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MALADIE 
D'ALZHEIMER

ÉDITO

La communauté internationale célébrera 
le 21 septembre prochain la Journée 
mondiale de la maladie d'Alzheimer. 
Pour les scientifiques, les associations 
de patients, les autorités sanitaires et les 
autres acteurs de la santé, cette journée 
est l'occasion de dresser l'état des lieux 
de la prise en charge de cette pathologie 
dont la prévalence 
atteint des proportions 
inquiétantes. En France 
par exemple, la 
maladie toucherait 
1,2 millions de 
personnes (dont 
environ 24 000 
touchées avant l'âge 

de 65 ans). Les données sur la maladie montrent aussi 
qu'elle est à l’origine de 60 à 70% des cas de démence 
enregistrés dans le monde. La maladie d'Alzheimer est 
devenue donc un véritable problème de santé publique 
et son impact sur les systèmes de santé et les 
économies des pays du monde est considérable. Ainsi, 
selon le rapport mondial de l’organisation Alzheimer’s 
Disease International datant de 2018, le coût annuel de 
la maladie dans le monde est d'environ mille milliards 
de dollars, soit plus de 1 % du PIB mondial ! Le rapport 
a également indiqué que ce coût faramineux pourrait 
doubler d'ici 2030. Au Maroc, en l’absence de données 
officielles précises sur la prévalence de la maladie, les 
organismes internationaux l’estimerait à 8,76 %, en 

prenant en considération que sa prévalence 
augmente avec l’âge. Par ailleurs, selon les rares 
statistiques hospitalières publiées, la maladie reste 
la première cause de démence dégénérative au 

Maroc (53,4 % des cas diagnostiqués au CHU de 
Rabat) suivie des démences vasculaires. Ces chiffres 
devraient augmenter significativement dans les 
prochaines années en raison, notamment, de 
l'amélioration de l’espérance de vie. Il est donc urgent 
de mettre en place des politiques efficientes et des 
actions concrètes afin de mieux accompagner les 
malades et leurs familles dans la terrible épreuve de la 
maladie. Cela pourrait se traduire, entre autres, par la 
création de structures de soins dédiées à la maladie 
d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Ces 

structures pourraient assurer une prise 
en charge médicale des patients et un 
suivi rigoureux de l'évolution de la 
maladie. Elles devraient également 
permettre de briser la solitude des 
personnes malades en leur proposant 
différentes activités telles que le 
bricolage, les jeux de réflexion ou la 
peinture.   

Ismaïl Berrada

LA MALADIE 
REPRÉSENTE 
PLUS DE 1% DU 
PIB MONDIAL !
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FLASH

Un webinaire organisé par 
la Société Marocaine des 

Sciences Médicales (SMSM), 
en collaboration notamment 
avec le ministère de la Santé, 
le ministère du Travail et de 
l'insertion professionnelle, la 

Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) 
et la MAP, a été tenu sous le 
thème « Situation 
épidémiologique Covid-19 
préoccupante: la riposte »,
Ainsi, les participants à cette 

rencontre ont insisté sur la 
nécessité de renforcer 
davantage le rôle de la 
médecine du travail au sein 
des entreprises, dans la 
perspective de faire face aux 
impacts de la maladie sur 

l’économie nationale. Ils ont 
également souligné 
l'impératif d'améliorer les 
conditions de travail et 
d'ériger en priorité la culture 
de la sécurité sanitaire au 
sein des entreprises.
En effet, la médecine du 
travail apparait désormais 
comme une obligation à 
instaurer dans les 
établissements, estimant que 
celle-ci « doit fonctionner 
encore plus aujourd'hui 
qu’hier afin de s’assurer que 
les chefs d’entreprises 
couvrent leurs employés ».
Les thématiques abordées 
lors de cette rencontre 
marquée par la participation 
notamment du ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, ont 
porté sur la santé et la 
sécurité au travail, l’état des 
lieux et le bilan en milieu 
hospitalier, l’apport du 
secteur privé entre 
partenariat et 
complémentarité.

MÉDECINE DU TRAVAIL
UN WEBINAIRE POUR ANCRER DAVANTAGE CETTE DISCIPLINE AU SEIN 
DES ENTREPRISES  

LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ DOIT ÊTRE PLACÉE EN PRIORITÉ 

L a qualité des services de santé 
représente la mesure dans laquelle 

les services de santé pour les individus 
et les populations augmentent la 
probabilité d’obtenir les résultats 
sanitaires escomptés et sont conformes 
aux connaissances professionnelles à 
bases factuelles, selon l’OMS. La qualité 
des soins recouvre la promotion, la 
prévention, le traitement, la 
réadaptation et les services palliatifs.
Un consensus clair se dégage 

aujourd’hui, selon lequel des services 
de santé de qualité devraient être 
efficaces, sûrs, centrés sur la personne, 
fournis en temps utile, équitables, 
intégrés et efficients. 
L’autre engagement mondial devant 
être pris en compte est la couverture 
sanitaire universelle (CSU) de qualité. 
L’objectif général de la CSU est de faire 
en sorte que toutes les personnes qui 
ont besoin de services de santé 
puissent recevoir des soins de qualité 

sans connaître de difficultés 
financières.
La Déclaration politique des Nations 
Unies sur la CSU, adoptée par les 
dirigeants mondiaux en septembre 
2019, a réaffirmé l’engagement à faire 
progressivement en sorte qu’un 
milliard de personnes supplémentaires 
accèdent, d’ici à 2023, à des services de 
santé essentiels de qualité, en vue de 
parvenir à une couverture universelle 
d’ici à 2030.

OMS
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FLASH

La Fédération Mondiale de Neurologie 
(World Federation of Neurology – WFN) 

organise chaque année la Journée 
Mondiale du Cerveau (World Brain Day- 
WBD), le 22 juillet, date de la création de la 
WFN. La Société Marocaine de Neurologie 
(SMN), l’association marocaine « les Amis 
du Mouvement Anormal » (AMA) et la 
Fédération Marocaine contre les Maladies 
Neurologiques (F2MN) s’associent à cette 
occasion et commémorent aussi la 
Journée Mondiale du Cerveau 2020. Cette 
année, son choix s’est porté sur la maladie 
de Parkinson, en collaboration avec la 
Société internationale de la maladie de 
Parkinson et pathologies du mouvement 
(International Parkinson and Movement 
Disorder Society – IPMDS).
La maladie de Parkinson est une affection 
neurodégénérative chronique et 
invalidante, qui touche toutes les tranches 
d’âge. Elle affecte environ 7 millions de 
personnes à travers le monde et son 
incidence est actuellement en 
augmentation. C’est une maladie 
fréquente au Maroc, où on peut estimer le 

nombre de cas à environ 50 000 patients. 
Elle entraîne des troubles moteurs à type 
de lenteur des gestes, de troubles de la 
marche et de la parole et de 
tremblements, qui peuvent s’associer 
parfois à des perturbations psychiques. Le 
diagnostic est posé lors de l‘examen 
clinique et nécessite peu d’investigations 

complémentaires. La prise en charge doit 
être globale, incluant des traitements 
médicamenteux, la pratique d’une activité 
physique régulière et une rééducation 
motrice et orthophonique. Un traitement 
chirurgical peut être proposé dans 
certains cas sévères répondant à des 
critères de sélection stricts.

LE GROUPE AKDITAL 
HOLDING VA 
RENFORCER SA 
PRÉSENCE DANS LA 
RÉGION SUD 

L e groupe Akdital Holding, a 
annoncé le projet d’ouverture 

d’un établissement de santé au niveau 
d’Agadir. Pour un investissement de 
plus de 200 MDH, le groupe compte 
doter la région d’un complexe 
hospitalier privé de plus de 200 lits 
pour une ouverture prévue pour le 
début de l’année 2022. Cet 
établissement sera doté d'un centre 
d'oncologie ainsi que d'un centre de 
psychiatrie et addictologie.
Pour rappel, le groupe, fondé il y a 
deux ans, a déjà porté son réseau à 
5 cliniques multidisciplinaires et 
spécialisées principalement localisées 
à Casablanca.  

CLINIQUES PRIVÉES

JOURNÉE MONDIALE DU CERVEAU
LA MALADIE DE PARKINSON AU CŒUR DE LA COMMÉMORATION

La journée mondiale de 
la population a été 
l'occasion pour le 

Haut-Commissariat au 
Plan de publier des 

statistiques relatives aux 
risques sanitaires et 
psychologiques encourus 
par les femmes, à la lumière 
des résultats de l'enquête 
auprès des ménages 
réalisée durant le mois 
d'avril.
Selon le HCP, « les femmes 
et les hommes sont 
exposés différemment aux 
facteurs de risque pour la 
santé engendrés ou 
accentués par la Covid-19. 
D'abord, la 

surreprésentation des femmes dans les emplois 
liés à la santé et aux services de soins les surexpose 
au virus et fait augmenter, de manière 
substantielle, le risque de contamination chez 
elles. Les femmes représentent 58% du personnel 
médical et 67% du personnel paramédical 
(infirmiers et techniciens) ».

LES FEMMES PLUS TOUCHÉES 
PAR LA PANDÉMIE SUR LE PLAN 
SANITAIRE ET PSYCHOLOGIQUE

HCP
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P.P.V.

HARTMANN TENSIOMÈTRES VEROVAL 
DES TENSIOMÈTRES INTELLIGENTS POUR UNE PLUS GRANDE PRÉCISION 

MELAXIB 
POUR LE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE 
DE LA CONSTIPATION CHEZ L’ADULTE

Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché des 
tensiomètres VEROVAL® Compact et Comfort d’HARTMANN. 
Grâce à leurs spécifications intelligentes, les tensiomètres VEROVAL HARTMANN 
vous apportent une grande précision et empêchent les erreurs de mesure en 
vous aidant à positionner le brassard de manière optimale, ce qui est essentiel 
pour un résultat correct. 
La Technologie Air Comfort des tensiomètres VEROVAL HARTMANN vous 
assure une mesure rapide et confortable sans compression excessive du poignet 
ou du bras. 
Un autre avantage important des tensiomètres VEROVAL HARTMANN, est 
que toutes vos mesures sont sauvegardées et peuvent être traitées et partagées 
grâce au logiciel gratuit Veroval® medi.connect qui sauvegarde également les 
mesures provenant des autres appareils VEROVAL® : balance, 
électrocardiogramme…
Les tensiomètres VEROVAL HARTMANN sont distribués exclusivement par 
BDM PHARMA aux PPH suivants :
❱❱ VEROVAL COMFORT TENSIOMÈTRE BRAS PPH : 790 Dhs
❱❱ VEROVAL COMPACT TENSIOMÈTRE BRAS PPH : 490 Dhs
❱❱ VEROVAL COMPACT TENSIOMÈTRE POIGNET PPH : 400 Dhs

Le Laboratoire Biocodex Maroc a le plaisir de vous annoncer l’extension de son offre 
thérapeutique en GASTRO-ENTÉROLOGIE avec le lancement de : MELAXIB. 
❱❱  MELAXIB, laxatif à double action, vient s’ajouter à ULTRA-LEVURE, premier médicament 

probiotique mondial(1) et seul médicament probiotique à contenir la souche unique 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 et ALFOREX(2), complément alimentaire pour 
l'équilibre digestif.

❱❱  À base de lactulose et de paraffine, MELAXIB est indiqué dans le traitement 
symptomatique de la constipation chez l’adulte. Il se présente en boite de 6 sachets de 
10g de pâte orale. La posologie est de 1 sachet par jour le soir (3). 

❱❱  MELAXIB a une forme galénique originale : les microparticules de lactulose sont 
enrobées de paraffine solidifiée. Le pouvoir osmotique de MELAXIB est donc protégé 
par la paraffine qui fond progressivement à température corporelle.

1- Internal calculations based on IQVIA data, consolidated MIDAS database, ATC3: A7F, all panels excluding Venezula, Q4 2017.

2- Ceci est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

3- RCP MELAXIB 02/2020.
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LE RÔLE DE LA 
TÉLÉRÉADAPTATION 
CARDIAQUE 
La téléréadaptation cardiaque offre de nouvelles perspectives dans la 
prise en charge des patients en Cardiologie. Elle trouve sa place pendant 
cette pandémie Covid-19 car elle permet de maintenir un programme 
d’entraînement physique et de suivre le patient à distance grâce aux 
nouvelles technologies de l'intelligence artificielle.

’Organisation mondiale 
de la Santé définit la 
réadaptation cardiaque 
comme étant « 
l’ensemble des activités 
nécessaires pour 

influencer favorablement le processus 
évolutif de la maladie et pour assurer 
aux patients la meilleure condition 
physique, mentale et sociale possible 
afin qu’ils puissent par leurs propres 
efforts reprendre une place normale 
dans la société ».

 Une prise en charge 
multidisciplinaire
La réadaptation cardiaque permet de 
réduire de 30 % la morbi-mortalité 
cardiovasculaire. Elle améliore le 
pronostic des patients, renforce la 
tolérance à l’effort, réduit les 
symptômes cardiaques, améliore la 
prise en charge des facteurs de risque, 
contribue à une meilleure observance 
thérapeutique et améliore le bien-être 
psychologique. Il s'agit d'une prise en 
charge multidisciplinaire. Ainsi, elle 
doit être menée dans un centre 
spécialisé par une équipe composée 
d'un cardiologue, un kinésithérapeute, 
un infirmier polyvalent, un diététicien 
et un psychologue. Chacun de ces 
professionnels de santé agit sur un 
volet particulier de la réadaptation. 
L’objectif ultime est d’aider le patient à 
retrouver une vie la plus normale 

possible et de contribuer à sa 
réinsertion socio-professionnelle. 

