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DÉCHETS MÉDICAUX

ÉDITO

La gestion des déchets médicaux pose 
un vrai problème à de nombreux pays, 
et plus particulièrement à ceux en voie 
de développement qui, bien souvent, ne 
disposent pas de systèmes efficaces de 
gestion et d’élimination de ce type de 
déchets. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, « la quantité moyenne de 
déchets dangereux 
par lit 
d’hospitalisation et 
par jour est de 0,5 kg 
dans les pays à revenu 
élevé et de 0,2 kg 
dans les pays à revenu 
faible. Toutefois, dans 
les pays à revenu 

faible, les déchets dangereux et non dangereux 
sont rarement séparés et, en réalité, la quantité de 
déchets dangereux est beaucoup plus élevée ». Cet 
organisme explique aussi que près de 15 % des 
déchets médicaux au niveau mondial sont 
considérés comme dangereux et peuvent être 
infectieux, chimiques ou radioactifs. Concernant les 
risques liés au contact avec des déchets médicaux 
tranchants comme les seringues, des études ont 
montré qu’une personne blessée par une aiguille 
déjà utilisée sur un patient infecté a 30% de risque 
d’être infectée par le virus de l’hépatite B, 1,8% par 
le virus de l’hépatite C et 0,3% par le VIH. Dans bon 
nombre de pays à revenu faible ou intermédiaire, 

les fouilles dans les décharges d’ordures 
augmentent ce risque.  Les personnes qui 
pratiquent ces fouilles ne sont dotées, dans la 
majorité des cas, d’aucun équipement de 

protection et sont donc particulièrement 
exposées aux risques d’infection.  Au Maroc, selon 
Aziz Rabah, ministre de l’Énergie, des mines et de 
l’environnement (qui répondait à une question des 
députés en février dernier), près de 22 000 tonnes 
de déchets médicaux sont produites chaque année, 
dont 6000 sont considérées comme 
« dangereuses ». Il a ajouté que plusieurs mesures 
ont été prises pour faire face à ce problème, 
notamment la hausse des amendes stipulées par la 
loi relative à la gestion des déchets et à leur 

élimination. Il a par ailleurs 
indiqué que   le ministère est 
en train d’élaborer un nouveau 
plan visant à mieux gérer les 
déchets médicaux dangereux. 
Gageons que ces mesures 
porteront leurs fruits et 
permettront d’endiguer cette 
problématique.

Ismaïl Berrada

AU MAROC, PRÈS 
DE 22 000 TONNES 
DE DÉCHETS 
MÉDICAUX SONT 
PRODUITES 
CHAQUE ANNÉE
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Retrouvez toutes les informations ainsi que les modalités de soumission sur :
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FLASH

La Journée mondiale du pharmacien est célébrée le 25 septembre 
dans le monde entier. Le thème de la journée de cette année est 

«Transformer la santé mondiale». Cette journée a pour but de 
sensibiliser le public au rôle important que jouent les pharmaciens, en 
particulier en période de pandémie comme le COVID-19. L’objectif est 
d'encourager et de promouvoir des activités qui prônent le rôle du 
pharmacien dans l'amélioration de la santé dans le monde. 
Pour certaines maladies, les gens préfèrent souvent aller chez un 
pharmacien avant de consulter un médecin. Les pharmaciens 
assument donc également le rôle de conseillers médicaux et même 
d'éducateurs, tout en dispensant le bon type de médicaments aux 
personnes dans le besoin.

STRATÉGIE DE 
DIAGNOSTIC 
DIFFÉRENTIEL 
DE LA COVID-19 À 
L’APPROCHE DE LA 
SAISON HIVERNALE 

B ecom Editions a organisé, mardi 
22 septembre l’édition 

Diagnostica « Spécial Covid », en 
partenariat avec IM Alliance. Tenu 
sous le thème « Stratégie de 
Diagnostic Différentiel de la 
Covid-19 à l’approche de la saison 
hivernale », ce webinar a rassemblé 
des intervenants de renom et des 
experts à l’instar du Dr Mohammed 
Youbi, le Pr Said Zouheir ainsi que 
des experts tels que le directeur de 
l’INH, le directeur de l’ANAM,  les 
présidents de la SMSM et de la FNS. 
Après la présentation des données 
épidémiologiques autour de la 
covid-19, les participants ont 
débattu de l’importance du vaccin 
contre la grippe saisonnière à 
l’approche de la saison hivernale. En 
effet, les symptômes de la covid-19 
et ceux de la grippe saisonnière sont 
particulièrement similaires ce qui 
peut pousser à confusion. 
En cela, un test de diagnostic qui 
permettrait de distinguer le 
Sars-Cov-2 des virus de la grippe et 
autres infections respiratoires serait 
utile pour établir un bon diagnostic 
différentiel et, par conséquent, 
délivrer le traitement le plus adapté. 

DIAGNOSTICA 

JOURNÉE MONDIALE DES PHARMACIENS
TRANSFORMER LA SANTÉ MONDIALE !

L’UM6SS lance une seconde fois le 
Diplôme Universitaire Alimentation 
Santé et Nutrition. Cette formation 

s’intègre dans le cadre du projet de 
mise en place future d’un centre de 

médecine intégrative. En partenariat 
avec l’Institut Européen de Diététique et 
Micronutrition, le Diplôme Universitaire 
Alimentation Santé et Nutrition a pour 
objectif de permettre aux professionnels 
de santé de bénéficier d’une formation 
continue de haut niveau, dans le 
domaine de la micronutrition. Plus 

spécifiquement,  le DU a pour objectif 
d’acquérir ou actualiser les 
connaissances scientifiques et pratiques 
et ce dans le but de maitriser le conseil, 
la prescription et le suivi des patients en 
micronutrition.
Le DU s’adresse aux médecins 
(généralistes ou spécialistes), aux 
pharmaciens et aux diététiciens. 
La formation aboutit à la délivrance d’un 
Diplôme Universitaire validé par le 
Conseil de l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé.

L’UM6SS RELANCE LE DU 
ALIMENTATION SANTÉ ET 
MICRONUTRITION

FORMATION 
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INCONTINENCE HARTMANN 
DES SOLUTIONS DURABLES ET DE QUALITÉ CONTRE LES FUITES URINAIRES 

La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le 
marché de la gamme INCONTINENCE HARTMANN Maroc. 

Dotée d’un système triple absorbant (Dry plus), la gamme 
INCONTINENCE HARTMANN assure une protection, une sécurité 
et un effet « garde au sec » durable et ce grâce aux barrières 
anti-fuite et à un indicateur d’humidité.

INCONTINENCE HARTMANN hypoallergénique comprend : 
CONFIANCE LADY & MEN ET MOLIMED pour les fuites urinaires 
légères, mais aussi MOLICARE® PREMIUM MOBILE ET 
PRÉMIUM SLIP, pour les fuites abondantes.