 Eviter le déplacement 
des patients
La téléréadaptation cardiaque est 
aussi efficace que la réadaptation 
cardiaque dispensée en centre. Le 
patient doit effectuer un programme 
d’entraînement physique fait 
d'exercice d'endurance sur vélo ou 
tapis s'il en dispose et des exercices de 
gymnastique au sol avec surveillance 
de la fréquence cardiaque à l'aide d'un 
fréquencemètre. Le programme 
comprend également des séances 
diététiques et d'éducation 
thérapeutique sous forme 
d'enregistrements vidéo et 
d'entretiens téléphoniques avec le 

personnel soignant. Durant 
cette pandémie COVID-19, la 
téléréadaptation cardiaque 
trouve pleinement sa place car 
elle permet d'améliorer le 
parcours des soins de santé. Le 
patient est invité à suivre un 
programme d’entraînement 
physique à domicile avec une 
surveillance en permanence. Un 
contrôle continu de l'état 
hémodynamique sera assuré par 
des technologies de 
l’intelligence artificielle qui sont 
en constante évolution et qui 
tendent à prendre une place de 
plus en plus importante dans le 
domaine de la santé. 

 Plateforme E-Santé
La téléréadaptation cardiaque 
est basée sur une plateforme 
d’E-Santé qui utilise des 
technologies numériques 
associées aux technologies de 
l’intelligence artificielle. Elle est 
composée de trois parties, à 
savoir l'acquisition des données 
du patient, une passerelle et un 
système central.
l  L'acquisition des données du 

patient se fait par des 
capteurs équipés d’un 
dispositif d’émission de 
données sans fil permettant la 
récupération des indices de 

PANDÉMIE COVID-19 ET CARDIOLOGIE

L

Par le Pr Najat 
MOUINE,
Chef de Service de 
Cardiologie Clinique, 
Réadaptation 
Cardiaque  au Centre 
de Cardiologie, HMIMV, 
Rabat 

Et Pr Nabil 
BERRADA, 
Président de la filiale de 
réadaptation cardiaque 
et cardiologie du sport 
de la Société Marocaine 
de Cardiologie 
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santé du patient tels que la 
fréquence cardiaque et la 
fréquence respiratoire. Ces 
capteurs peuvent être placés 
sur différentes parties du 
corps du patient ou intégrés 
dans des vêtements 
intelligents.

l  La passerelle, sous forme d'un 
Smartphone, permet 
d’acquérir les données émises 
par les capteurs placés sur le 
patient.

l  Le système central assure le 
stockage des données reçues 
à partir de la passerelle et 
analyse les données en temps 
réel en vue d’envoyer des 
alertes au patient et des 
informations précises au 
praticien. Il permet aussi 
d’effectuer l'analyse des 
données stockées sur une 
longue période permettant 
de visualiser l’évolution de 
l’état de santé du patient.

Ainsi, la téléréadaptation 
cardiaque permet un suivi 
régulier et permanent des 
patients à distance, ce qui évite 
leurs déplacements à l’hôpital 
et de les prendre en charge 

rapidement en cas de 
complications. Ce nouveau 
concept réduit le risque de 

morbi mortalité et améliore 
nettement le pronostic des 
patients cardiaques, 

permettant ainsi d’éviter les 
hospitalisations itératives au 
coût élevé. 

UN CENTRE DÉDIÉ À RABAT  
Inauguré en 2018, le Service de 
Réadaptation Cardiaque du Centre de 
cardiologie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohamed V de Rabat 
prend en charge en temps normal des 
patients atteints de différentes 
pathologies cardiaques. Son équipe est 
composée de deux médecins 
cardiologues, d’un endocrinologue, de 
trois kinésithérapeutes, d’une 
infirmière polyvalente, de deux 
diététiciennes et d’une secrétaire. Il 
est doté d’une salle d’évaluation 
initiale équipée d’un 
électrocardiogramme et d’un 

échocardiographe, d’une salle 
d’épreuve d’effort cardiorespiratoire 
VO2max, avec un tapis roulant et un 
vélo relié à un matériel de mesure 
cardiorespiratoire, d'une salle 
d'entrainement physique, avec des 
vélos reliés à une télémétrie, un tapis 
roulant, une manivelle, un espace pour 
les exercices de gymnastique, une salle 
d'éducation thérapeutique et des 
vestiaires. Après une évaluation 
initiale par test de marche de 6 min et 
épreuve d'effort cardio respiratoire 
(VO2max) et détermination des 
paramètres d'entrainement (charge en 

watt) et de fréquence cardiaque 
d'entrainement, un programme 
ambulatoire est instauré. Il est fait de 
20 séances en moyenne et est composé 
de séances d'entrainement physique, 
en plus des ateliers d'éducation 
thérapeutique, de diététique et 
d'entretiens psychologiques. Un staff 
hebdomadaire de toute l'équipe est 
effectué pour discuter des dossiers des 
patients. A la fin du programme, une 
évaluation cardio respiratoire est 
effectuée afin de déterminer le 
bénéfice et l'amélioration des capacités 
fonctionnelles des patients.                       

RÉADAPTATION CARDIAQUE

Exercice d'endurance sur tapis Exercice de gymnastique
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ette conférence en 
ligne se voulait 
comme une mise au 
point où les 
intervenants sont 

revenus sur leurs expériences 
respectives et sur les 
enseignements tirés de la crise 
sanitaire. Ainsi, les débats se sont 
penchés sur l’expérience du 
comité national de la SMAAR 
dans la gestion de cette crise, 
mais aussi sur l’expérience du 
secteur public, l’expérience 
universitaire ou encore celle du 
secteur privé.

 Des besoins 
pressants
Pour ce qui est du secteur public, 
l’épidémie de covid-19 a 
véritablement mis à l’épreuve 
toute l’organisation sanitaire, en 
particulier les dispositifs de 
détection épidémiologique et de 
prise en charge hospitalière. 
Cette dernière a nécessité la 
mobilisation de 46 
établissements hospitaliers pour 
l’isolement des malades. Ce 
nombre a été porté à 72 
établissements, parmi lesquels 11 
ont été dédiés exclusivement aux 
cas covid. Et un total de 13456 

lits d’isolement a été consacré à 
l’hospitalisation en isolement des 
malades. En parallèle, 35 centres 

de consultations ont été mis en 
place pour l’accueil des cas 
possibles et 3 centres d’appel 

RETOUR D’EXPÉRIENCES 
DES RÉANIMATEURS 
SUR LA PANDÉMIE
La Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation 
(SMAAR) a organisé un webinaire sous la thématique « Retour 
d’expériences et visions croisées des réanimateurs de la pandémie 
Covid-19 », le 15 juillet dernier.

COVID-19

C

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT
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pour le dialogue avec les 
malades. 642 lits de 
réanimation ont également 
été dédiés aux soins critiques 
au niveau des CHP, CHR et 
CHU (en plus des hôpitaux 
militaires et des cliniques 
privées). Il est à noter que la 
mise en place de ce dispositif 
a nécessité la réduction très 
significative des activités de 
soins routinières de tous ces 
établissements hospitaliers. 
En outre, la pandémie de 
covid-19 a fait resurgir les 
besoins pressants du secteur 
public de l’hospitalisation 
dans au moins cinq domaines 
d’interventions et de 
capacités prioritaires pour le 
secteur, à savoir la capacité 
d’hospitalisation en 
isolement des cas possibles et 
des cas confirmés, la capacité 
de prise en charge du secteur 
des soins critiques, la capacité 
de diagnostic et de dépistage 
des laboratoires hospitaliers, 
la capacité de réponse et de 
coordination entre les 
secteurs ambulatoires et 
hospitaliers, ainsi que la 
capacité de réponse du 
système national des 
urgences médicales. En cela, 
un renforcement des 
capacités des hôpitaux 
publics en matière de 
réponse aux urgences de 
santé publique de portée 
internationale (USPPI) 
apparaît comme une 
nécessité. Dès lors, une des 
actions prioritaires devant 
être inscrite dans les plans 
d’action gouvernementaux 
est celle relative à la mise en 
place des capacités en 
chambre d’isolement à 

hauteur de 15%. 
La thématique du dépistage a 
également été soulevée dans 
le cadre d’un tour de table 
des expériences de 
différentes régions du Maroc 
(Salé, Beni-Mellal, Marrakech, 
Tanger…). Un retour 
d’expérience universitaire a, 
en outre, été à l’ordre du jour, 
notamment à travers 
l’expérience de l’université au 
niveau du CHU de Marrakech. 
 

 Le secteur privé 
engagé
Ensuite, un bilan de 
réanimation a été présenté 

par le Pr Bouderka My 
Ahmed, président de l'ANCP 
du Grand Casablanca, qui a 
exposé les efforts du secteur 
privé dans la lutte contre le 
coronavirus. 
Ces efforts se sont traduits 
notamment par la 
participation de deux 
cliniques à la prise en charge 
des patients covid (Anoual et 
Vinci).  Il a donc fallu équiper 
les établissements 
hospitaliers, puis mobiliser les 
ressources humaines. Les 
intervenants se sont accordés 
à dire que cette étape était la 
plus ardue.
L’autre volet assuré par le 
secteur privé a été la prise en 
charge des urgences hors 

covid qui ont été étendues à 
12 cliniques de la ville, en plus 
de la clinique des Princes qui 
a assuré la prise en charge 
des patients tuberculeux. Les 
cliniques Yasmine et Ghandi 
se sont, quant à elles, 
occupées de la partie 
obstétricale. Sans oublier la 
prise en charge psychiatrique 
des patients covid et de leur 
entourage avec la mise en 
place d’une cellule 
spécialement dédiée à ce 
volet. En conclusion, les 
leçons retenues de cette crise 
dans le secteur privé ont été 
positives à travers la 

confirmation d’un partenariat 
public-privé fort ainsi qu’une 
facilité à mobiliser les 
ressources matérielles 
(locaux, médicaments, 
matériel). Toutefois, des 
points négatifs ont été 
identifiés, à savoir la pénurie 
en ressources humaines, une 
faible qualification en 
réanimation, la vulnérabilité 
des cliniques, la couverture 
médicale des médecins 
praticiens du privé et une 
rupture de médicaments et 
de fongibles médicaux, 
particulièrement les 
benzodiazépines, ce qui 
constitue encore aujourd’hui 
un problème épineux. 

 Optimiser les 
ressources 
Par ailleurs, les intervenants 
ont été unanimes dans leur 
appel à la nécessité absolue 
d’optimiser les ressources 
médicales et para médicales, 
sans les disperser. Dans ce 
sens, ils ont aussi soulevé le 
manque de ressources en 
réanimation mais aussi le rôle 
important joué par certains 
collaborateurs à l’instar des 
infirmiers-anesthésistes qui 
ont collaboré aux cotés des 
médecins anesthésistes 
réanimateurs tout au long de 
cette crise. Pour Abdelghani 
Drhimeur, Chef de la Division 
de l’Information et de la 
Communication du ministère 
de la Santé, il s’agit aussi de 
reconsidérer la fonction 
publique de santé en prenant 
en compte deux points 
essentiels : la motivation des 
ressources humaines et leur 
fidélisation. Ceci passe par la 
définition de parcours de 
carrière et une attractivité 
plus importante pour pousser 
les jeunes médecins à se 
tourner vers des spécialités 
pointues comme la 
réanimation qui ne les séduit 
pas tant que cela. L’autre 
cheval de bataille pour le 
ministère est le groupement 
hospitalier de territoire qui 
nécessite une masse critique 
financière et des ressources 
humaines suffisantes pour lui 
garantir une autonomie. La 
problématique de la grande 
disparité entre les régions en 
termes de ressources et la 
fuite des médecins vers 
l’étranger ont aussi été 
abordées par ce spécialiste. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

LES INTERVENANTS ONT 
DÉPLORÉ LE MANQUE DE 
RESSOURCES HUMAINES 

EN RÉANIMATION 
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“ LES EXPERTS ONT INSISTÉ SUR L’IMPÉRATIF DE GÉRER 
LES TESTS SÉROLOGIQUES ET LES MODALITÉS DE PRISE 
EN CHARGE SUR LA BASE DES DONNÉES CLINIQUES. ”

Entre les tabous, la difficulté 
d’accès à l’information, à 

l’éducation et aux services de 
santé reproductive, la jeunesse 

marocaine fait face à de 
nombreux défis en matière de 
santé sexuelle et reproductive. 
C’est ce qui ressort d’un 

webinaire organisé par le 
Bureau de l’UNESCO pour le 
Maghreb et le Fonds des 
Nations Unis pour la 

Population (UNFPA).
À cette occasion, le 
représentant de l’UNFPA au 
Maroc, Luis Mora, a dévoilé les 
dernières données en la 
matière. Ainsi, 37% des jeunes 
entre 15 et 24 ans ayant eu des 
rapports sexuels, n’ont jamais 
utilisé de préservatifs et 44% 
d’entre eux n’utilisent que 
parfois et presque 8% des filles 
entre l’âge de 15 à 24 ans ayant 
eu une expérience sexuelle a 
eu une grossesse non désirée. 
Parmi lesquelles, presque 70% 
ont eu recours à un 
avortement.
Notons que les jeunes 
marocains vivent désormais un 
célibat prolongé. Les hommes 
se marient à presque 32 ans et 
les filles à presque 27 ans. Or, ils 
ont des rapports sexuels de 
plus en plus précoces ; à partir 
de 16 ans pour les garçons et 
17 ans pour les filles. 