Les produits INCONTINENCE HARMTANN sont distribués 
exclusivement par BDM PHARMA aux PPH suivants :
❱❱ Confiance Sensitive Absorption 14U, 75 Dhs
❱❱ MoliCare Extra change complet M/ Jour 30U, 285 Dhs
❱❱ Molicare Mobile Slip absorbant M/jour 14U, 180 Dhs 

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

Cette rubrique est la vôtre

HARTMANN TENSIOMÈTRES VEROVAL 
DES TENSIOMÈTRES INTELLIGENTS POUR UNE PLUS GRANDE PRÉCISION 

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

Distributeur exclusif au Maroc : BDM Pharma
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Gout orange 
pour l'enfant

Gout caramel
Pour le nourrisson et l'enfant

CP
/S

B/
A

P/
SA

P/
04

/1
9/

CL

NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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UN RÔLE MAJEUR DANS 
LA PRÉVENTION DES 
MALADIES CHRONIQUES
Le Maroc, actuellement en transition nutritionnelle, connait des 
changements alimentaires à la fois qualitatifs et quantitatifs qui contribuent 
au développement des maladies non transmissibles chroniques liées à 
l'alimentation (MNT), telles que l'obésité, le diabète type 2 (D2), les maladies 
cardiovasculaires (MCV), l’hypertension artérielle (HTA) et certains types 
de cancer. 

e ministère de la Santé a 
rendu public les résultats 
de l’enquête nationale 
menée entre 2017 et 2018 
sur la prévalence des 
facteurs de risque 

communs des MNT. Les résultats de 
cette enquête ont montré que la 
fréquence des MNT est alarmante, en 
ce sens qu’on observe une 
augmentation nette de la prévalence 
de l’HTA, des MCV, du D2, des 
dyslipidémies, du tabagisme et de 
certains cancers. Ces MNT constituent 
un problème majeur de santé 
publique. D’après l’OMS, 80% des MNT 
pourraient être évitées, surtout, par 
l’adoption d’une alimentation saine. 
L’alimentation reste ainsi 
incontournable dans la prévention des 
MNT chroniques. Cependant, une 
alimentation riche en gras et en 
glucides simples ou sucres libres, est 
associée à une densité énergétique 
élevée, laquelle serait associée au 
développement des MNT chroniques. 
Les apports élevés en gras saturés, en 
sucres libres et en sucre ajouté seraient 
aussi impliqués dans divers troubles 
métaboliques en raison de leur effet 
hyperglycémiant résultant de leur 
index glycémique élevé. Au Maroc, 
l’excès d’apport calorique chez la 
population existe manifestement, et il 
est concomitant du développement 
de l’obésité et de son cortège de 

comorbidités et des MNT chroniques 
associées. 

 Protection et prévention 
contre les MNT
L'hypothèse d'un effet protecteur 
d’une alimentation saine contre les 
MNT est issue d'études, 
observationnelles ou 
interventionnelles, menées au cours 
des cinq dernières décennies, qui, au 
début, étaient davantage axées sur un 
régime particulier, comme le régime 
méditerranéen, plutôt que sur des 
aliments ou des nutriments 
particuliers. Ainsi, de nombreuses 
études se sont concentrées sur les 
bienfaits pour la santé attribuables au 

régime méditerranéen, qui se 
caractérise par une 
consommation élevée d'aliments 
d'origine végétale (fruits, 
légumes, haricots et 
légumineuses, noix et céréales), 
l'huile d'olive comme principale 
source de graisse, une 
consommation des poissons et 
une faible consommation des 
viandes. 

 De nombreux 
bienfaits
Par la suite, des études ont porté 
plus particulièrement sur les FL 
et ont observé une corrélation 
entre une consommation élevée 
de FL et un risque réduit de 
développer des MNT liées à 
l'alimentation. Ainsi, on se 
limitera ici aux FL à effets de plus 
en plus prouvés par des 
évidences scientifiques de leur 
rôle dans la prévention des MNT 
chroniques. Il existe 
principalement trois arguments 
qui expliquent les bienfaits des 
FL pour la santé. En premier lieu, 
leur contribution importante en 
micronutriments (en particulier 
les caroténoïdes provitaminiques 
A, la vitamine C, les folates et les 
minéraux tels que le potassium 
et le magnésium) et à l'apport en 
fibres, qui sont probablement 

ALIMENTATION 

L
Par le Pr 
Abdellatif 
BOUR,
Président de la Société 
marocaine de nutrition 
et responsable de 
l’équipe de transition 
alimentaire et 
nutritionnelle (ETAN) 
au laboratoire des 
essais biologiques de 
l’Université Ibn Tofaïl 
(Kenitra)
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impliqués dans les effets 
bénéfiques sur la santé et la 
diminution des risques de MNT. 
En second lieu, l'effet 
protecteur, dû à certains 
antioxydants comme la 
vitamine C, les caroténoïdes et 
les polyphénols, contre les MNT 
telles que les MCV, les maladies 
neurodégénératives et 
métaboliques et certains 
cancers. Et enfin, une faible 
densité énergétique, due à une 
forte teneur en fibres 
alimentaires et en eau, qui est 
un élément crucial en ce qui 
concerne le développement du 
surpoids et de l'obésité. Sur la 
base des preuves scientifiques 
du rôle de ces FL dans la 
prévention de nombreux 
problèmes de santé, l'OMS a 
recommandé la consommation 
d’au moins 400 g de FL/jour. 

Prévention de l'obésité 
La surcharge pondérale et 
l'obésité constituent le 5ème 
risque de décès dans le monde. 
La plupart des FL ont une faible 
densité énergétique, en raison 
de leur forte teneur en eau et 
de leur faible teneur en 
matières grasses. De plus, ils 
sont riches en fibres (qui jouent 
un rôle crucial dans la satiété). 
En conséquence, leur 
consommation a un effet 
préventif sur la prise de poids, 
et donc sur l'obésité.   

Protection contre le diabète 
de type 2 
Les FL se caractérisent par une 
teneur élevée en fibres, en 
antioxydants et en magnésium 
(surtout les légumes). Les fibres 
sont reconnues pour leur rôle 
dans le retard de la vidange 
gastrique et les composés 
antioxydants augmentent la 
capacité d'oxydation. Plusieurs 
études épidémiologiques ont 
démontré qu'un apport élevé 
en magnésium est associé à 

une réduction du risque de D2. 
L'ensemble de ces composés 
joue un rôle crucial dans la 
prévention du D2. Des études, 
prospectives ou transversales, 
portant soit sur les habitudes 
alimentaires, soit sur la 
consommation de FL en tant 
que telle, ont suggéré qu’ils 
pourraient avoir un effet 
protecteur contre le D2. 

Protection contre les 
maladies cardiovasculaires 
Les MCV sont les principales 
causes de décès dans le monde. 
Selon l'OMS, environ un tiers 
des décès dans le monde sont 
attribuables aux MCV, dont un 
tiers aux maladies 
coronariennes et un tiers aux 
AVC. On estime que d'ici 2030, 
le nombre de décès 
attribuables aux MCV atteindra 
23,4 millions, ce qui fera de ces 
maladies la 1ère cause de 
décès. Selon les rapports sur la 
santé dans le monde, on estime 

que la faible consommation de 
FL est responsable de plus de 
31 % des MCV ischémiques et 
de 11 % des AVC dans le monde. 
Dans une étude plus récente, 
une augmentation de la 
consommation quotidienne 
estimée jusqu'à 600g pourrait 
réduire la charge des MCV 
ischémiques de 31 % et des AVC 
de 19 %.

Protection contre le cancer 
Plusieurs millions de décès 
(plus de 13 % de l'ensemble des 
décès) dans le monde étaient 
attribuables au cancer, qui était 
alors l'une des principales 
causes de décès. Si les 
tendances séculaires en matière 
de cancer restent les mêmes, 
en 2030, un effectif de 13,1 
millions de décès seront 
attribuables au cancer. Les FL 
sont des sources de nombreux 
minéraux, vitamines et 
composés bioactifs qui jouent 
un rôle crucial dans la 

protection des individus contre 
le stress oxydatif.   De vastes 
études systématiques 
comprenant des études de 
cohorte et des études cas-
témoins menées depuis les 
années 1990 ont conclu qu'une 
consommation élevée de FL 
protège contre certains types 
de cancer (WCRF/AICR). En effet, 
plusieurs études ont montré 
que les légumes non amylacés 
réduisaient le risque de cancer 
de la bouche, du larynx, du 
pharynx, de l'œsophage et de 
l'estomac. En outre, certains 
légumes, comme les légumes 
allium, peuvent protéger contre 
le cancer de l'estomac et l'ail 
protège probablement contre 
le cancer colorectal. De même, 
il a été prouvé que les fruits 
diminuaient le risque de cancer 
de la bouche, du larynx, du 
pharynx, de l'œsophage, du 
poumon et de l'estomac. 
D'autres auteurs ont étudié 
l'association entre les FL et la 
réduction du risque de cancers 
non digestifs, tels que le cancer 
du rein, le cancer de la thyroïde 
ou le cancer du sein. Nous 
aborderons dans un prochain 
article le rôle de l’alimentation 
dans la gestion des maladies 
chroniques. 