37% DES JEUNES MAROCAINS NE SE SONT 
JAMAIS PROTÉGÉS LORS D’UN RAPPORT 

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

LES RECOMMANDATIONS DES EXPERTS POUR UNE MEILLEURE GESTION 
DE LA CRISE SANITAIRE 

U ne équipe composée de 
professeurs de la Société 
Marocaine de Médecine 

d’Urgence (SMMU) et de la Société 
Marocaine d’Anesthésie d’Analgésie et 
de Réanimation (SMAAR), s’est penchée 
sur les stratégies de gestion de la 
pandémie compte tenu de 
l’augmentation des cas de contamination 
au covid-19. Ces experts ont insisté sur 
l’impératif de gérer les tests sérologiques 
et les modalités de prise en charge des 
patients sur la base des données 
cliniques. En outre, ils ont appelé à tenir 
en compte l’adaptation des moyens 
disponibles à l’intensité de la 

propagation virale et aux capacités 
d’accueil hospitalière. 
À cet égard, les spécialistes de la SMMU 
et la SMAAR ont déclaré : « Pour faire face 
à une nouvelle vague de la Covid-19, il 
est nécessaire de préserver 
exclusivement l’accès aux capacités de 
prise en charge des urgences vitales, des 
cas graves et/ou complexes au SAMU-
Centre 141, et privilégier les autres 
circuits existants aux autres cas en 
fonction des ressources locales. »
Ils ont également mis l’accent sur les 
modalités de la régulation médicale en 
cas d’afflux massif, la gestion des cas 
symptomatiques avec signes de gravité, 

la gestion des cas symptomatiques sans 
signes de gravité, des cas 
asymptomatiques sans facteurs de risque 
et des sujets contacts ainsi que le 
renforcement des mesures préventives.
Ils ont aussi plaidé pour la mise en œuvre 
d’une stratégie de renforcement des 
capacités locales et d’entraide régionale, 
par entre autres l’ouverture de salles de 
crises et, si besoin, de salles de 
débordement supplémentaires. 
Par ailleurs, les experts ont souligné que 
le diagnostic et le suivi des lésions 
pulmonaires liées à la covid-19 doit se 
faire prioritairement au sein de structures 
d’hospitalisation publiques et privées. 

SMMU ET SMAAR
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insi, les experts ayant 
participé à ce webinaire, ont 
fait un tour d’horizon de 
cette maladie qui garde 
toujours un mystère sur le 

plan physiopathologique, ce qui rend son 
diagnostic et sa prise en charge difficiles. 

 Plusieurs théories 
étiopathogéniques
Le Pr Reda Abada, exerçant au service ORL 
du CHU de Casablanca, a entamé la 
conférence avec une présentation sur la 
physiopathologie de la maladie de 
Ménière. Il a avancé qu’il existe une 
multitude de théories éthiopathogéniques 
qui confluent toutes vers l’hydrops en tant 
que marqueur de la maladie même si la 
relation entre celui-ci et la génération des 
symptômes demeure toujours méconnue. 
En outre, il existe une autre théorie 
défendue actuellement et qui est celle des 
décharges électrolytiques. Ceci dit, cette 
théorie nécessite d’approfondir davantage 
les connaissances pour la confirmer. Le Pr 
Abada a poursuivi avec une présentation 
sur le diagnostic différentiel de la maladie. 
Il  a rappelé que le diagnostic est basé 
essentiellement sur l’interrogatoire. Il a 
également expliqué que face aux cas 
atypiques, il faut obligatoirement penser 
aux diagnostics différentiels, notamment 
l’IRM. Quant aux perspectives, elles 
concernent essentiellement les études 
électro physiologiques et l’imagerie. 

 Un bilan fonctionnel ciblé
Pour sa part, le Dr Moufarreh Mounia, ORL, 
a abordé la maladie sous son aspect 
clinique et a soutenu que le diagnostic de 
cette maladie peut être facile dans des 
formes types mais peut s’avérer plus 
compliqué dans les formes débutantes ou 
atypiques. Elle a indiqué que l’une des 

problématiques de cette maladie est sa 
similitude clinique avec certaines 
pathologies comme la migraine 
vestibulaire, ce qui peut prêter à confusion 
retardant ainsi la prise en charge du 
patient. De plus, le mode évolutif de cette 
pathologie  peut également conduire à un 
retard de diagnostic. La spécialiste a aussi 
mis en garde contre le surdiagnostic de 
cette maladie.  Ensuite, le Pr Anne Charpiot 
du CHU de Strasbourg a fait un bilan para 
clinique de la maladie, pour elle, 
l’interrogatoire du patient est le plus 
important et le diagnostic est clinique en 
général. Le bilan fonctionnel doit être ciblé 
pour savoir adapter la prise en charge 
(appareillage, kiné vestibulaire, chirurgie..).  
Le Dr Berrada Noureddine, ORL, a, quant à 
lui, conclu avec un exposé sur le traitement 
médical de la maladie de Ménière à l’issu 
duquel il a soutenu qu’il n’y avait pas 
encore un traitement miracle contre cette 

maladie. Pour lui, la démarche à 
suivre s’appuie sur l’adaptation 
à la plainte du patient. Il a 
expliqué que le praticien doit 
commencer par les mesures les 
moins invasives et réserver les 
traitements suppresseurs de la 
fonction vestibulaire comme 
traitement de dernier recours. Il 
faut également prendre le 
temps d’expliquer au patient sa 
maladie et les différentes 
options thérapeutiques. Tout 
ceci dans l’objectif d’éviter au 
patient les crises de vertige et 
de réduire leur fréquence, mais 
aussi la perte auditive, la 
catastrophe otolithique de 
Tumarkin, qui constitue une 
situation très angoissante pour 
le patient, ou encore la 
bilatéralisation.  

TOUR D’HORIZON EN 2020
L’Amicale des ORL de Tanger, en partenariat avec la Société Marocaine d'Étude 
du Vertige et du Trouble de l'Équilibre (SMEVE) et en collaboration avec les 
laboratoires Bottu, a organisé un webinaire autour de la maladie de Ménière. 

MALADIE DE MÉNIÈRE

A
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ancée par le CHU de Fès en 
collaboration avec le laboratoire 
MSD, cette étude clinique 
permettra aux patients d’être 
traités contre l’infection 

chronique par le virus de l’hépatite C, tout en 
prenant en considération leur maladie rénale 
chronique. Celle-ci sera prise en charge par 
les services de gastro-entéro-hépatologie et 
de néphrologie du CHU. Cette étude clinique 
concernera 40 patients adultes ayant une 
insuffisance rénale chronique préterminale 
ou terminale ou hémodialysés chroniques 
de la région Fès-Meknès et évaluera leur 
traitement, en analysant la proportion de 
patients présentant une réponse virale 
soutenue 12 semaines après la fin du 
traitement. Le coût du traitement et des 
différents bilans nécessaires sera pris en 
charge par l’étude.

 Dans le monde, 325 millions 
de personnes souffrent 
d’hépatite chronique B et C 
La Journée Mondiale contre l’hépatite est 
l’occasion d’intensifier les efforts de lutte 
contre cette maladie et d’encourager 
l’engagement des individus, des partenaires 
et du grand public. Cette année, la Journée a 
eu pour thème « Pour un avenir sans 
hépatite », avec pour ambition d’arrêter la 
transmission de l’hépatite virale, de renforcer 
la sensibilisation et la prévention, ainsi que 
de s’assurer que toute personne vivant avec 
l’hépatite virale ait accès aux services de 
soins et à des traitements sûrs, abordables et 
efficaces.
À cette occasion, le Pr Tarik Sqalli Houssaini, 
Vice-Doyen aux affaires pédagogiques de la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 
et Chef du service de Néphrologie du CHU 
de Fès a déclaré : « Avec l’étude CADRAGE, 
l’éradication de l’hépatite virale C dans les 
centres d’hémodialyse de la région 
Fès-Meknès est devenue envisageable. Cela 
aurait un impact direct sur la survie et la 
qualité de vie des patients traités, mais aussi 
sur la sécurité de l’ensemble des patients et 
du personnel des centres d’hémodialyse. » 
Pour sa part, le Pr Hakima Abid, hépato-
gastro-entérologie au CHU de Fès, explique 
l’importance du contexte lié à cette étude, « 
l’hépatite C est un problème de santé 
publique à travers le monde et on estime à 
71 millions le nombre de personnes 
atteintes jusqu’à 2015. L’impact sanitaire et 
économique est très important en raison 
du taux de mortalité élevé associé à ce 
virus ».
Le Directeur Général du laboratoire MSD, 
Alain Barry, a, quant à lui, affirmé : « Nous 
sommes extrêmement fiers de participer à 

cette étude. La mission de MSD est 
de sauver et d’améliorer des vies, 
et grâce à l’étude CADRAGE, nous 
avons l’opportunité d’obtenir des 
taux de survie plus élevés et une 
meilleure qualité de vie pour les 
patients atteints d’hépatite C virale 
au Maroc. Nous nous engageons à 
soutenir la recherche scientifique 
au Maroc et nous continuerons à 
travailler avec nos partenaires 
dans la mesure du possible pour 
améliorer les résultats des 
patients. »
In fine, l’étude clinique CADRAGE 
permettrait l’éradication de 
l’hépatite C au niveau des centres 
d'hémodialyse de la région 
Fès-Meknès dans un premier 
temps et pourrait s’étendre aux 
autres villes du Maroc pour avoir 
un caractère national dans un 
deuxième temps.  

PREMIÈRE ÉTUDE CLINIQUE AU 
MAROC VISANT L’ÉRADICATION 
DE L’HÉPATITE VIRALE C DANS 
LES CENTRES D’HÉMODIALYSE
Dans le cadre de la Journée Mondiale contre l’hépatite, célébrée le 28 juillet 
dernier, les services d’Hépato-Gastro-Entérologie et de Néphrologie du CHU 
Hassan II de Fès ont annoncé lors d’un webinaire tenu mercredi 22 juillet, le 
lancement de l’étude intitulée CADRAGE  (hépatite C de l’Adulte en Dialyse 
ou en insuffisance Rénale Avancée traitée par Grazobrevir/Elbasvir).

CADRAGE

L
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insi, cette conférence en 
ligne a connu la 
participation du Pr Raja 
Aghzadi, chirurgienne 
praticienne et membre de la 

Commission spéciale sur le modèle de 
Développement (CSMD) qui a animé la 
première partie du webinaire en rapport 
avec les thématiques suivantes : la place 
de la chirurgie dans le traitement du 
cancer du sein, les types d’intervention, la 
reconstruction mammaire, mais aussi 
comment se passe le pré et le post 
opératoire.
Le Pr Aghzadi a rappelé, à cet effet, que le 
cancer du sein est en recrudescence au 
Maroc et dans le monde, précisant que 
« cette maladie n’arrive pas qu’aux 
autres ». 
Quant au dépistage, la spécialiste a 
précisé que dans 70% des cas, ce sont les 
femmes qui découvrent ce cancer 
elles-mêmes par l’autopalpation. Sinon, la 
maladie est observée en consultation ou 
encore par le biais du dépistage de 
masse. 
Dans ce sens, elle conseille à toutes les 
femmes dépassant l’âge de 40 ans de se 
faire dépister systématiquement en 
décrivant la mammographie comme 
étant un geste salvateur. En effet, le plus 
tôt la maladie est découverte, le plus 
facile est sa prise charge : « Si la tumeur 
fait moins d’1 cm, les chances de guérison 
peuvent atteindre 100% », a-t-elle estimé.
En ce qui concerne les causes de cette 
maladie, le Pr Aghzadi a estimé que 
celles-ci ne sont pas clairement 
identifiées. Mais des mesures préventives 
peuvent être adoptées pour essayer de 
l’éviter comme par exemple surveiller son 
alimentation, faire du sport, éviter la prise 

de poids mais aussi le stress. 
Par ailleurs, elle a aussi évoqué 
l’Association « Cœur de femmes » qu’elle 
a fondée en 2001, comme étant la 
première institution qui s’est déplacée 
vers des régions très reculées du Maroc 
pour sensibiliser et prendre en charge les 
femmes atteintes de cette maladie. 

 Du diagnostic à la 
chirurgie 
Concrètement après le diagnostic, la 
première étape pour une femme 
suspectée d’avoir un cancer est la biopsie 
qui va révéler le type de cancer et le profil 
biologique de la tumeur. Une fois que 
cela est réalisé, le stade obligatoire qui 
suit est celui de la réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) entre 
des médecins de différentes spécialités 
pour arriver à un consensus définitif sur la 
stratégie à adopter. 
En ce qui concerne le traitement, la 

spécialiste a abordé la 
chirurgie comme étant un 
projet de vie. Il est donc 
nécessaire de très bien 
comprendre ce geste en 
amont afin de mieux s’y 
préparer. Mais avant d’arriver à 
cette étape, l’annonce est très 
importante : « il faut prendre le 
temps d’expliquer à la patiente 
toute la stratégie clairement », 
a-t-elle affirmé .Il faut 
également décrire en détail le 
geste chirurgical (sa durée, ses 
conséquences, le temps de 
cicatrisation, les précautions à 
prendre ...).
Aussi, le Pr Aghzadi a précisé 
qu’il n’existe pas un seul, mais 
plusieurs cancers du sein, et 
que donc le traitement se fait à 
la carte et dépend de chaque 
cas.  

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT L’OPÉRATION 
L’Association Dar Zhor, maison d’accompagnement et de mieux-être des 
personnes touchées par un cancer, a organisé un webinaire intitulé «Cancer du 
sein : Tout ce que vous devez savoir avant de vous faire opérer », avec le soutien 
institutionnel des Laboratoires Novartis et Roche, le 29 juillet dernier.

CANCER DU SEIN

A
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insi, la conférence a 
débuté par une 
introduction du 
président du SNOLM, Dr 
Ali Zaroury. Ce dernier a 

expliqué que le choix du thème est 
justifié par le fait que la télémédecine 
est un sujet d’avenir pouvant apporter 
beaucoup de solutions à certaines 
problématiques, particulièrement 
délicates, notamment les déserts 
médicaux. Il a, néanmoins, émis 
quelques réserves à cet égard : « Je suis 
convaincu que si la télémédecine n’est 
pas rigoureusement encadrée, elle 
peut être source de dérapages non 
souhaitables. »
Suite à l’intervention du Dr Laurent 
Alexandre, chirurgien, expert en 
nouvelles technologies et intelligence 
artificielle, sur le thème «  Intelligence 
artificielle et ophtalmologie », c’était au 
tour du Pr Hassan Chelly, ORL, de 
présenter son exposé sur la « relation 
médecin-malade à l’heure de la 
transformation numérique ».
Pour lui, la transition numérique est un 
bouleversement de taille qui pousse à 
se demander si la communauté 
médicale est prête à y faire face. En ce 
qui concerne la relation patient-
médecin, le spécialiste avance que 
celle-ci est passée d’une médecine 
paternaliste à une relation où le savoir 
est partagé entre les deux parties. Pour 
ainsi dire, la médecine a évolué d’une 
médecine 1.0 où le savoir était détenu 
exclusivement par le médecin, à une 
médecine 2.0 où le savoir médical est 
partagé, avec notamment l’apparition 
de portails médicaux sur internet, et 
enfin à la médecine 3.0 qui marque 
l’ère de la télémédecine. 
Pour répondre à la question de savoir si 
la télémédecine remplacera un jour la 
consultation médicale, le Pr Chelly voit 

difficilement l’examen clinique 
pratiqué à distance. Ceci étant d’autant 
plus vrai pour les spécialités d’accès 
direct comme l’ORL, l’ophtalmologie, la 
gynécologie, la proctologie… où la 
consultation visuelle et le contact sont 
très importants. 

 La naissance du patient 
expert 
Dans cette nouvelle relation médecin-
patient, une véritable transformation 
des modèles s’est opérée. En effet, le 
patient est devenu acteur du parcours 
de soins. Et un nouveau concept a vu le 
jour, celui du « patient expert », avec la 
naissance de portails internet où des 
patients échangent sur leurs maladies. 
« Aujourd’hui, les médecins doivent 
prendre en compte que l’information 
est partout et qu’ils n’en sont pas les 
seuls détenteurs », a affirmé le Pr 
Chelly.
Par ailleurs, à l’ère de la médecine 3.0, 
le dossier médical partagé (DMP) est 
né. Il s’agit de l’élément fondamental 
du big data. Numérisé, il regroupe 
toutes les données médicales du 

patient sur des plateformes 
sécurisées. Il y a aussi les objets 
de santé connectés qui 
permettent un suivi très efficace 
du patient à distance.
Face à cette nouvelle donne, les 
médecins sont de plus en plus 
inquiets parce qu’ils ne savent 
plus comment communiquer 
avec un patient surinformé. Il 
s’agit d’une crainte justifiée du 
fait des travers de la 
digitalisation, du problème de 
cyber-sécurité, ou encore de la 
panne numérique. Ils craignent 
également d’être « ubérisé » 
avec, notamment, l’apparition 
de plateformes qui n’ont rien à 
voir avec la pratique médicale.   

 Anticiper la 
transition numérique 
Pour une transition digitale 
réussie, le spécialiste préconise 
aux médecins de se former sur 
les outils du web, mais aussi 
d’apprendre à communiquer 
tout en restant vigilant en 
matière de cyber-sécurité et du 
respect du secret médical et 
d'exercer leur fonction de 
manière... manière éthique et 
déontologique. Par ailleurs, le 
médecin doit également faire 
attention à son image 
numérique sur internet, aussi 
appelée « e-réputation » et qui 
est entretenue par tout ce qui le 
concerne sur les réseaux 
sociaux, les blogs, les 
plateformes de partage de 
vidéos… Pour le Pr Chelly, il 
faudrait trouver le moyen 
d’encadrer ce volet afin de ne 
pas nuire à la réputation du 
médecin.  

TÉLÉMÉDECINE : UN CHANGEMENT 
DE PARADIGME S’IMPOSE ! 
Un webinar autour du thème de la « Télémédecine entre robotisation et 
humanisation », a été organisé par le Syndicat National Des Ophtalmologistes 
Libéraux Du Maroc (SNOLM), mardi 21 juillet dernier.

SNOLM

A
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rganisé en collaboration 
avec le ministère de la 
Santé, ce webinaire a 
connu la participation 
notamment du ministre de 

la Santé, Khalid Ait Taleb, du professeur 
en maladies infectieuses à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Casablanca , Abdelfattah Chakib, du 
président d’Infovac-France, Robert 
Cohen, du directeur de l’Institut Pasteur 
du Maroc, Abderrahmane Maaroufi et 
du doyen de la Faculté de médecine et 
de pharmacie de Marrakech, 
Mohammed Bouskraoui. 
Ainsi, les intervenants ont débattu de 
l'importance de la vaccination à l'ère du 
Covid-19. En effet, les personnes à 
risques seront vaccinées contre la 
grippe saisonnière et le pneumocoque 
et ce, dans le but de renforcer leur 
immunité.
Face à un virus toujours présent, les 
intervenants ont souligné l’intérêt du 
respect des mesures de protection 
(distanciation, port du masque, 
hygiène…). 
L’autre enjeu du Covid-19 se rapporte à 
la prise en charge des personnes 
atteintes de maladies chroniques qui 
doivent bénéficier de la continuité de 
leur traitement et des services de santé 
dans les établissements hospitaliers 
publics et privés. « Ces services ne 
doivent en aucun cas s’arrêter afin 
d’éviter toute chute et des 
répercussions indésirables », a affirmé 
le ministre de la Santé qui s’est exprimé 
lors de ce webinaire, saluant le travail 
commun et les efforts, déployés par 
son Département et l’Association 
marocaine des pédiatres, Infovac-
Maroc et d’autres établissements, pour 
augmenter le taux de vaccination des 
nourrissons, lequel a accusé une baisse 
durant la période de confinement.

Pour sa part, le président d’Infovac-
France, Pr Robert Cohen a indiqué que 
le fait d’avoir contracté la maladie de 
covid-19, d’avoir eu une PCR ou une 
sérologie positive ne contre-indique 
aucune vaccination et nécessite 
seulement d’attendre la fin de la phase 
aiguë de la maladie, comme pour 
toutes les maladies infectieuses. « Toute 
diminution des couvertures vaccinales, 
tout retard de vaccination peut se 
traduire par une augmentation du 
nombre de cas, des épidémies, des 
hospitalisations, voire des décès en 
particulier pour la rougeole, la 
coqueluche, les infections graves à H. 
Influenzae b, le méningocoque et le 
pneumocoque », a-t-il souligné.
Le Pr Cohen craint aussi une 
augmentation du nombre de cas avec 
l’arrivée de l’automne et de l’hiver 
prochains, d’où l’importance des 
vaccinations. Pour lui, le relâchement 
dans le respect des mesures barrières a 
conduit à un redémarrage de 
l’épidémie avec  l’apparition d’une 
nouvelle variante du virus qui semble 

être plus contagieuse.
Il a, en outre, fait savoir que plus 
de 155 vaccins contre le nouveau 
coronavirus sont en 
développement dans le monde : 
135 sont encore au stade 
pré-clinique, 15 en phase 1, 11 en 
phase 2 et 4 en phase 3.
Pour ce qui est du HPV, la 
direction de la population du 
ministère de la Santé a procédé 
durant l’année 2019 à 
l’élaboration d’un plan 
stratégique national 
d’introduction du vaccin 
anti-PVH au Maroc, comme l’a 
énoncé lors de ce webinaire le Dr 
Mohamed Benazzouz, 
responsable du programme 
national d'immunisation au 
ministère de la Santé. Ledit plan 
est mis en place selon toutes les 
mesures nécessaires. Sans 
oublier que l’élaboration d’un 
plan national de communication 
et de mobilisation sociale est en 
cours de finalisation.  

LA VACCINATION À L’ÈRE DU COVID-19
Un webinaire sous le thème « Covid-19, grippe, HPV et pneumocoque: 
Importance de la vaccination, quelles recommandations ? » a été organisé, 
samedi 25 juillet, par la Société Marocaine des Sciences Médicales (SMSM). 

SMSM

O
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Notre qualité était reconnue,
aujourd'hui elle est certifiée.
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e webinaire a eu comme 
objectif de démontrer 
l’importance de l'analyse 
critique et d'évaluation 
du flux, de plus en plus 

important, d'articles médicaux 
internationaux traitant de la 
Covid-19, et ce afin d'éviter des 
dérives d'interprétation pouvant 
être engendrées par le poids de 
l'infodémie entourant ce virus.
En outre, l’intérêt de cette rencontre 
virtuelle était aussi de mettre en 
lumière le rôle capital de la lecture 
critique de la littérature 
biomédicale, étant au carrefour de 
la méthodologie, de l’épidémiologie 
et de la biostatistique, comme l’a 
souligné le Pr Samir Ahid, doyen de 
la Faculté de Pharmacie de l’UM6SS, 
dans son allocution d’ouverture.
De son côté, le modérateur du 
webinaire, Pr Abdelfattah Chakib, 
chef de service des Maladies 
infectieuses du CHU Ibn Rochd a 
rappelé que la pandémie de la 
Covid-19 a été marquée par une 
quantité importante d’informations 
scientifiques parfois contradictoires, 
d’où l’intérêt de faire une analyse 
approfondie des publications.
Le webinaire s’est poursuivi avec 
l’intervention du Pr Omar 
Maoujoud, professeur de 
Néphrologie de la Faculté de 
Médecine de Marrakech et PhD en 
Sciences du Médicament, qui a 
commencé par situer le contexte 
informationnel particulier pendant 
la pandémie, caractérisé par un 
déluge de données et 
d’informations médicales sur la 
Covid-19. En effet, celui-ci est sans 
précédent dans l’histoire des 
sciences, avec plus de 30.000 

articles disponibles sur la base de 
données Pubmed, et plus de 2400 
essais cliniques enregistrés sur le 
site Clinicaltrials.org. Cette masse de 
publications baptisée « the 
papaerdemic » est le résultat de 
plusieurs facteurs : le contexte 
d’urgence sanitaire, le désir de 
contribution de tous les chercheurs 
du monde, l’adoption d’un 
processus de review et de 
publication fast-track au niveau des 
revues scientifiques, mais 
également l’apparition de 
publications sous forme de préprint. 
Le spécialiste a rappelé que les 
articles disponibles sous ce format 
(plus de 6000 article sur les serveurs 
Medrxiv et Biorxiv), sont des 
versions préliminaires non corrigées 
et non validées, et dont la plupart 
ne seront jamais publiés dans une 
revue à comité de lecture. 
Dans ce brouillard d’informations, 

disposer de la compétence de 
lecture critique devient une 
nécessité absolue, afin de 
pouvoir évaluer la validité et la 
pertinence clinique des 
résultats communiqués, 
permettant ainsi de reconnaître 
la présence de biais 
systématiques et de leur 
contrôle lors d’un travail de 
recherche. 
Aussi, l’apparition des journaux 
et éditeurs prédateurs ayant 
été à l’origine de la publication 
rapide d’informations 
médicales peu fiables et sans 
une vraie lecture critique, a 
rendu la tâche un peu plus 
complexe. Cependant, le Pr 
Maoujoud a évoqué l’exemple 
de certains essais cliniques, qui 
ont été réalisés avec une bonne 
méthodologie malgré le 
contexte d’urgence.  

QUAND TROP D'INFORMATIONS 
TUE L'INFORMATION !
La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de 
la Santé (UM6SS) a organisé, le 02 Juillet 2020, un webinaire sur l’Analyse 
critique de la méthodologie des essais cliniques à l’ère de la Covid-19. 

COVID-19

C
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enu le 23 juillet dernier, le 
webinaire a été animé par des 
directeurs Supply Chain de 
différents secteurs d'activité 
(secteurs pharmaceutique, 

agro-industriel, emballage et électrique…). 
Pour ce qui est du secteur pharmaceutique, 
la pandémie de coronavirus a plongé cette 
industrie dans l’instabilité puisque la 
demande pour les produits 
pharmaceutiques a explosé durant le mois 
de mars avec un fort attrait pour des 
produits comme le paracétamol et la 
vitamine C. Mais cela ne voulait pas dire que 
la demande était plus importante, il 
s’agissant tout simplement de personnes qui 
se sont ruées sur certains types de 
médicaments en particulier. Cette affluence 
a aussi concerné les médicaments traitant 
les maladies chroniques (diabète, 
hypertension..). « En revanche, les mois 
d’avril et de mai ont enregistré une chute de 
la demande avec une baisse de 50% du 
chiffre d’affaires », a expliqué Mounia 
Meknassi, directrice Supply Chain du 
laboratoire pharmaceutique Maphar.
En ce qui concerne l’offre, le challenge était 
d’autant plus corsé en matière de mise à 
disposition des produits avec la contrainte 
d’adaptation aux soucis 
d’approvisionnement, dans un contexte 
marqué par la fermeture des frontières et 
une mobilité réduite.
En effet, le secteur pharmaceutique 
exportateur a subi les répercussions de la 
crise, puisque chaque exportation de 
médicament était soumise à une 
autorisation et une étude au cas par cas.

 Une agilité imposée par le 
contexte épidémique 
En période de crise, le secteur 
pharmaceutique a pâti d’une stratégie de 
mono-sourcing, adoptée depuis des années 
par cette industrie. « Aujourd’hui, il existe 
une dépendance vis à vis de la Chine et de 

l’Inde pour ce qui est de 
l’approvisionnement en principes actifs 
(60% des actifs utilisés dans la fabrication de 
médicaments sont produits dans ces deux 
pays). Certes, ceci permet d’augmenter les 
volumes et de négocier de meilleurs prix 
mais cette crise a clairement montré les 
limites de cette stratégie », a affirmé la 
directrice Supply Chain du laboratoire 
pharmaceutique Maphar, Mounia Meknassi. 
Cette dernière a précisé qu’il a donc fallu 
bien négocier pour obtenir quelques kilos 
de matières. 
Mais heureusement, grâce à la 
règlementation marocaine, les opérateurs 
de l’industrie pharmaceutique sont tenus 
de disposer d’un stock de sécurité (3 mois 
minimum) : « C’est grâce au stock de 
sécurité que nous avons pu continuer à 
produire des médicaments qui sont, 
actuellement, utilisés en tant que 
traitement de première ligne contre le 
covid dans nos hôpitaux nationaux », a 
martelé Mounia Meknassi.