Le régime méditerranéen se caractérise par une consommation élevée d'aliments d'origine végétale

L'OMS RECOMMANDE LA 
CONSOMMATION D’AU 

MOINS 400 G DE FRUITS ET 
LÉGUMES / JOUR
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ans le monde, il 
persiste un problème 
majeur de 
l’inadéquation entre 
le nombre de 

candidats à la transplantation 
sans cesse croissant, en 
comparaison à celui des 
donneurs. L’essor de cette 
technique a permis de 
transplanter de plus en plus de 
personnes dans le besoin.
Le prélèvement d’organes suivi de 
greffes est une manifestation 
concrète de la réalité de la 
générosité dont peut témoigner 
l’être humain. Comment alors 
amener les responsables, les 
décideurs, les scientifiques à se 
concerter pour faire concorder 
l’ensemble de paramètres.
Il est important de faire face à 
l’ampleur de la demande, la 
défaillance des moyens et de la 
logistique, l’insuffisance de la 
formation des soignants et de 
l’information de la population. 
L’évidence devant être formulé, 
c’est que la dialyse ne doit rester 
qu’une solution d’attente. 

 Quelle est la situation 
de la greffe rénale au 
Maroc ?
C’est en 1986 que la première 
greffe rénale avec donneur vivant 
a été réalisée au Maroc avec une 
aide étrangère. En 1990, la 
première transplantation avec 
une équipe totalement marocaine 
a eu lieu. Cependant, à ce jour, le 
Maroc n’a pu effectuer que 630 

greffes rénales, dont 60 à partir de 
sujets en état de mort 
encéphalique, et environ 17 
greffes par million d’habitants 
depuis 1990. Des chiffres 
dérisoires comparés à la demande. 
Il existe 7 centres autorisés,  tous 
dans le secteur public. Et si c’était 
cela l’obstacle réel au 
développement de la 
transplantation d’organes ?

 1 100 donneurs 
potentiels inscrits en 21 
ans
Les candidats éventuels au don 
d’organes après la mort sont rares 
au Maroc. Depuis 1989, seules 11 
00 personnes, dont plus de 800 à 
Casablanca, se sont inscrites aux 
registres de don d’organes après 
la mort, mis à la disposition des 
volontaires au niveau des 
différents tribunaux de première 
instance du royaume. Le Maroc 
connaît des difficultés de recours 
au donneur vivant et une rareté 
de donneurs en état de mort 
encéphalique. La méconnaissance 
de la part des patients des aspects 

SEULEMENT 630 
TRANSPLANTATIONS 
RÉNALES EN 34 ANS AU MAROC !
La transplantation rénale (TR) constitue de nos jours le traitement idéal de 
l’insuffisance rénale chronique. Elle permet non seulement de prolonger la vie, 
mais aussi d’assurer une meilleure qualité de vie et une réduction à long terme 
des coûts pour le malade, sa famille, ainsi que pour les organismes d’assurance 
maladie. 

JOURNÉE MONDIALE DU DON ET DE LA GREFFE D’ORGANES

D

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie et dialyse et présidente de l'association marocaine de lutte contre les maladies rénales Reins, experte en éthique médicale et communication médicale.

La première greffe 
d'organes réalisée au 
Maroc  (rein donneur 
vivant)
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SEULEMENT 630 
TRANSPLANTATIONS 
RÉNALES EN 34 ANS AU MAROC !

médicaux, de la législation, du 
point de vue de la religion et 
la rareté de la discussion ainsi 
que de l‘information sur le 
sujet, pourraient expliquer en 
partie cette situation. De 
nombreuses études ont été 
réalisées par l’association 
REINS, mais sans jamais 
aboutir à un travail pour faire 
face à ces insuffisances.

 Seulement 
600 transplantations 
rénales en 34 ans
Ce chiffre ne traduit ni le 
niveau médical du Maroc ni la 
générosité des Marocains. 
Cependant, une analyse 
profonde est de mise pour 
lever le voile sur les 
insuffisances et décupler les 
efforts afin d’augmenter le 
nombre de transplantations 
dans un pays où le besoin est 
très important. 
En effet, la greffe de rein au 
Maroc est une nécessité et 
non un choix. Elle doit donc 
faire l’objet d’un réel 
engagement de la part de 
notre société, dans la mesure 
où elle nous concerne tous. 
Chaque jour, des hommes, des 
femmes et des enfants 
meurent parce qu’ils n’ont pas 
pu être transplantés au 
moment opportun... Ils 
quittent ce bas monde alors 
que la médecine aurait été en 
mesure de les sauver. 

Faut-il également rappeler 
qu’au Maroc, plus de 30 000 
patients sont sous dialyse. Un 
chiffre qui augmente en 

permanence alors que le 
nombre des greffes ne 
dépasse guère les 600 
interventions. La majorité de 
ces patients espèrent un jour 

se faire greffer un rein pour 
soulager leur souffrance et 
améliorer leur qualité de leur 
vie. 

Il est donc grand temps de 
développer régulièrement des 
actions de communication et 
d’information sur les maladies 
rénales pour être proche du 

citoyen et l’aider à faire son 
choix en ayant toutes les 
informations nécessaires.
En somme, le don d’organes 
est un acte de générosité, 
citoyen, permettant de sauver 
des vies, que l’Islam 
encourage et que la loi 
encadre de façon très précise. 
C’est ainsi que REINS  a 
organisé de nombreuses 
sessions de signatures du 
registres du don au niveau des 
tribunaux de première 
instance.
Nous sommes tous concernés, 
personne n’est à l’abri ! 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

AU MAROC, PLUS DE 30 000
PATIENTS SONT SOUS 

DIALYSE

COMMENT S'INSCRIRE AU REGISTRE DU DON D'ORGANES ?

I l faut se présenter au tribunal de 1ère instance de votre ville, muni de votre carte d’identité, et s’adresser au responsable du 
registre du don puis remplir le formulaire et signer le registre qui sera par la suite validé par le juge en charge de ces dossiers. 
Il existe deux types de fiches qui concernent le don après la mort : une première destinée au don dans un but thérapeutique 

et une deuxième dans un but thérapeutique et scientifique. 

COMMENT DEVENIR DONNEUR ? 
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 Le testing Her2 : un outil 
incontournable  
Le testing dans le cancer du sein revêt une 
importance capitale car c’est de lui que 
dépend en partie la prise en charge 
thérapeutique de la patiente. Il doit obéir à 
des critères très stricts en matière de contrôle 
de qualité à tous les niveaux pour s’assurer de 

sa fiabilité et de sa précision. Le test Her2, 
couplé au statut hormonal et à l’index de 
prolifération (ki67), permet de catégoriser 
chaque tumeur du sein dans une classification 
dite moléculaire. En fonction de celle-ci, une 
patiente va pouvoir bénéficier d’une 
thérapeutique personnalisée. « Pour le testing 
Her2, nous utilisons en première intention 
l’immunohistochimie qui permet d’obtenir un 
score de 0, 1, 2 ou 3. Si le score est de 0 ou 1, 
cela signifie que la patiente ne peut pas 
bénéficier d’une thérapie ciblée anti-Her2. Si 
le score est 3, elle peut suivre une thérapie 
ciblée anti-Her2. Si on obtient un score 2, 
nous utilisons une autre technique appelée 
hybridation in situ pour vérifier s’il existe une 
amplification du gèneHer2. Si c’est le cas, la 
patiente peut suivre une thérapie ciblée. En 
revanche, si le gène n’est pas amplifié, elle est 
classée comme dans la catégorie 0 et 1, ce qui 
signifie qu’elle ne va pas pouvoir bénéficier 
de cette thérapeutique », a expliqué le Dr 
Kettani. 

 De nouveaux tests innovants 
Outre le testing Her2, un autre test innovant 

suscite un grand engouement chez les 
oncologues. Il s’agit du test PDL1 qui permet 
de prédire la réponse à l’immunothérapie 
chez certaines patientes atteintes d’un cancer 
du sein. Ce test a déjà fait ses preuves dans 
certains types de cancer du poumon, de la 
sphère ORL
et des voies urinaires. Le Dr Kettani a indiqué 
que d’autres tests et techniques non moins 
innovants tels que le séquençage génétique 
devraient aussi être disponibles à moyen 
terme. Il a ajouté que pour que les patientes 
puissent bénéficier de ces innovations, il est 
très important d’instaurer un contrôle de 
qualité interne et externe au sein des 
structures d’anatomie pathologique car il 
s’agit d’une responsabilité énorme vis-à-vis 
des malades. « Pour cela, il existe des 
organismes internationaux pour évaluer nos 
techniques et nous indiquer éventuellement 
les étapes techniques qui doivent être 
rectifiées. Au Maroc un certain nombre de 
centres d’anatomie pathologique s’y 
soumettent. Seules ces structures devraient 
être accréditées pour réaliser ce testing », 
a-t-il souligné.

Le mois d’octobre est l’occasion pour la communauté scientifique et les autorités sanitaires 
de mettre la lumière sur les avancées en matière de prise en charge du cancer du sein, une 
maladie qui constitue aujourd’hui un vrai problème de santé publique au niveau mondial. 
Dans ce dossier spécial, quatre spécialistes experts dans leur domaine (un radiothérapeute, 
un oncologue, un chirurgien-sénologue et un anatomopathologiste) aborderont les différents 
aspects de la prise en charge du cancer du sein, notamment les nouveautés en matière de 
diagnostic et de traitement. Il sera également question des médicaments biosimilaires en 
cancérologie et de leur rôle dans l’amélioration de l’accès des malades aux traitements. A 
ce propos, le Dr Tazi Lamia et Mme Khaneboubi Ghizlane, respectivement pharmacienne 
responsable et PDG des Laboratoires SOTHEMA, et directrice du pôle industriel et 
développement chez les Laboratoires SOTHEMA, évoqueront, entre autres, la longue 
expérience de SOTHEMA dans la fabrication de médicaments issus de biotechnologie.

DES AVANCÉES MAJEURES 
DANS LE DIAGNOSTIC ET 
LE TRAITEMENT

CANCER DU SEIN 

Parole d’expert : Pr Fouad KETTANI,
Centre d’anatomie pathologique Nations Unies, Rabat.

DES PROGRÈS REMARQUABLES 
ANATOMOPATHOLOGIE : 

Dossier spécial cancer du sein réalisé en collaboration avec les laboratoires SOTHEMA 



OCTOBRE 2020 |  #136 | DOCTINEWS | 17



18 | DOCTINEWS |  #136 OCTOBRE 2020

 Une chirurgie devenue 
plus sophistiquée 
La chirurgie occupe une place centrale 
dans le traitement du cancer du sein. 
Avant l’avènement de la chimiothérapie, 
l'ablation du sein était le traitement de 
référence de ce type de cancer. 
Aujourd'hui, la chirurgie s'inscrit dans le 
cadre d'une approche multidisciplinaire 
combinant la chimiothérapie, la 
radiothérapie et l'hormonothérapie. Par 
ailleurs, cette chirurgie est devenue plus 
sophistiquée et conservatrice au fil des 
ans et prend désormais en considération 
l'aspect esthétique. « La chirurgie du sein 
ne peut être pratiquée qu'après 
l’établissement d’un bilan pré-chirurgical, 
pré-thérapeutique, préopératoire et une 
consultation préanesthésique. Pour ce qui 
est du diagnostic, le praticien a recours à 
la mammographie et peut se faire aider 
par l’échographie et l'RM face à un sein « 
complexe ». L'IRM peut établir une 
cartographie du sein et est très utile pour 
bien gérer la stratégie chirurgicale. La 
biopsie non chirurgicale est un autre 
élément qui a bouleversé le geste 
chirurgical car elle a permis de mieux 
orienter la stratégie thérapeutique et 
chirurgicale », a expliqué le Dr Aghzadi 
Traki Raja, chirurgien sénologue à 
Casablanca.

 Plusieurs types 
d’interventions
Le choix de l'intervention se fait à deux 
niveaux : celui du sein et du creux axillaire. 
Concernant le sein, jusqu'aux années 80, la 
seule solution thérapeutique consistait en 
l’ablation du sein. A cette époque, le 
chirurgien enlevait le sein, le muscle et 
l'aponévrose. Ça créait un désastre, non 
seulement sur le plan esthétique mais aussi 
fonctionnel. Par la suite, des séries 
mondiales et des études ont montré qu'on 
peut, en respectant certains critères, 
conserver le sein de la majorité des femmes 
atteintes d’un cancer du sein. Cette nouvelle 
approche fut baptisée « traitement 
conservateur ». « Concernant la chirurgie 
mammaire conservatrice, elle est indiquée 
pour le traitement des petites tumeurs de 
moins de trois centimètres. Le chirurgien 
peut pratiquer une quadrantectomie en 
respectant certaines règles et en tenant 
compte de l’aspect esthétique ; l'incision 
doit être la plus discrète possible et la 
tumeur doit être retirée en bloc. Il est aussi 
très important d’aller au-delà de la tumeur, 
c’est-à-dire dans la berge saine afin que 
l’anatomopathologiste puisse faire une 
lecture circonférentielle de tout le pourtour 
de la tumeur », a indiqué le Dr Aghzadi Traki. 

Concernant le creux axillaire, les chirurgiens 
procédaient auparavant au curage axillaire. 
Au fil du temps, une autre technique a fait 
son apparition : « l’exérèse du ganglion 
sentinelle ». Elle permet de détecter le 
premier ganglion lymphatique dans l’aisselle 
du creux axillaire soit par radio-isotop soit 
par des techniques de coloration du 
ganglion au bleu patenté. 

 Nouveautés dans la 
chirurgie du sein 
Le cancer du sein est l’un des cancers qui ont 
bénéficié le plus des innovations 
thérapeutiques dans le monde et au Maroc. 
Sur le plan de la chirurgie, il est aujourd’hui 
possible de reconstruire un sein et lui donner 
une apparence plus normale. Cette 
reconstruction peut se faire soit par prothèse, 
soit par la greffe (lipofilling) pour obtenir le 
volume souhaité du sein ou par lambeaux. « 
L’oncoplastie est une autre nouvelle 
technique qui permet de conserver le sein. 
Elle consiste à associer, en même temps, un 
traitement carcinologique et esthétique par 
des tracés et des incisions empruntés à la 
chirurgie plastique pour remplir le défect 
glandulaire et aboutir à un résultat 
satisfaisant et harmonieux dans les courbures 
naturelles », a souligné le Dr Aghzadi Traki.