 L’industrie pharmaceutique 
doit revoir sa stratégie de 
sourcing 
Selon la directrice Supply Chain du 
laboratoire pharmaceutique Maphar, la crise 
sanitaire va renforcer des éléments 
essentiels : « Nous allons connaitre une 

baisses des flux intercontinentaux 
au profit de flux nationaux voire 
intracontinentaux avec une 
régionalisation et des délais 
améliorés, en plus du mutli-
sourcing sur lequel on doit 
davantage travailler ». Et d’ajouter : 
«  Aujourd’hui, nous devons revoir 
notre stratégie dans ce sens et 
valider de plus en plus de sources 
quand cela est possible.»
Dans ce cadre, bon nombre de 
multinationales opérant dans la 
fabrication de produits chimiques 
ont fait des annonces de 
relocalisation de la production au 
niveau de l’Europe. « Il faut savoir 
que même quand le produit était 
disponible, avec la diminution 
drastique du trafic aérien, on 
n’arrivait pas à l’obtenir 
notamment à partir de l’Italie. Et 
donc il a fallu prendre des 
décisions de contingenter certains 
produits pour des traitements 
essentiels et leur appliquer des 
quotas drastiques. »
Par ailleurs, la directrice Supply 
Chain du laboratoire 
pharmaceutique Maphar a 
évoqué la qualification de 
nouveaux fournisseurs comme 
un projet que le laboratoire 
prépare : «  La qualification d’un 
nouveau fournisseur dans 
l’industrie pharmaceutique est 
quelque chose de très complexe. 
En effet, il faut produire les lots de 
validation, les déposer au niveau 
des autorités, obtenir 
l’approbation… Néanmoins, nous 
allons entamer un projet dans ce 
sens, qui nous permettrait d’avoir 
un dual-sourcing sur les 
principaux produits de santé 
publique. »   

VERS UNE SUPPLY CHAIN PLUS AGILE 
ET INCLUSIVE !
Dans le cadre de la série de webinaires organisés par Logismed 
(Webconferences by Logismed), des spécialistes de la logistique au Maroc se 
sont réunis pour débattre de l’environnement incertain dans lequel évolue le 
monde aujourd’hui, et qui s’exprime tant au niveau de l’offre que de la demande.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE POST-COVID

T

G
A

LE
N

IC
A

 - 
Ré

f. 
A

D
T 

: I
N

S 
CE

 0
71

8/
2.



SEPTEMBRE 2020 |  #135 | DOCTINEWS | 27

G
A

LE
N

IC
A

 - 
Ré

f. 
A

D
T 

: I
N

S 
CE

 0
71

8/
2.



28 | DOCTINEWS |  #135 SEPTEMBRE 2020



SEPTEMBRE 2020 |  #135 | DOCTINEWS | 29

urant la grossesse, les 
variations 
physiologiques de la 
fonction thyroïdienne 
sont facilement 
décompensées par la 

carence iodée, même très modeste. 
L'apport idéal d'iode chez la femme 
enceinte et allaitante devrait être de 
200 mg. La carence en iode demeure 

une importante cause 
d’hypothyroïdie au Maroc , à tel point 
qu’un programme national 
d'iodation du sel a été entrepris . Par 
ailleurs, l’hypothyroïdie et 
l’hyperthyroïdie ont des 
conséquences non seulement sur le 
déroulement de la grossesse, mais 
aussi sur l'enfant.

 HYPOTHYROÏDIE 
MATERNELLE ET 
GROSSESSE
Critères de définition
L’hypothyroïdie clinique, qui associe 
une TSH augmentée à une T4 libre 
basse, serait présente chez 0,3 à 0,7% 
des femmes enceintes, alors que 
l’hypothyroïdie sub-clinique, définie 
par une concentration normale de la 
T4 libre et une TSH plus ou moins 
augmentée, est trouvée chez 2,4% 
des femmes enceintes quand la TSH 
est supérieure ou égale à 6 mU/l. La 
fréquence n’est que de 0,3 % pour 
une valeur de la TSH supérieure ou 
égale à 12 mU/l. L’hypothyroïdie 
périphérique est classiquement 
associée à une augmentation du 
risque de fausse couche précoce 
spontanée et à des complications 
obstétricales.

Risques chez la mère et le fœtus
Chez la mère, les risques sont 
l'augmentation de l'incidence de 
l'hypertension artérielle, de la 
prééclampsie, des avortements 
prématurés, de l'anémie et de 
l'hémorragie du post-partum. Chez le 

L’hypothyroïdie et 
l’hyperthyroïdie ont 

des conséquences 
sur le déroulement 

de la grossesse et 
sur l'enfantD

EVITER 
DES COMPLICATIONS 
PARFOIS GRAVES 

DYSTHYROÏDIES ET GROSSESSE

La thyroïde est une glande endocrine qui synthétise les hormones 
thyroïdiennes (thyroxine ou T4, tri-iodothyronine ou T3) à partir de l’iode 
apporté par l’alimentation. C’est un régulateur très précis de l'homéostasie 
et des variations très subtiles de son activité (dysthyroïdies) peuvent avoir 
des conséquences majeures sur l’ensemble de l’organisme.

Par le Dr Sara IBNOULKHATIB
en collaboration avec Dr Majda ACHBBAK, Dr Amine LAMRISSI,

Dr Karima FECHTALI et Dr Said BOUHYA-MATERNITÉ EL HAROUCHI, 
Casablanca

Par le Dr Marouane HAKAM,
Médecin – expert en e-santé et télémédecine
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fœtus, les risques sont un retard 
de croissance intra-utérin et un 
poids de naissance diminué, des 
accouchements prématurés avec 
une morbidité et une mortalité 
fœtales et périnatales accrues. Il 
existe dès le début de la 
grossesse un faible passage 
placentaire de la T4 qui joue un 
rôle important dans le 
développement cérébral et la 
croissance fœtale. Dès le premier 
trimestre de la grossesse, une 
hypothyroïdie maternelle non 
traitée peut être responsable 
chez l'enfant d'un QI plus bas 
que la moyenne, d'un 
développement plus lent du 
langage et, d'une façon 
générale, de performances 
scolaires inférieures à la 
population du même âge. Dans 
tous les cas, un traitement 
adapté de l’hypothyroïdie 
diminue le risque de ces 
complications maternelles et 
fœtales.

Etiologie 
Au cours de la grossesse, 
l’hypothyroïdie est le plus 
souvent due à une thyroïdite 
chronique auto-immune. En 
dehors de la grossesse, 
l’hypothyroïdie peut être 

secondaire à une chirurgie pour 
une affection bénigne (maladie 
de Basedow ou goitre nodulaire) 
ou un cancer thyroïdien, à une 
cause médicamenteuse 
(antithyroïdiens de synthèse, 
lithium) ou post-
radiothérapique. Elle peut être 
également secondaire à une 
carence iodée très sévère.

Diagnostic 
Le diagnostic d’une 
hypothyroïdie est aisé chez les 
femmes présentant un 

antécédent thyroïdien personnel 
(thyroïdectomie, traitement par 
l’iode radioactif, prise de 
médicaments interférant avec la 
fonction thyroïdienne) ou 
familial. Le diagnostic clinique 
d’hypothyroïdie doit être évoqué 
devant une asthénie, une chute 
des cheveux, une sécheresse 
cutanée, un bourrelet pseudo-
myotonique ou un goitre. Le 
diagnostic d’hypothyroïdie 

périphérique est confirmé, sur le 
plan hormonal, par une 
augmentation de la 
concentration de la TSH alors 
que la concentration de la T4 
libre est dans les limites 
normales (hypothyroïdie 
sub-clinique). 

Circonstances nécessitant une 
recherche d'hypothyroïdie 
pendant la grossesse
l   Risque élevé :antécédents de 

traitement d'une 
hyperthyroïdie par I 131 ou 
thyroïdectomie, 
thyroïdectomie (même 
partielle), goitre, carence iodée, 
antécédents de thyroïdite du 
post-partum, diabète de type 
1, médication iodée, 
antécédents thyroïdiens 
familiaux ou insuffisance 
ante-hypophysaire partielle.

l   Risque modéré : autres 
endocrinopathies, maladie 
auto-immune et causes 
iatrogènes (dont le tabagisme, 
les thiocyanates aggravant les 
effets de la carence iodée).

Traitement de l'hypothyroïdie 
pendant la grossesse

Toute hypothyroïdie, même 
fruste, doit être traitée. 
L'augmentation de la posologie 
en L-Thyroxine est nécessaire 
selon les études chez 21 à 100 % 
des patients déjà traités. La 
posologie initiale est majorée en 
moyenne de 40  à 50 % 
(extrêmes : 10 à 150 %). En 
comparaison avec 
l'hypothyroïdie de la thyroïdite 
chronique, cette augmentation 

de la posologie est plus 
importante pour les 
hypothyroïdies secondaires à 
l'iode-131 ou à une 
thyroïdectomie. Dès le premier 
trimestre, il convient 
d'augmenter la posologie de 25 
à 50 %. La surveillance de 
l'efficacité du traitement est 
assurée par le dosage de la T4 
libre et de la TSH toutes les 6 à 8 
semaines. La TSH devra se situer 
dans la zone basse de la 
normale. La posologie doit être 
réduite dans le post-partum (de 
façon variable selon l'étiologie). 
Il est à noter que les pansements 
gastriques et le sulfate ferreux, 
très souvent prescrits pendant la 
grossesse, diminuent 
l'absorption de la LT4 s'ils sont 
ingérés moins de 2 heures avant. 
Par ailleurs, en cas 
d'avortements spontanés à 
répétition sans cause reconnue, 
une présence d'anticorps 
anti-thyroïdiens dans 24 à 36 % 
des cas est constatée.

 HYPERTHYROÏDIE 
DE LA FEMME 
ENCEINTE
Sa prévalence est évaluée entre 
0,1 et 0,4 % des grossesses. En 
fait, elle est bien supérieure si on 
y rajoute les 2 à 3 % 
d'hyperthyroïdies transitoires du 
début de la grossesse.

Étiologie
Il s’agit dans 0,5 à 1% des cas 
d’une maladie de Basedow 
justifiant une prise en charge 
adaptée pour éviter les 
complications maternelles et 
fœtales liées à la maladie ou à 
son traitement.
Les risques chez la mère  sont 
l'accouchement prématuré, 
l'insuffisance cardiaque, 
l'avortement et, plus rarement, la 
prééclampsie. Chez le fœtus, les 
risques sont les complications 

EVITER DES COMPLICATIONS PARFOIS GRAVES 
DYSTHYROÏDIES ET GROSSESSE

TOUTE HYPOTHYROÏDIE DOIT 
ÊTRE TRAITÉE PENDANT LA 

GROSSESSE 

Le diagnostic d’une hypothyroïdie est aisé chez les femmes présentant 
un antécédent thyroïdien personnel ou familial 
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EVITER DES COMPLICATIONS PARFOIS GRAVES 

liées à la prématurité, le retard 
de croissance, l'hyperthyroïdie 
foetale ou néonatale et les 
malformations congénitales.

La maladie de Basedow (MB) 
chez la femme enceinte 
Le diagnostic est aisé quand la 
MB préexiste à la grossesse ou 
en cas d'antécédents personnels 
de MB. Le diagnostic est facilité 
aussi lorsque l'on constate un 
goitre vasculaire, hétéro-
hypoéchogène, avec des signes 
oculaires. Mais ces signes ne sont 
pas toujours présents. 
L'existence d'anticorps anti-TPO 
et surtout d'anticorps anti-
récepteurs de la TSH facilitera le 
diagnostic d'hyperthyroïdie 
auto-immune. Toute femme qui 
a des antécédents, même 
lointains de MB, doit bénéficier 
dès le début de la grossesse 
d'une recherche d'anticorps 
anti-récepteur de la TSH et qui 
doit être renouvelée aux 
deuxième et troisième 
trimestres. En dehors des risques 
liés à l'hyperthyroïdie elle-
même, les risques chez le fœtus 
sont de plusieurs ordres :
l   Ils sont d'abord liés au passage 

transplacentaire des 
antithyroïdiens de synthèse. En 
cas de surdosage en anti-
thyroïdien, on observe une 
hypothyroïdie fœtale avec 
goitre pouvant entraîner une 
obstruction des voies 
respiratoires.

l   En cas d'hyperthyroïdie avec 
un fort taux d'anticorps 
anti-récepteur de la TSH à la fin 
du deuxième trimestre et au 
début du troisième, le risque 
de l'hyperthyroïdie fœtale est 
grand, puis néonatal jusqu'au 
troisième à sixième mois. Le 
dosage des AC anti-rTSH doit 
être réalisé en début de 
grossesse et renouvelé à 18-22 
puis 30- 34 semaines 

d’aménorrhée. Lorsque la 
concentration est > 5 UI/L (x 
2-3 N, dosage de 2ème 
génération), une surveillance 
rapprochée du fœtus par 
échographie est nécessaire. 

l   Le risque d'hyperthyroïdie 
fœtale est maximum entre la 
vingtième et la trentième 
semaine. La mortalité est de 20 
% et les complications sont les 
suivantes : goitre fœtal (qui est 
est le signe le plus précoce 
d’hyperthyroïdie fœtale)  
retard de croissance, avance de 
l'âge osseux, craniosténose, 
retard mental, arythmie, 
insuffisance cardiaque, 
hypertension pulmonaire, 
hépato-splénomégalie et 

accouchement prématuré. Le 
diagnostic de l'hyperthyroïdie 
fœtale peut se faire le plus 
souvent de façon indirecte : 
tachycardie (> 160), goitre et 
avance de l'âge osseux. Il est à 
souligner que le diagnostic de 
certitude par prélèvement de 
sang du cordon n'est pas 
dénué de risque même 
lorsqu'il est pratiqué par une 
équipe entraînée 
d'obstétriciens. Les 
complications peuvent être 
moins graves lorsque la mère 
est traitée jusqu'au terme de la 
grossesse par un anti-
thyroïdien à petite dose. 
Toutefois, avec un taux normal 
de T4 libre, on assiste alors à 
une augmentation de la TSH 
durant les 3 premiers jours de 
la vie avec normalisation, le 
plus souvent, dès le 7e jour. En 
pratique, seuls les anticorps 

anti-récepteur de la TSH sont 
dosés en routine et ils suffisent 
à identifier les femmes 
enceintes à risque de 
dysthyroïdie fœtale ou 
néonatale. Lorsque les AC 
anti-rTSH sont négatifs au 
3e trimestre de grossesse chez 
une femme ne prenant pas de 
traitement antithyroïdien de 
synthèse, aucun suivi néonatal 
spécifique n’est nécessaire.

La thyréotoxicose transitoire
En début de grossesse, un état 
de thyréotoxicose modéré dit « 
thyréotoxicose gestationnelle » 
est  fréquemment constaté et 
atteint son maximum vers la 
dixième semaine en raison de 

l'augmentation importante des 
taux d'HCG avec, parallèlement, 
une chute progressive du taux 
de la TSH et la survenue d'une 
hyperthyroxinémie . 
L'hyperthyroïdie se cantonne le 
plus souvent à l'absence de prise 
de poids et à une petite 
tachycardie. Ce n'est que dans 
les formes les plus sévères que 
l'on constate constate des 
vomissements importants 
(l'hyperemesis gravidarum , une 
forme rare). Les anticorps 
anti-thyroïdiens et les anticorps 
anti-récepteur de la TSH sont 
négatifs et, la plupart du temps, 
il n'existe pas de goitre franc. Il 
est exceptionnel que 
l'hyperthyroïdie dure au delà de 
la 20 e semaine. Le traitement 
sera essentiellement 
symptomatique, basé sur le 
repos, la réhydratation et, 
parfois, une hospitalisation. Le 

recours aux antithyroïdiens de 
synthèse est exceptionnel.

Prise en charge 
Les antithyroïdiens de synthèse 
(ATS) exposent à 2 types de 
risque chez le fœtus: 
l   D’une part, ils passent 

librement le placenta et 
peuvent induire une 
hypothyroïdie fœtale pour de 
faibles posologies, la thyroïde 
fœtale étant plus sensible à 
leur action que la thyroïde 
maternelle. La lévothyroxine 
passe, en revanche, très peu la 
barrière placentaire. De ce fait, 
les traitements combinés, 
associant ATS et LT4, sont à 
risque d’induire une 
hypothyroïdie fœtale et sont 
contre-indiqués pendant la 
grossesse. La T4L maternelle 
doit être maintenue à la limite 
supérieure de la normale, voire 
à des concentrations 
discrètement supra 
physiologiques. Le signe le 
plus précoce d’hypothyroïdie 
fœtale est la survenue d’un 
goitre visualisé par 
l’échographie. Une diminution 
de volume après réduction de 
la posologie d’ATS confirme le 
diagnostic. Il n’est cependant 
pas toujours simple de 
déterminer le statut thyroïdien 
d’un fœtus dont la mère, 
traitée par ATS, présente des 
anticorps anti-rTSH à un titre 
élevé, associant parfois des 
anticorps stimulants et 
bloquants. Les conséquences 
d’une prise en charge non 
adaptée peuvent être 
dramatiques (mort fœtale et 
séquelles neurologiques). Il 
faut donc avoir recours à 
l’expertise multidisciplinaire 
d’un centre expert qui sera à 
même de mettre en place un 
traitement adapté. Le recours à 
une cordosynthèse est possible 
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LES RISQUES CHEZ LE 
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ORDRES
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en cas de doute diagnostique 
mais reste exceptionnel en 
raison de ses risques. 

l   D’autre part, les ATS peuvent 
être tératogènes. Ce risque 
bien connu pour les dérivés 
imidazolés (carbimazole, 
thiamazole) a été également 
rapporté récemment, à un 
degré moindre, avec les 
dérivés du thio-uracile. 
L’exposition aux dérivés 
imidazolés entre la 6e et la 10e 
semaine d’aménorrhée peut 
conduire à des malformations 
de la paroi abdominale, du cuir 
chevelu (aplasia cutis), des 
atrésies de l’œsophage et/ou 
des choanes, et, plus rarement, 
des anomalies cardiaques 
(septum ventriculaire). 
L’incidence a été estimée à 
1/30 enfants exposés. Avec les 
dérivés du thio-uracile, les 
atteintes sont plus rares (1/40) 
et moins sévères, touchant 
principalement la tête et le cou 
ou les voies urinaires chez le 
garçon. De ce fait, il est 
recommandé en début de 
grossesse de prescrire un 
dérivé du thio-uracile plutôt 
qu’un dérivé imidazolé. Un 
changement peut être 
envisagé au 2e trimestre en 

raison des risques 
d’hépatotoxicité de ces 
molécules. L’alternative est, 
lorsque la situation le permet, 
d’interrompre les 
antithyroïdiens au début de la 
grossesse, plus précisément de 
la 6e à la 10e semaine, sous 
surveillance étroite des 
paramètres biologiques.

En pratique
En cas de projet de grossesse, 
une consultation 
endocrinologique est nécessaire 
chez toute femme traitée pour 
une MB. Elle permet d’informer 
la patiente des risques 
potentiels, du suivi nécessaire, 
de s’assurer de la normalité du 
bilan thyroïdien et de réfléchir à 
la meilleure option 
thérapeutique. Dans les formes 
sévères, justifiant de fortes doses 
d’ATS et/ ou présentant des AC 

antirTSH élevés exposant au 
risque de dysthyroïdie 
néonatale, le médecin traitant 
doit envisager  une 
thyroïdectomie totale pour 
limiter les risques lors d’une 
future grossesse. Les traitements 
par l’iode radioactif qui majorent 
durablement la concentration 
des AC anti-rTSH doivent être 
évités. Un arrêt du traitement par 
ATS dès le diagnostic de 
grossesse sera discuté chez les 
patientes traitées médicalement 
depuis plus d’un an, non 
fumeuses avec un titre d’AC 
antirTSH négatif, le risque de 
récidive étant alors estimé à 
moins de 10% à 2 mois. Lorsque 
le maintien d’un traitement 
antithyroïdien de synthèse est 
nécessaire, les dérivés imidazolés 
doivent être remplacés par un 
dérivé thio-uracile soit d’emblée, 
soit dès le diagnostic de 
grossesse. Les patientes 
préalablement guéries de leur 
maladie par un traitement 

radical doivent être prévenues 
des risques potentiels liés à la 
persistance des AC anti-rTSH. En 
revanche, celles traitées 
médicalement et en rémission 
de leur MB plus d’un an après 
l’arrêt des ATS peuvent être 
rassurées.
En cas de MB active pendant la 
grossesse, le traitement ATS sera 
débuté seul et à dose minimale 
efficace en se fixant comme 
objectif une T4L à la limite 
supérieure de la normale. Le 
bilan thyroïdien sera surveillé à 

2 semaines puis toutes les 2-4 
semaines et le bilan hépatique 
tous les mois, bien qu’il n’y ait 
aucune preuve de l’efficacité 
préventive de cette mesure. Un 
dérivé du thio-uracile sera 
prescrit au 1er trimestre avec 
possibilité de revenir par la suite 
à un dérivé imidazolé. Lorsque 
l’hyperthyroïdie survient en fin 
de grossesse, un dérivé 
imidazolé doit être prescrit 
d’emblée. En cas de forme 
sévère, échappant au traitement 
médical, une intervention 
chirurgicale pourra être 
envisagée au 2e trimestre. L’état 
de tolérance de la grossesse 
conduit à une amélioration 
spontanée au 2e et 3e trimestre 
qui permet, le plus souvent, une 
réduction du traitement et 
même son interruption dans 
plus de la moitié des cas. En 
revanche, la reprise évolutive est 
pratiquement constante après 
l’accouchement justifiant la 
reprise d’un traitement 
imidazolé.
Ainsi, la connaissance récente 
des relations 
physiopathologiques entre les 
dysfonctionnements thyroïdiens 
et la grossesse, ainsi qu’un 
meilleur suivi de la fonction 
thyroïdienne maternelle au 
cours de la grossesse chez les 
patientes présentant une 
hyperthyroïdie ou une 
insuffisance thyroïdienne 
devraient permettre de prévenir 
les complications materno-
fœtales d’une thyrotoxicose 
gravidique ou les conséquences 
fœtales et néonatales d’une 
hypothyroïdie maternelle. Enfin, 
rappelons la nécessité d’une 
collaboration étroite entre 
gynécologues, obstétriciens et 
endocrinologues pour la prise en 
charge d’une hypothyroïdie ou 
d’une hyperthyroïdie au cours de 
la grossesse.

Une collaboration étroite entre gynécologues, obstétriciens et 
endocrinologues est essentielle dans la prise en charge des patientes

UN DÉRIVÉ IMIDAZOLÉ DOIT 
ÊTRE PRESCRIT D’EMBLÉE SI 

L’HYPERTHYROÏDIE SURVIENT 
EN FIN DE GROSSESSE
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Pouvez-vous nous résumer 
votre parcours et vos activités 
professionnelles actuelles ?
Pr Najia HAJJAJ-HASSOUNI. La 
rhumatologie est une discipline 
relativement récente dans l’histoire 
des spécialités médicales. Elle 
s’intéresse aux pathologies de 
l’appareil locomoteur et au 
handicap qu’elles génèrent et fait 
partie des disciplines qui ont 
développé la notion de « qualité de 
vie » des patients. Comme pour 
tout ce qui change, la rhumatologie 
a dû convaincre et parfois, 
bousculer. Pour de multiples 
raisons, ce défi m’a paru 
passionnant et a occupé une 
grande partie de ma vie 
universitaire, car il restait encore 
beaucoup à construire. Mon cursus 
est pratiquement parallèle à celui 
de la rhumatologie universitaire au 
Maroc. Etudiante, puis Interne du 
CHU et Maître-Assistante en 
Médecine Interne à l’Université 
Mohammed V de Rabat, c’est à 
Paris que j’ai finalement confirmé, 
dans les années 1980, ma formation 
en rhumatologie, puis en 
podologie, en techniques 
rhumatologiques, en formation à la 
recherche et bien plus tard, en 
échographie ostéo-articulaire. 
Non sans difficultés, la première 
agrégation de rhumatologie du 
Maroc, que j’ai eu la chance de 
passer, s’est ouverte. J’ai eu ensuite 
le privilège de contribuer à la 
formation de nombreux 
rhumatologues qui exercent 
aujourd’hui dans tous les secteurs 
dont ceux devenus chefs de service 
dans les différentes villes où la 

discipline a été mise en place. J’ai 
également eu le privilège de 
devenir Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de 
Rabat de 2003 à 2013. J’en garde un 
excellent souvenir et remercie 
encore aujourd’hui l’ensemble des 
enseignants, des étudiants et des 
administratifs qui m’ont 
accompagnée avec beaucoup de 
professionnalisme et de sympathie 
au cours de cette très belle 
expérience. 
J’ai également eu la chance de 
contribuer à la naissance de 
plusieurs sociétés savantes, dont la 
Société Marocaine de 
Rhumatologie créée par le Pr 
Abdelhakim Tazi en 1977. J’y ai 
pourvu, ensuite, à la fonction de 
secrétaire générale pendant 6 ans, 
puis de présidente pendant 14 ans 
(après le Pr Abdelhakim Tazi et le Dr 
Abderrazak Guennoun). En outre, 
j’ai organisé les 14 premiers congrès 
de cette Société. J’ai également été 

membre fondateur de la Ligue 
Africaine des Associations de 
Rhumatologie (AFLAR) dont j’ai 
assuré le secrétariat général et la 
présidence pendant plusieurs 
années. 
Depuis mon départ en 2016 du 
secteur public auquel j’étais, et 
reste très attachée, j’ai eu 
l’opportunité et le plaisir 
d’apporter une contribution 
pédagogique et rhumatologique à 
l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé à Casablanca 
et à l’Université Internationale de 
Rabat. Ces expériences m’ont 
convaincues qu’il était possible 
d’envisager une mutualisation des 
compétences et des moyens à 
travers un partenariat public-privé 
de manière positive, ordonnée et 
sereine dans l’intérêt de notre 
pays. Je participe également aux 
activités de l’Académie Française 
de Médecine au sein de laquelle 
j’ai été élue en 2010. 

Qu’en est-il de l’état des lieux 
de la rhumatologie et de la 
prise en charge des maladies 
rhumatismales au Maroc ?
Le Maroc connaît aujourd’hui une 
transition épidémiologique 
marquée par le poids des maladies 
chroniques (dont font, en grande 
partie, les maladies rhumatismales) 
qui pèse lourdement sur le budget 
des patients et de l’Etat. Améliorer 
la prise en charge des maladies 
rhumatismales en diminuant leur 
coût, c’est être d’abord en mesure 
de les diagnostiquer correctement 
de la manière la plus précoce 
possible et de les traiter très tôt 

LA PANDÉMIE 
A FRAGILISÉ 
LES PATIENTS 
RHUMATI-
SANTS EN 
RAISON D’IN-
FORMATIONS 
CONTRADIC-
TOIRES, DE 
MANQUE DE 
SUIVI ET DE
MÉDICA-
MENTS.
Pr Najia HAJJAJ-
HASSOUNI
Ancien chef du service de 
Rhumatologie, Hôpital El 
Ayachi, Salé, CHU Rabat-Salé

Rhumatologue de renommée et membre de l’Académie Française de Médecine 
de Paris, le Pr Najia Hajjaj Hassouni a dédié sa carrière à cette discipline. Très 
impliquée dans le domaine de la recherche, elle a à son actif des publications 
pointues et est membre de nombreuses sociétés savantes.

NAJIA 
HAJJAJ-HASSOUNI
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pour éviter l’évolution vers le 
handicap. C’est aussi assurer 
une plus grande accessibilité 
aux traitements, notamment les 
plus essentiels, ce qui a 
particulièrement manqué aux 
patients pendant cette période 
de pandémie. Les 
responsabilités sont multiples et 
mériteraient d’être analysées au 
sein de l’ensemble du secteur 
de la santé. Parmi elles, figure 
l’insuffisance de la formation 
des professionnels de la santé 
s’intéressant aux pathologies 
rhumatismales et l’insuffisance 
du financement en faveur de la 
prise en charge de ces 
pathologies. 