Parole d’expert : Dr Raja AGHZADI TRAKI,
Chirurgienne sénologue

DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN
PLACE DE LA CHIRURGIE 

Dossier spécial cancer du sein réalisé en collaboration avec les laboratoires SOTHEMA 
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CANCER DU SEIN

 Le cancer du sein, un 
problème de santé publique
Le cancer du sein est, de loin, le premier 
cancer chez la femme dans le monde, que ce 
soit dans les pays développés, en 
développement ou émergents. Au Maroc, sa 
prévalence est comparable à celle 
enregistrée dans les pays du Maghreb, 
notamment en Tunisie et en Algérie. « Selon 
les registres de Casablanca et de Rabat, le 
cancer du sein est le premier cancer chez la 
femme au Maroc. En fait, c’est le premier 
cancer, tous sexes confondus. Il représente 
plus d’un tiers des cancers chez la femme, 
loin devant le cancer du col de l’utérus », a 
expliqué le Pr Errihani.

 Importance du diagnostic 
précoce
En matière de dépistage, tous les acteurs 
impliqués dans la prise en charge du cancer, 
avec à leur tête la Fondation Lalla Salma, 
déploient de grands efforts afin d’encourager 
les femmes, surtout celles âgées de plus de 
40 ans, à se faire dépister dans les structures 
de soins et ce à travers des campagnes de 
sensibilisation de grande envergure. 
L’objectif est d’améliorer le diagnostic 
précoce de la maladie.  « En 1990, à l’Institut 
National d’Oncologie, 60 % des malades 

consultaient à un stade métastatique de la 
maladie. Aujourd’hui, nous avons moins de 
10 % des malades qui consultent à ce stade. 
C’est dire le long chemin parcouru depuis 
cette époque » a souligné le Pr Errihani.  

 Améliorer l’accès aux soins
La prise en charge des patientes atteintes de 
cancer du sein a été nettement améliorée ces 
quinze dernières années. « Avant les années 
2000, nous n’avions que deux structures pour 
traiter les malades ; l'Institut National 
d’Oncologie et un centre de radiothérapie à 
Casablanca. Aujourd’hui, les centres 
d'oncologie spécialisés existent dans toutes 
les régions du royaume : Tanger, Al Hoceima, 
Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Beni 
Mellal, Marrakech, agadir, Laâyoune…en plus 
de plusieurs cliniques spécialisées dans le 
traitement des cancers dans les grandes 
villes. Deux pôles d’excellence spécialisés 
dans les cancers gynéco-mammaires dédiés 
à la formation et à la recherche ont, en outre, 
été créés récemment à Casablanca et à 
Rabat. Au niveau des équipements, en 
radiothérapie par exemple, nous sommes 
passés d’un seul accélérateur de 
radiothérapie en 1990 à plus de 45 
aujourd’hui. Ainsi, nous dépassons les 
recommandations de l’OMS qui recommande 

un accélérateur pour un million d’habitants », 
a indiqué le Pr Errihani. Concernant l’accès 
aux médicaments, le spécialiste a expliqué 
que la Fondation Lalla Salma a pu, grâce à 
des conventions avec l’industrie 
pharmaceutique, mettre à la disposition des 
patientes, mêmes celles qui ne disposent que 
du Ramed, certains médicaments innovants 
mais onéreux comme les thérapies ciblées.

 Intérêt des biosimilaires
Le Pr Errihani a, par ailleurs, abordé la 
question de l’intérêt des médicaments 
biosimilaires dans le traitement du cancer du 
sein et, plus globalement, du cancer. Il a 
expliqué que ce type de médicaments est 
aujourd’hui utilisé dans plusieurs pays 
développés comme les Etats-Unis pour 
traiter le cancer. « Les nouveaux traitements 
innovants contre le cancer posent des défis 
même aux systèmes de santé des pays les 
plus développés en raison de leur cout élevé. 
Je pense que c’est une chance pour nous de 
disposer de médicaments biosimilaires car ils 
permettent de démocratiser l’accès des 
patientes aux traitements anticancéreux. 
Concernant l’efficacité et la sécurité de ces 
médicaments, il faut savoir que le ministère 
de la Santé n’accorde l’AMM à un nouveau 
produit qu’après une analyse approfondie du 
dossier et après avoir procédé aux 
vérifications d’usage », a-t-il conclu. 

Parole d’expert : Pr Hassan Errihani,
Chef de service d’oncologie médicale à l'Institut National d’Oncologie et président de l’AMFROM.

PLUS FACILE AUX SOINS
UN ACCÈS 
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 Des progrès considérables
La prise en charge du cancer du sein a 
connu des progrès considérables ces 
dernières années. En matière de 
prévention, grâce à de nouvelles 
techniques innovantes comme le 
séquençage génétique, les spécialistes 
peuvent aujourd’hui identifier plus 
facilement les femmes qui présentent un 
risque de développer le cancer du sein. « 
Sur le plan du diagnostic, nous disposons 
aujourd’hui de systèmes d’imagerie très 
sophistiqués. Le Pet-scan par exemple, 
doté d’une technologie de traçage 

moléculaire, permet de diagnostiquer 
précocement un cancer du sein et de 
réaliser un bilan lésionnel précis », a 
expliqué le Pr Samlali. Il a ajouté que 
l’essor de la biologie moléculaire permet 
désormais d’identifier les « bons » et les « 
mauvais » cancers, c’est-à-dire les femmes 
qui ont des chances d’évoluer 
favorablement et les autres dont le 
pronostic est moins bon, afin d’instaurer le 
traitement adapté à chaque cas et 
d’optimiser ainsi la prise en charge des 
patientes. 

 Un traitement « à la 
carte »
Concernant le volet thérapeutique, le Pr 
Samlali a indiqué qu’il a, lui aussi, connu 
des progrès extraordinaires et qui ont 
ouvert la voie à une nouvelle ère dans la 
prise en charge du cancer du sein. « Les 
progrès dans le domaine des traitements 
anticancéreux sont tels qu’il est 
aujourd’hui possible de proposer aux 
patientes des thérapies ciblées, adaptées 
au mode de fonctionnement de la cellule 
cancéreuse et à son profil moléculaire. 
Ainsi, nous ne traitons plus toutes les 
femmes de la même façon mais en 
fonction, notamment, du profil évolutif de 
chacune », a -t-il précisé. 

 Améliorer l’accès aux 
traitements
Toutefois, les patientes qui ne disposent 
pas d’une assurance maladie qui 
rembourse ces médicaments ne peuvent 
pas, dans la majorité des cas, accéder aux 
nouveaux traitements en raison de leur 
cout élevé. « Il est vrai que l’AMO 
rembourse l’essentiel de ces traitements. 
Cependant, seul 30 % de la population 
aujourd’hui en bénéficie. Donc en dehors 
d’une assurance maladie universelle, nous 
ne pourrons pas prendre en charge 
convenablement le cancer du sein et les 
autres types de cancers en général », a 
souligné le Pr Samlali. A la question de 
l’apport des médicaments biosimilaires, le 
spécialiste a répondu que ces 
médicaments ont permis de traiter plus de 
malades, particulièrement dans le secteur 
privé. « Aujourd’hui, 80 % des biosimilaires 
au Maroc sont utilisés dans le secteur 
libéral. Il faut encourager l’utilisation de 
ces médicaments, surtout dans les pays 
comme le nôtre qui disposent de 
ressources financières limitées. Quant à la 
sécurité et à l’efficacité des biosimilaires, 
nous les utilisons depuis trois ans et nous 
n’avons pas remarqué de différences à ce 
niveau par rapport aux autres 
médicaments », a-t-il noté.