Comment se porte 
aujourd’hui le domaine de la 
recherche en général et 
celui sur les maladies 
rhumatismales en 
particulier au Maroc ? 
En termes de recherche, la 
branche de la rhumatologie 
marocaine a contribué à la 
publication de plusieurs travaux 
nationaux et internationaux, ce 
qui lui a valu une collaboration 
avec de prestigieuses équipes 
internationales. De 2012 à 2015, 
j’ai également eu le privilège 
d’occuper la chaire Alzaidi pour 
la recherche en rhumatologie, 
de l’Université Umm Alqura de 
la Mecque. Cependant, comme 
pour beaucoup de disciplines, la 
recherche en rhumatologie 
souffre encore d’une 
insuffisance d’organisation, de 
financement, de motivation et 
d’application à l’échelle 
nationale. Le domaine de la 
recherche dans notre pays est 
un long sujet à débattre. Je 
souhaiterai cependant insister 
sur le fait que la recherche 
biomédicale ne représente pas 
seulement les « essais cliniques » 
qui sont en relation avec les 
médicaments mais également, 
et surtout, la recherche clinique 
qui serait en mesure d’améliorer 
la connaissance des maladies et 
les conditions de prise en 

charge des patients de notre 
pays.

En tant que présidente de 
l’Association Marocaine 
pour la Recherche en 
Rhumatologie et d’Aide aux 
Rhumatisants, pouvez-vous 
nous en parler plus en 
détails ?
Sur le volet associatif, je suis 
impliquée dans deux 
associations qui œuvrent en 
faveur des patients et de la 
recherche, en toute solidarité, 
éthique et indépendance. 
D’une part, l’association AMRAR 
(Association Marocaine pour la 
Recherche en Rhumatologie et 
d’Aide Sociale aux 
Rhumatisants) est née en 2003 
suite au constat de l'importance 
des répercussions sociales et 
économiques de cette 
pathologie sur les patients, 
particulièrement le coût des 
traitements. De ce fait, l'AMRAR 
a contribué, modestement mais 
efficacement à la recherche en 
rhumatologie, à une époque où 
il était encore difficile de trouver 
des appuis. Depuis, une nette 
amélioration a été enregistrée 
dans le soutien à la recherche 
apporté par les universités et les 
académies, même si toutes les 
aides restent les bienvenues 
dans ce secteur sensible. Cette 
association, que je continue de 
présider, reste pour nous un 
ciment moral mais aussi 
concrètement efficace que nous 
réactivons régulièrement 
chaque fois que nécessaire et 
les occasions dans ce sens ne 
manquent pas. On peut citer, à 
cet égard, la collaboration de 
l’AMRAR et l’AMPS (Association 
marocaine de lutte contre la 
polyarthrite rhumatoïde et les 
Spondyloarthropathies).
D’autre part, l’AMPS a été créée 
en 2007 et fait partie des rares 
associations de patients en 
Rhumatologie. L’AMPS a été 
créée grâce à la collaboration 
du Dr Mohamed Saleh 
Bennouna, Rhumatologue à 

Casablanca, avec une femme 
d’exception, Mme Laila Najdi, 
qui en assure aujourd’hui la 
présidence. Mme Najdi, 
elle-même atteinte de la 
maladie, démontre de manière 
dynamique et assumée 
comment la volonté et la 
détermination peuvent vaincre 
la maladie et changer une vie. 
L’AMPS mène de nombreuses 
actions d’information en faveur 
des patients et mobilise 
régulièrement, dans ce but, les 
patients, les professionnels de la 
santé et les journalistes. Elle 
assure également une écoute 
personnalisée aux malades et à 
leurs familles. L’AMPS s’est 
également fixée pour mission 
l’amélioration de la prise en 
charge thérapeutique et sociale 
des patients rhumatisants. 

En ce contexte marqué par 
la pandémie de Covid-19, les 
patients atteints de 
maladies rhumatismales ont 
rencontré des difficultés, 
notamment quant à la prise 
de traitement anti-
inflammatoires. Que 
pouvez-vous nous dire de 
leur situation en cette 
période ?
La pandémie a fragilisé les 
patients rhumatisants en raison 
d’informations contradictoires, 
de manque de suivi et de 
médicaments. Ils ont été 
nombreux à arrêter les 
traitements anti-inflammatoires 
non stéroïdiens qui leur étaient 
nécessaires alors qu’il était 
conseillé de ne les suspendre 
qu’en cas de situation de doute 
ou de Covid-19 confirmée. La 
corticothérapie, elle, a été 
mieux gérée. Le manque réel a 
été celui des traitements de 
fond. Pour ne citer que ceux-là, 
les antipaludéens de synthèse, 
réquisitionnés pour le 
traitement de la Covid-19, n’ont 
été remis à disposition des 
patients rhumatisants, dans des 
conditions déterminées, que 
bien plus tard et le 

méthotrexate reste encore 
aujourd’hui indisponible. De ce 
fait, les rechutes ont été 
fréquentes. 
Justement, pour mesurer 
l’étendue des conséquences 
de la crise sanitaire 
engendrée par l’épidémie 
de coronavirus, une étude a 
récemment été réalisée par 
le service de Rhumatologie 
B de l'hôpital El Ayachi, avec 
la collaboration de l’AMRAR 
et l’AMPS. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette 
démarche ? 
La crise du coronavirus que 
nous vivons encore a fragilisé 
davantage les patients qui ont 
manqué de suivi, de 
médicaments et de visibilité. 
Cette crise a montré, tout de 
même, l’importance de la 
solidarité. La collaboration de 
l’AMPS à un véritable travail de 
recherche avec le service de 
Rhumatologie B de l'hôpital El 
Ayachi dirigé par le Pr Fadoua 
Allali et l’AMRAR en est un 
exemple. Ce travail portant sur 
les conséquences de cette crise 
sur les patients rhumatisants est 
en cours de publication.

Quelles sont vos 
recommandations pour 
améliorer la prise en charge 
des maladies rhumatismales 
au Maroc ? 
Même s’ils sont encore 
largement insuffisants pour 
répondre aux besoins réels des 
patients et à la prise en charge 
des pathologies dont ils 
souffrent, les progrès réalisés en 
rhumatologie sont réels. Il ne 
reste qu’à souhaiter que la 
rhumatologie continue son 
développement dans l’intérêt 
des patients rhumatisants, en 
renforçant toutes les étapes 
fondatrices de son parcours et 
de sa construction, en faisant 
des choix rationnels au profit 
des patients, et ce, au meilleur 
coût afin de rendre accessibles 
les traitements pour le plus 
grand nombre. 
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es syndromes 
thalassémiques 
regroupent un ensemble 
de maladies héréditaires 
du sang qui affectent la 
production de 

l’hémoglobine, une protéine présente 
dans les globules rouges qui assure  le 
transport de l'oxygène dans 
l'organisme. Il existe deux catégories 
de thalassémies : les alpha-
thalassémies et les bêta-thalassémies.

 De nombreux symptômes
Les symptômes de la thalassémie sont 
nombreux et varient selon le type de 
thalassémie et la sévérité de la 
maladie. Pour les formes 
intermédiaires à majeures, les patients 
peuvent présenter une anémie qui 
entraîne, entre autres, une grande 
fatigue, un ictère, des essoufflements 
et des malaises. D'autres 
complications telles qu'une 
augmentation du volume de la rate, 
un retard de croissance chez l'enfant 
et des déformations osseuses peuvent 
également apparaître dans les formes 
intermédiaires à majeures de la 
maladie. Dans ses formes mineures, la 
thalassémie peut n’entraîner aucun 
symptôme handicapant et n'avoir 

qu'une incidence minime sur le 
quotidien du malade. Pour réduire le 
risque d'apparition des complications 
liées à la thalassémie intermédiaire à 
majeure, les personnes malades 
doivent bénéficier très tôt d'une prise 
en charge adéquate incluant 
notamment une correction de 
l'anémie à travers des transfusions de 
sang régulières et un traitement de la 
surcharge en fer par des chélateurs de 
fer qui permettent d'éliminer l’excès 
de fer dans l'organisme. Le médecin 

traitant peut aussi prescrire 
une supplémentation 
quotidienne en vitamine B9 
(cette vitamine est 
impliquée dans la 
production des globules 
rouges) et indiquer une 
ablation chirurgicale de la 
rate en cas d'anémie sévère. 
Pour les thalassémies 
graves, la greffe de moelle 
osseuse reste la meilleure 
option thérapeutique car 
elle permet de guérir la 
maladie. Par ailleurs, même 
si la thalassémie est une 
maladie génétique 
héréditaire, elle peut parfois 
être évitée en effectuant 
des tests génétiques pour 
dépister les porteurs sains 
chez les couples désirant 
des enfants. En cas de 
résultat positif, le couple 
doit être prévenu du risque 
d'avoir des bébés souffrant 
de thalassémie. 

 Sensibiliser la 
population
Selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé, plus 

L

AIDER LES PATIENTS À 
ENVISAGER L'AVENIR 
AVEC OPTIMISME

THALASSÉMIE ET MALADIES DE L'HÉMOGLOBINE

Améliorer le sort des personnes atteintes de thalassémie et des 
maladies de l'hémoglobine au Maroc, tel est l'objectif principal 
de l'Association Marocaine de Thalassémie et des Maladies de 
l'Hémoglobine qui a été créée en 2001 par le Pr Mohammed Elkhatab. 
Ses différentes actions ont permis de mettre la lumière sur les 
souffrances des patients et de leurs familles.

Les personnes 
malades 

bénéficient de 
transfusions 

sanguines 
régulièrement
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PRÉSIDENTE DU BUREAU EXÉCUTIF DE L' ASSOCIATION MAROCAINE 
DE THALASSÉMIE ET DES MALADIES DE L'HÉMOGLOBINE 

Qu’en est-il de la prise en charge 
des malades ?
La situation des personnes atteintes de 
thalassémie et des maladies de 
l'hémoglobine a connu une nette 
amélioration. Les malades, qu'ils soient 
bénéficiaires du RAMED ou disposant de 
la couverture médicale de la CNSS ou la 
CNOPS, peuvent aujourd'hui accéder plus 
facilement aux traitements et aux soins. 

Pour les patients ramédistes, ils reçoivent 
les traitements et bénéficient des 
transfusions de sang gratuitement à 
l’hôpital, même si les médicaments ne 
sont pas toujours disponibles dans les 
hôpitaux ce qui complique leur prise en 
charge. La CNOPS et la CNSS, pour leur 
part, prennent en charge les frais 
médicaux, notamment l'achat des 
médicaments. Notre association a milité 
pendant de nombreuses années pour 
concrétiser ces acquis.

Quelles sont les difficultés 
auxquelles font face les malades 
aujourd'hui ?
L'une des principales difficultés est 
l'ignorance d'une grande partie de la 
population de ces maladies. Pour 
améliorer les connaissances sur la 
thalassémie et les maladies de 
l'hémoglobine, nous organisons des 
événements dont le but est de lever le 
voile sur la maladie et les souffrances 
qu'elle engendre. Ces événements nous 
permettent aussi de transmettre des 
messages positifs aux patients et à leurs 
familles en les aidant à mieux accepter la 
maladie et aller de l'avant, car la plupart 
des malades se sentent mis à l'écart de la 

société et abandonnent souvent très tôt 
leurs études.  
  
Selon vous, quelles sont les 
mesures qui doivent être prises 
pour améliorer la situation des 
malades ?
Il faut d'abord créer des centres dédiés à 
la thalassémie et aux maladies de 
l'hémoglobine car la plupart des malades 
sont obligés de parcourir de longs trajets 
pour aller aux hôpitaux de Casablanca ou 
de Rabat au sein desquels ils pourront 
recevoir les traitements et bénéficier de la 
transfusion. Il faut également doter les 
structures de soins qui prennent en 
charge les malades d'une quantité 
suffisante de chélateurs et d'équipements 
comme l'IRM permettant d'évaluer 
l'évolution de la maladie afin de ne pas 
exposer les patients aux risques des 
complications. Mais la vraie solution pour 
les malades consiste à développer la 
greffe de moelle, seul traitement curatif 
de la maladie à ce jour. Le ministère de la 
Santé travaille déjà en collaboration avec 
les spécialistes impliqués dans la prise en 
charge de la thalassémie et des maladies 
de l'hémoglobine sur le développement 
de cette technique thérapeutique.

TROIS QUESTIONS À AAAMI SANA

de 330 000 nourrissons 
naissent chaque année avec 
des maladies de 
l’hémoglobine (dont 17% 
atteints d'une thalassémie). Au 
Maroc, il n'existe pas encore 
de registre sur la maladie. 
Selon les estimations, il y 
aurait entre 4000 et 5000 cas. 
L'absence de chiffres exacts 
sur la prévalence de la maladie 
est d'ailleurs l'un des points 
négatifs soulignés par 
l'Association Marocaine de 
Thalassémie et des Maladies 

de l'Hémoglobine. Créée en 
2001 par le Pr Mohammed 
Elkhatab, cette association a 

permis de mettre la lumière 
sur les souffrances des 
malades et leurs familles au 

Maroc. L'un de ses principaux 
objectifs est la sensibilisation 
à l'importance de l'évaluation 

du risque de thalassémie et 
des maladies de 
l'hémoglobine chez les 

couples qui désirent avoir un 
enfant. « Il existe des tests qui 
sont d'une très grande utilité 
car elles permettent 
d'informer les personnes sur le 
point de se marier ou qui sont 
déjà unis des risques de 
survenue de la maladie chez le 
futur enfant. Ces tests sont 
accessibles », a expliqué Aaami 
Sana, présidente du bureau 
exécutif de l' Association 
Marocaine de Thalassémie et 
des Maladies de 
l'Hémoglobine. 