Parole d’expert : Pr Redouane SAMLALI,
Radiothérapeute et président de l'Association Nationale des Cliniques Privées

DU CANCER DU SEIN 
TRAITEMENT 
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CANCER DU SEIN

SOTHEMA, laboratoire 
100% marocain, a lancé 
en novembre 2017 les 
premiers biosimilaires 
du Rituximab et du 
Bevacizumab en 
production locale. 
Comment vous ai venu 
l’idée de vous lancer 
dans la fabrication de la 
biotechnologie ?
Les deux médicaments 
auxquels vous faites 
référence ne sont pas les 
premiers issus de 
biotechnologie que Sothema 
avait mis sur le marché 
marocain. Grâce à la vision 
de notre Président 
Fondateur, feu Omar Tazi 
que Dieu ait son âme en sa 
sainte miséricorde, Sothema 
avait démarré en 1982, pour 
la première fois en Afrique et 
dans le monde arabe, une 
fabrication locale de 
l’insuline qui est également 
issue de biotechnologie. En 
2010, Sothema a mis sur le 
marché l’Enoxaparine, un 
autre traitement issu de 
biotechnologie qui reste 
particulièrement compliqué 
à produire. A chaque 
lancement de ces 

biothérapies, Sothema 
apportait une baisse de prix 
substantielle permettant à 
notre pays de traiter un plus 
grand nombre de patients. 
Le lancement d’Ypeva et de 
Zelva, les deux premiers 
anticancéreux bio similaires 
fabriqués à l’échelle de 
l’Afrique, est le 
prolongement naturel d’une 
politique que nous adoptons 
depuis des décennies, 
celle-ci consistant à produire 
localement les médicaments 
de spécialité les plus 
innovants et les rendre 
accessibles financièrement. 
       
Comment ces produits 
ont-t-ils été reçus par le 
corps médical ?
L’accueil a été satisfaisant. 
Les professionnels de la 
santé avaient besoin 
d’anticancéreux de grande 
qualité à des prix abordables 
et ils les ont trouvé en Ypeva 
et Zelva. Notre équipe de 
l’information médicale nous 
rapporte chaque jour les 
expressions de 
contentement du corps 
médical de nos produits. Je 
pense que cette satisfaction 

est due à plusieurs facteurs 
dont la confiance que les 
professionnels de la santé 
marocains ont en Sothema 
depuis plusieurs années. 
Nous avons pu palper cela à 
travers les déclarations de 
nombreux oncologues 
marocains de renommée qui 
ont loué la qualité et 
l’efficacité de nos produits 
dans les médias nationaux. 
Nous remercions tout le 
corps médical pour cette 
confiance qui nous pousse à 
innover davantage.    

Comptez-vous 
développer votre 
activité en oncologie ?
Evidemment, nous avons 
dans notre pipeline des 
produits oncologiques en 
lancement dont des bio 
similaires. Avec une 
prévalence du cancer de plus 
en plus inquiétante au 
Maroc, soit presque 50 000 
nouveaux cas par an et une 
mortalité qui frôle les 10%, le 
devoir de Sothema en tant 
qu’acteur du secteur de la 
santé est de contribuer à 
l’effort national visant à 
résorber un problème de 
santé majeur représenté par 
le cancer. Comme vous le 
savez, l’un des principaux 
freins à l’accès au traitement 
est représenté par le coût 
élevé et la faible couverture 
sociale des soins 
oncologiques. En œuvrant 
continuellement à rendre 
disponibles des traitements 
oncologiques innovants à 
des prix abordables, 
Sothema contribue à faire 
évoluer le système de lutte 
contre le cancer dans notre 
pays en permettant 

d’améliorer et de prolonger 
la vie de milliers de patients 
marocains. 

Quelle est la vision du 
laboratoire dans cette 
aire thérapeutique ?
En plus de la production 
locale des traitements 
oncologiques innovants, 
Sothema contribue 
également, par des actions à 
caractère social et 
humanitaire, à l’effort de 
sensibilisation sur les risques 
du cancer. Ce volet nous 
paraît primordial. Le 
changement négatif des 
modes de vie de la 
population marocaine, 
marqué notamment par le 
tabagisme, la sédentarité et 
des habitudes alimentaires 
néfastes, auxquels s’ajoutent 
également les effets de plus 
en plus visibles du 
changement climatique, tout 
cela a entraîné une 
augmentation dramatique 
du taux de risque de 
contracter un cancer qui 
s’est élevé à presque 15% 
chez la population 
marocaine. Il y a aussi deux 
autres volets sur lesquels 
Sothema apporte sa 
contribution. Le premier est 
lié à l’accompagnement 
psychosocial des malades 
qui reste encore faible dans 
notre pays. Le second est lié 
à la promotion de la 
recherche scientifique dans 
le domaine de l’oncologie. 
Nous pensons que le Maroc 
est rempli de compétences 
nationales pouvant apporter 
une valeur ajoutée dans la 
lutte contre le cancer par des 
procédés innovants issus de 
la R&D.  

PHARMACIENNE RESPONSABLE ET PDG DES LABORATOIRES 
SOTHEMA 

ENTRETIEN AVEC LE DR TAZI LAMIA
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Plus de deux ans se sont 
écoulées depuis le 
lancement de vos 
biosimilaires. Avez-vous 
eu des retours 
concernant la qualité de 
vos biosimilaires ?
Tous les lots des bio similaires 
fabriqués par Sothema, 
depuis leur lancement, ont 
été libérés après avoir 
satisfait à l’ensemble des 
exigences les plus strictes en 
matière de qualité 
pharmaceutique. Il faut dire 
qu’en raison de la sensibilité 
de ces produits oncologiques 
injectables, les analyses sont 
assurées par notre 
Laboratoire ainsi que par le 
laboratoire russe afin 
d’assurer un maximum de 
sécurité. Bien évidemment, 
les lots sont contrôlés avant 
leur lancement et validés par 
notre Direction du 
Médicament du ministère de 
la santé.   

Quelle est la 
particularité de ces 
produits au niveau de la 
production ?
Il convient d’abord de dire 
qu’à la différence des 
traitements classiques issus 
de la chimie, les 
médicaments issus de 
biotechnologie se 
composent de molécules 
complexes fabriquées à 
partir d’organismes vivants. 
Leur action ciblée a permis 
de révolutionner le 
traitement des cancers les 
plus virulents ainsi que de 
nombreuses maladies 
chroniques comme la 
polyarthrite rhumatoïde, le 
psoriasis, etc. En termes de 
production, contrairement à 
la correspondance totale 
d’un générique à un 
princeps, un médicament 
biologique de référence et 
un bio similaire, même s’ils 
ont la même fonction et 
qu’ils sont tous les deux 
fabriqués selon les mêmes 
procédés, on ne peut pas 
dire qu’ils sont identiques. En 
effet, à cause de la variabilité 
naturelle de l’organisme 
vivant dont ils sont issus et 
de la complexité du 
processus de leur fabrication, 
les médicaments biologiques 
ne peuvent pas être 
reproduits strictement à 
l’identique. On dit alors qu’ils 
sont bio similaires. Une 
bonne partie du temps et de 
l’effort alloués par un 
laboratoire pharmaceutique 
au développement d’un bio 
similaire repose sur un 
exercice de comparabilité 
complet avec le médicament 
biologique de référence. Cet 
exercice doit déboucher sur 

les mêmes caractéristiques, 
c'est-à-dire la démonstration 
que le Bio similaire possède 
une qualité, une sécurité et 
une efficacité comparables 
au médicament biologique 
de référence, ce qui implique 
la réalisation d’études 
précliniques et cliniques chez 
l’homme, rendant ainsi le 
lancement d’un bio similaire 
un véritable défi scientifique, 
industriel et économique. 
Au-delà du développement, 
la production des 
biosimilaires demande un 
très haut niveau d’expertise 
technique, une technologie 
avancée et de nombreux 
contrôles à chaque étape de 
la fabrication. Sothema a 
bénéficié d’un transfert de 
technologie de Bioocad, un 
laboratoire russe de premier 
plan. La collaboration avec 
notre partenaire russe a 
permis à nos pharmaciens et 
opérateurs de maîtriser ce 
processus complexe et de 
développer une expertise 
unique dans la profession 
pharmaceutique.
   
Pensez-vous que 
l’infrastructure d’un 
laboratoire national est 
en mesure d’assurer la 
production des 
nouvelles générations 
de médicaments ? 
Il est certain que la 
production des Bio Similaires 
a requis des investissements 
importants en matière de 
locaux, d’équipements et de 
technologies nouvelles. Ceci 
dit, en démarrant ce chantier 
pionnier et grâce à la vision 
de son leadership, Sothema a 
fait la démonstration de la 
capacité de l’industrie 

nationale d’assurer la 
production des nouvelles 
générations de 
médicaments. L’engagement 
des pouvoirs publics, 
notamment du ministère de 
l’industrie et du commerce, a 
été un facteur encourageant 
pour investir dans ce 
segment pharmaceutique de 
haute technologie. Le plan 
d’accélération industrielle 
développé par le MCIN a été 
une sorte de garantie pour 
Sothema afin d’investir dans 
une production de bio 
similaire et supporter le 
risque d’être le premier à le 
faire à l’échelle nationale et 
continentale. Nous nous 
réjouissons du résultat 
obtenu. Grâce à son 
dynamisme, Sothema a reçu 
le trophée du meilleur 
investisseur octroyé par 
l’ONUDI, en partenariat avec 
le MCIN et le magazine 
Industrie Mag.   

Quelles sont les 
perspectives d’avenir 
dans le développement 
de votre unité de 
production ? 
Sothema continuera à relever 
les défis d’avenir de 
l’industrie pharmaceutique 
nationale en poursuivant son 
programme d’investissement 
aussi bien dans les bio 
similaires que dans d’autres 
segments pharmaceutiques 
de haute technologie. C’est 
une tradition chez Sothema 
basée sur une volonté 
immuable de fabriquer les 
traitements les plus 
innovants et les rendre 
disponibles au plus grand 
nombre de patients 
marocains. 

DIRECTRICE DU PÔLE INDUSTRIEL ET DÉVELOPPEMENT CHEZ 
LES LABORATOIRES SOTHEMA

ENTRETIEN AVEC MME GHIZLANE KHANEBOUBI
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e cancer du sein 
représente le premier 
cancer chez la femme 
aussi bien en termes 
d’incidence que de 
mortalité. Selon les 

estimations du GLOBOCAN, plus de 
deux millions de femmes dans le 
monde ont été touchées par cette 
maladie en 2018. Malgré 

l’augmentation croissante du 
nombre de nouveaux cas ces 
dernières années, nous assistons 
depuis trente ans à une réduction 
de la mortalité par ce cancer dans 
les pays développés. Cette baisse de 
la mortalité est due à la fois à la 
généralisation du dépistage de 
masse et à l’utilisation de 
traitements de plus en plus 

efficaces. Dans les stades précoces, 
la survie à 5 ans est de 87 à 95%. Au 
Maroc, le cancer du sein touche une 
femme sur huit, ce qui représente 
plus de 10 000 nouveaux cas 
diagnostiqués chaque année. 90% 
de ces cancers sont diagnostiqués à 
un stade précoce où le taux de 
guérison est important. 

 COMPRENDRE LES 
SPÉCIFICITÉS DES 
CANCERS DU SEIN 
L’évolution de la biologie 
moléculaire a permis de 
comprendre que le cancer du sein 
regroupe un ensemble de tumeurs 
hétérogènes sur le plan biologique 
et pronostic et qui vont, par 
conséquent, nécessiter une prise en 
charge différente. En se basant sur la 
classification moléculaire simplifiée 
qui utilise le statut des récepteurs 
hormonaux et de l’onco-proteine 
Her2, on pourrait identifier les trois 
grandes familles du cancer du sein, à 
savoir les cancers du sein Her2 
positive, les cancers du sein RH+/
Her2- et les cancers du sein triple 
négatif.

L'activité physique 
doit être 

maintenue durant 
toute la période 

du traitementL

VERS UNE 
PERSONNALISATION 
DE LA PRISE EN CHARGE

CANCER DU SEIN PRÉCOCE 

Une prise en charge personnalisée des femmes atteintes d’un cancer du sein est 
essentielle pour optimiser les chances de leur guérison et d’adapter les traitements 
en fonction des besoins spécifiques de chaque femme afin de prévenir les séquelles 
du cancer à long terme.

Par le Dr Narjiss BERRADA
Oncologue médical- cancérologue

Vice secrétaire générale de l’Association Marocaine de Formation et 
de Recherche en Oncologie Médicale, représentante internationale 

du BGICC-Chellah Oncology, Hassan, Rabat
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Les cancers du sein Her2 
positive
Ces tumeurs se caractérisent 
par la surexpression de la 
protéine Her2 en immuno-
histochimie et/ou par 
amplification du gène. Elle est 
retrouvée dans 15 à 20% des 
cancers du sein et définit un 
groupe de bon pronostic dans 
la nouvelle classification TNM 
2018. Mais ces tumeurs ne sont 
considérées de bon pronostic 
que si elles sont traitées de 
façon optimale. Ainsi, avant 
l’ère des thérapies ciblant la 
voie de l’Her2, le pronostic de 
ces tumeurs était mauvais ; 
rechutes fréquentes, précoces 
et viscérales (foie, poumon, 
cerveau). Mais le 
développement du premier 
anticorps monoclonal ciblant 
cette protéine (Trastuzumab) a 
permis de bouleverser 
l’histoire naturelle de cette 
maladie. En 2015, l’OMS a 
ajouté le Trastuzumab à la liste 
des médicaments essentiels 
dans la prise en charge des 
cancers du sein. Le deuxième 
changement majeur dans la 

prise en charge de ces tumeurs 
concerne la stratégie 
thérapeutique. En effet, 
l’utilisation des traitements 
systémiques avant la chirurgie 
a permis de scinder cette 
famille en deux groupes. Ainsi, 
après le traitement néo-
adjuvant, l’absence de tumeurs 
résiduelles permet d’identifier 
le groupe de bon pronostic. En 
revanche, si la tumeur persiste, 
le pronostic est mauvais et il 

faut proposer dans ce cas un 
traitement de rattrapage aux 
patientes. 

Les cancers du sein RH+/Her2-
Il s’agit des cancers du sein 
sensibles à l’hormonothérapie 
sans expression de l’Her2. 
Dans ces cancers, le taux de 
rechute dépend 
essentiellement du stade au 

diagnostic. Les récidives sont 
rares dans les stades I et II 
durant les premières années 
mais peuvent se voir 10, 15, 
voire vingt ans après le 
diagnostic initial de la maladie. 
L’hormonothérapie demeure le 
traitement de base de ce type 
de cancers. Sa durée peut aller 
de 5 à 10 ans. Cependant, le 
bénéfice de la chimiothérapie 
est marginal dans les stades 
les plus précoces. La balance 

bénéfice-risque de ces 
traitements doit être discutée 
en prenant en considération 
les spécificités de chaque 
patiente : stade, âge, co-
morbidités, traitements 
associés… Plusieurs signatures 
génomiques ont été 
développées dans cette 
famille. Elles permettent de 
calculer le taux de rechutes et 

le bénéfice des différents 
traitements. L’objectif est 
d’éviter un traitement inutile 
aux patientes.