AIDER LES PATIENTS À ENVISAGER L'AVENIR AVEC OPTIMISME
THALASSÉMIE ET MALADIES DE L'HÉMOGLOBINE

LES PERSONNES MALADES 
DOIVENT BÉNÉFICIER TRÈS 

TÔT D'UNE PRISE EN CHARGE 
ADÉQUATE
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des mots, de la parole, de 
l’écoute et du lien. Elle 
possède des vertus 
anxiolytiques et antalgiques, 
indépendamment de tout 
apport pharmacologique. Il 
s’agit d’une communication 
soignée et donc soignante loin 
du paternalisme «soi niant». En 
favorisant l’émergence d’un 
état d’hypnose spontanée, elle 
agit aussi sur la réduction du 
stress des soignants. (3) 

 LE POIDS DES 
MOTS 
Les mots prononcés par le 
médecin sont d’une 
importance capitale pour le 
malade et pour ses proches. 
Certains médecins ignorent 
trop souvent l'effet nocebo de 
leurs paroles qui peuvent 
s'avérer destructrices pour la 
santé de leurs patients.  A 
17 ans, Milton Erickson alité, 
entièrement paralysé par la 
poliomyélite et fébrile, observe 
les médecins venus à son 
chevet, l’air grave, faire signe à 
sa mère inquiète de sortir de la 
chambre et de les suivre sur le 
palier. Milton les entend 
déclarer : « Madame, votre fils 
ne passera pas la nuit ». 
Révolté par leur grossièreté et 
leur manque d’humanité 
vis-à-vis de sa mère angoissée, 
Milton Erickson qui, 

SOIGNER SA COMMU-
NICATION POUR MIEUX 
SOIGNER SES PATIENTS

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE

La communication thérapeutique oriente le patient vers une position d’acteur 
et de gestionnaire de sa santé. Elle permet d'humaniser la relation soignant- 
soigné en réintroduisant des mots, de la parole, de l’écoute et du lien et 
possède des vertus anxiolytiques et antalgiques, indépendamment de tout 
apport pharmacologique. 

ne bonne 
communication est 
un art complexe, 
alliant la capacité du 
médecin à s’exprimer 
clairement à celle du 

patient d’interpréter correctement 
les paroles prononcées, pour éviter 
tout malentendu ou quiproquo. La 
parole du médecin a le pouvoir 
d’influencer la perception de la 
maladie, et les mots qu’il utilise 
peuvent être les médicaments les 
plus efficaces donnant espoir, 
confiance et réconfort.  Chacun de 
ses gestes et des mots qu’il 
prononce à l’annonce d’un 
diagnostic ou d’un pronostic grave 
a un effet puissant sur le malade et 
sur ses proches. S’il s’en acquitte 
mal, le patient et ses parents ne lui 
pardonneront jamais …s’il réussit, 
ils se souviendront de lui pour 
toujours (1). Depuis la 2ème moitié 
du XXe siècle, la relation médecin-
malade a subi de profonds 
changements ; le modèle 
paternaliste qui prévalait depuis 
Hippocrate a été remplacé par un 
modèle plus égalitaire qui a valorisé 
l’autonomie du patient devenu 
partenaire de soin. L’arrivée de 
l’intelligence artificielle a accéléré 
ce phénomène obligeant les 
médecins à s’investir dans une 
relation plus humaine avec une 
meilleure écoute des émotions, des 
besoins et des croyances de leurs 
patients.

 

 UNE 
COMMUNICATION 
PERSONNALISÉE 
La communication thérapeutique 
permet d’arrêter de soigner des 
maladies pour enfin soigner des 
personnes. Milton Erickson (1901-
1980), psychiatre américain proche 
de ses patients et de leur vécu 
quotidien et grand maître de 
l’hypnose thérapeutique, a montré la 
nécessité d’une communication sur 
mesure, personnalisée en fonction 
des besoins et des capacités de 
chacun (2).  Cette communication 
utilise des techniques d’hypnose et 
oriente le patient vers une position 
d’acteur et de gestionnaire de sa 
santé. Elle vise d'abord à ne pas nuire 
« Primum non nocere » et humanise 
la relation 
patient/soignant en  réintroduisant 

U

Par le Dr Myriam 
BELGHAZI NCIRI
Médecin hypnothérapeute, 
Présidente fondatrice de 
l’Association marocaine 
d’hypnose clinique 
(AMHYC)



SEPTEMBRE 2020 |  #135 | DOCTINEWS | 41

contrairement à leur pronostic, 
atteindra l’âge de 80 ans, fera 
preuve toute sa vie de tact, de 
discrétion et de bienveillance, 
aux antipodes de l’attitude 
impardonnable des médecins 
venus chez lui. (2) 

 CHAQUE MOT 
COMPTE
En se formant à l’hypnose, outil 
thérapeutique de plus en plus 
en vogue, les médecins 
apprennent à choisir leurs 
mots et leurs postures afin 
d’induire un changement 
bénéfique pour le patient. Le 
choix des mots est capital, non 
pas qu’ils changent la maladie 
mais parce qu’ils peuvent 
modifier sa perception par le 
patient contribuant ainsi au 
processus thérapeutique. 

l Des mots et des expressions 
à bannir
On peut citer ici quelques 
exemples rapportés par les 
malades :« On ne peut plus rien 
faire pour vous !», déclaration 
d’abandon inacceptable de la 
part d’un médecin qui peut 
toujours faire quelque chose. « Il 
fallait y penser plus tôt et 
arrêter de fumer », propos 
culpabilisants face à un fumeur 
atteint d’un cancer du poumon. 
« C’est un petit cancer !»: Quel 
peut être le ressenti d’un 
patient après une telle 
déclaration , d’autant qu’il va 
devoir subir des traitements 
souvent lourds pour guérir «son 
petit cancer» ? « Ce n’est rien 
mais nous allons quand même 
faire une surveillance 
régulière », affirmation 
paradoxale particulièrement 
inquiétante.  
 « Nous allons essayer ce 
traitement », déclaration qui 
inclut un risque d’échec ; il est 
préférable de suggérer quelque 
chose de positif : « Je vous 
prescris ce traitement efficace 
qui donne de très bons résultats 

dans votre indication ».

l L’utilisation de mots positifs 
réduit l’incidence de la 
douleur
Les mots qui focalisent le 
patient sur la douleur peuvent 
le conduire à interpréter 
certaines sensations comme de 
la douleur et les études 
cliniques (4) montrent que la 
douleur post-opératoire est 
significativement plus 
fréquente quand on pose la 
question « Avez-vous mal ?» 
que quand on pose la question 
« Comment vous sentez vous ?» 
ou « Etes-vous suffisamment 
confortable ?» (54,3% vs 24,1%).
De la même manière, il est 
important de projeter le malade 
positivement au delà de ce qui 

lui fait peur, en choisissant 
d’utiliser des mots et des 
expressions plus positives. Ainsi, 
au lieu de dire : « Attention, je 
vais vous piquer », on peut dire 
« Je vais poser une perfusion 
pour vous soulager » ou chez 
un patient qui a peur des 
aiguilles, il est préférable de 
détourner son attention en 
disant : « Une partie de vous 
reste là avec moi pour vos soins, 
pendant qu’une autre partie de 
vous peut penser aux vacances 
…. Tiens, vous rappelez- vous 
de votre dernière destination 
de vacances ?» 

l Certains mots ou 
expressions sont bien plus 
rassurants que d’autres   
On peut remplacer « Ne vous 
inquiétez pas, ça ne fait pas 
mal» par » « Soyez rassuré , tout 
va bien se passer ». Aussi, au lieu 
de dire à un enfant : « Je vais 

décoller ton pansement, ne 
t’inquiète pas, ça ne fait pas 
mal » qui suggère quelque 
chose de douloureux, il est 
préférable de le projeter dans 
un futur proche agréable avec 
par exemple une phrase du 
type « A quoi vas-tu jouer dès 
que nous aurons fait un beau 
pansement tout neuf ? ».

l Notre langage quotidien est 
parsemé d’expressions 
négatives 
Ces expressions imposent le 
contraire de ce que l’on 
cherche. Si l’intention est 
bonne, le résultat peut être 
mauvais du fait de la très 
grande suggestibilité des 
patients. La communication 
hypnotique nous apprend à 

éviter les suggestions négatives 
et à les remplacer par des 
suggestions positives. Par 
exemple, on ne dira plus à une 
femme en salle de travail : 
« Vous n’êtes qu’à 6 cm de 
dilatation » mais « Bravo, vous 
êtes déjà à 6 cm de dilatation » 
ou « Prenez vos comprimés 
avant les repas » plutôt que « Ne 
prenez pas vos comprimés 
pendant les repas ». Ainsi, tous 
les mots qui suggèrent 
l’inconfort, la douleur ou 
l’insécurité (problèmes, risques, 
soucis, douleur, nul, dernier, 
sombrer, abandonner, froid, 
mal, piquer, tranchant, couper, 
potence, électrodes …) doivent 
être évités. Il faut les remplacer 
à chaque fois que possible par 
des mots qui apaisent et 
suggèrent le mieux-être 
(confort, chaleur, calme, 
énergie, confiance, tonique, 
détente, sécurité …).

 CHAQUE GESTE 
COMPTE 
Dans une communication 
interpersonnelle, le message est 
transmis seulement par 7% des 
mots, 38% par le ton de la voix 
et 55% à travers le langage du 
corps (5). 
Le non verbal, c'est-à-dire les 
attitudes, les expressions, les 
gestes et l’intonation de la voix, 
signe la qualité de nos 
échanges. Il est directement lié 
à ce qu’on pense et à ce qu’on 
ressent et signe l’authenticité 
de nos propos. Le langage non 
verbal involontaire et 
inconscient ne peut être 
totalement simulé. Plus le 
jargon médical est technique et 
complexe, plus le malade 
essaye de l’interpréter.
Sachant cela, les médecins 
peuvent apprendre, non pas à 
contrôler leur langage non 
verbal mais à mieux gérer leurs 
émotions grâce à 
l’apprentissage de différentes 
techniques d’optimisation du 
potentiel telles que l’hypnose, 
la méditation ou la visualisation 
active.
En guise de conclusion, nous 
pouvons dire qu’il est important 
de soigner sa communication 
pour mieux soigner ses 
patients. L’apprentissage de 
techniques simples issues de 
l’hypnose permet de construire 
une démarche thérapeutique 
favorisant la réussite d’un 
traitement. 

PROJETER LE MALADE 
POSITIVEMENT AU DELÀ 
DE CE QUI LUI FAIT PEUR
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Le but des antiseptiques est d’éliminer 
ou de tuer les micro-organismes vivants 
et d’inhiber les virus momentanément. 
Ce sont donc des substances ayant une 
activité antibactérienne, antifongique 
et/ou antivirale. Leur utilisation se fait 
uniquement en usage externe (plaies, 
muqueuses…). A ne pas confondre avec 
les désinfectants utilisés pour le 
matériel médical et les objets à usage 
chirurgical.
Un bon antiseptique doit renfermer les 
caractéristiques suivantes : un large 
spectre (bactéries Gram+ et Gram -, 
champignons, spores, micro bactéries, 
virus…); un délai d’action rapide 
(moins de 5 min) ;un pouvoir 
bactéricide qui ne soit pas inhibé par 
les matières organiques (sang, pus…) 
ainsi qu’une bonne tolérance 
(n’entraine pas de toxicité ou 
d’allergie).

 Mécanisme
Il existe différents types 
d’antiseptiques à savoir la 
Chlorhexidine qui a une bonne 
efficacité bactéricide et une bonne 
tolérance y compris chez l’enfant. En 
outre, elle est partiellement inactivée 
par les matières organiques et le savon. 
La Chlorhexidine se présente sous 
différentes formes : flacon 
(Diaseptyl,…), spray (Dermospray, 
Addax bactospray…) ; gel (Diaseptyl 
gel). 
Les antiseptiques se présentent 
également sous la forme de dérivés 
iodés qui sont d’une excellente 
efficacité avec un large spectre 
bactéricide (Bétadine solution, 
Bétadine scrub, Bétadine tulle). 
Néanmoins, cette catégorie est 
déconseillée pour les femmes 
enceintes et les enfants en bas âge. 
Par ailleurs, d’autres types 
d’antiseptiques peuvent aussi être cités 

à l’instar de l’alcool à 70°(plus actif que 
l’alcool à 90°), l’eau oxygénée, 
l’hexamidine, ou encore le 
permanganate de potassium… 

 Traitement
L’antisepsie d’une plaie se fait en trois 
étapes : avant d’appliquer 
l’antiseptique, il faut bien nettoyer la 
plaie à l’eau et au savon ou avec un 
antiseptique moussant. Ensuite, un 
rinçage soigneux est recommandé 
pour éviter l’interaction entre savon et 
antiseptique. Enfin, l’application de 
l’antiseptique doit se faire pendant 30 
secondes (au minimum).

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Bien se laver les mains avant 

l’application de l’antiseptique 
(porter également des gants 
éventuellement) ;

l  Choisir un antiseptique au large 
champ d’action et adapté à la 
nature de la plaie à soigner ;

l  Ne pas mélanger différents 
antiseptiques ;

l  Conseillez de laisser agir 
suffisamment l’antiseptique sur la 
plaie en respectant le temps de 
pose préconisé sur la notice ; 

l  Faire attention à la durée de 
conservation (un antiseptique en 
solution aqueuse se conserve entre 
15 jours et un mois une fois 
ouvert) ; 

l  Ne pas confondre entre 
antiseptique et désinfectant  (à ne 
pas utiliser sur une plaie). 

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes et allaitantes.

CONSEIL AU COMPTOIR

ANTISEPTIQUES

SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

Un concentré d’ef�cacité pour 
réparer la barrière cutanée et 

neutraliser l’inconfort
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

Un concentré d’ef�cacité pour 
réparer la barrière cutanée et 

neutraliser l’inconfort
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