Les cancers du sein triple 
négatif
Ce sont les cancers du sein 
n’exprimant ni les récepteurs 
hormonaux, ni l’Her2. Le 
pronostic de ces cancers est 
mauvais. La survie médiane au 
stade métastatique est de 18 
mois. Au stade précoce, les 
rechutes sont fréquentes, 
précoces et multi-viscérales. 
En revanche, très peu de 
rechutes sont observées après 
3 ans du diagnostic. Comme 
dans les tumeurs Her2 positive, 
l’utilisation d’un traitement 
néo-adjuvant permet de 
scinder cette famille en deux 
groupes distincts : les bons et 
les mauvais pronostics. Chez 
ces derniers, un traitement de 
rattrapage permet d’améliorer 
la survie globale. 

 OPTIMISER LA 
STRATÉGIE 
THÉRAPEUTIQUE
Le traitement du cancer du 

VERS UNE PERSONNALISATION DE LA PRISE EN CHARGE
CANCER DU SEIN PRÉCOCE 

LES HER2 POSITIVE NE SONT 
CONSIDÉRÉS DE BON PRONOSTIC 

QUE S'ILS SONT TRAITÉS DE 
FAÇON OPTIMALE

La prise en charge doit tenir compte des spécificités de chaque patiente 
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sein précoce est multimodal. Il 
comprend la chirurgie, la 
radiothérapie, les traitements 
médicaux (chimiothérapie, 
thérapie ciblée et 
hormonothérapie) et les soins 
de support. La 
multidisciplinarité dans la 
prise de décision est le gage 
d’une prise en charge 
optimale. Les réunions 
multidisciplinaires permettent 
de discuter chaque dossier 
dans sa globalité et d’assurer 
une communication entre les 
différents spécialistes 
impliqués dans la prise en 
charge des patientes. A titre 
d’exemple, pour une patiente 
suivie pour un cancer du sein 
triple négatif de stade II, le 
choix de la première séquence 
thérapeutique peut avoir un 
impact sur sa survie. 

La discussion de ce dossier va 
concerner à la fois la séquence 
thérapeutique optimale, le 
délai à respecter entre les 
différents traitements ainsi 
que les bilans spécifiques à 
chaque situation ; IRM 
mammaire en cas de néo-
adjuvant, Petscanner… et aussi 
la pause de clip et le test 
génétique (BRCA 1 et 2) avant 
de décider du type de 
chirurgie.  

 PERSONNALISER 
LA PRISE EN 
CHARGE
La prise en charge des 
patientes suivies pour un 
cancer du sein est complexe. 
Elle doit prendre en 

considération les spécificités 
de chaque patiente et être 
adaptée au contexte clinique 
et pronostic. 

Cancers du sein et fertilité
Chez les patientes jeunes, un 
des points importants à 

aborder dès la première 
consultation est la 
préservation de la fertilité. Ce 
point peut paraitre futile au 
moment du diagnostic de la 
maladie où l’enjeu majeur est 
la guérison de la patiente. Mais 
avec les progrès réalisés dans 
le domaine de la sénologie et 
l’amélioration continue de la 
survie, cette discussion devient 
importante car elle va avoir un 
impact sur l’avenir 

gynécologique de la patiente. 
Cette préservation peut se 
faire par cryo-préservation 
ovocytaire ou embryonnaire. 
Le recours aux analogues de la 
LH-RH permet de réduire le 
risque d’aménorrhée chimio-

induite mais ne doit pas se 
substituer à une cryo-
préservation. Même si la 
préservation de la fertilité est 
importante, elle ne doit en 
aucun cas retarder l’initiation 
d’un traitement anti-cancéreux 
efficace.

Cancers du sein et grossesse
Le moment opportun pour une 
grossesse après traitement 
curatif du cancer du sein est 
souvent difficile à déterminer. 
Il dépend notamment du stade 
initial de la maladie, du type 
du cancer du sein et de l’âge 
de la patiente.
Dans les cancers du sein triple 
négatif de stade I et II, une 
grossesse peut être envisagée 

trois ans après le diagnostic 
après un bilan d’extension 
exhaustif. Passé ce délai, le 
taux de rechute est 
généralement faible. 
En revanche, la situation est 
plus difficile chez les patientes 
suivies pour un cancer 
hormo-sensible chez lesquelles 
une hormonothérapie est en 
cours pour une durée allant 
jusqu’à dix ans. Concernant ces 
patientes, le moment d’arrêt 
de l’hormonothérapie afin 
d’envisager une grossesse 
dépendra essentiellement du 
stade et de l’âge actuel de la 
patiente. Selon les nouvelles 
recommandations, la grossesse 
n’est pas un facteur de risque 
de rechute. Le risque est 
essentiellement lié à l’arrêt de 
l’hormonothérapie durant 
cette période. Un délai minimal 
de 2 à 3 ans est souvent 
préconisé. 

Cancers du sein et femmes 
âgées
Chez les patientes âgées, le 
choix du traitement optimal 
dépendra à la fois du stade de 
la maladie, des comorbidités et 
de l’état général. L’âge seul 
n’est pas un facteur suffisant 
pour la décision thérapeutique. 
Une évaluation gériatrique 
approfondie doit être 
systématiquement faite avant 
de discuter des options 
thérapeutiques. Elle permet 
d’évaluer la fragilité de la 
patiente et le risque de 
sur-toxicité lié aux différents 
traitements.

Préservation de la qualité de 
vie 
Beaucoup de fausses 
informations circulent sur le 
mode de vie durant la période 
des traitements systémiques. 

1ère  Option : 

2ème Option : 

Traitement néo-adjuvant => Chirurgie => 2 groupes pronostic en fonction de la réponse :
 Absence de résidu tumoral => Bon pronostic 
 Présence de résidu tumoral => Mauvais pronostic => Traitement de rattrapage 

Chirurgie =>  Traitement adjuvant identique car pas de possibilité de connaître le pronostic 
propre à chaque patiente.

VERS UNE PERSONNALISATION DE LA PRISE EN CHARGE
CANCER DU SEIN PRÉCOCE 

LE TRAITEMENT DU 
CANCER DU SEIN PRÉCOCE 

EST MULTIMODAL
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Des régimes restrictifs sont 
souvent suivis par les 
patientes. Certaines ont 
parfois recours à des plantes, 
dont la consommation peut 
être dangereuse pour la santé, 
pour lutter contre les effets de 
la chimiothérapie, ce qui peut 
les exposer aux risques des 
toxicités hépatiques ou 
rénales. L’arrêt de toute 
activité physique durant la 
période de la chimiothérapie 
est une autre problématique 
observée chez certains 

patients. Cet arrêt peut être 
responsable d’une diminution 
de la masse musculaire et 

entrainer une perte de la force 
et une fatigue qui va 
s’aggraver avec le temps. Les 

traitements utilisés dans le 
cancer du sein sont 
généralement bien tolérés. Les 

guidelines internationales 
recommandent de pratiquer 
une activités physique 

régulière de 30 minutes 5 jours 
sur 7 d’intensité moyenne chez 
les patients en cours de 
traitements tels que la marche 
et le yoga. Cette activité 
physique doit être maintenue 
durant toute la période du 
traitement puis augmentée 
une fois la chimiothérapie 
terminée. L’association d’une 
alimentation équilibrée avec 
une activité physique régulière 
réduisent la fatigue durant la 
période de traitement et, par 
la suite, le risque de rechute de 
moitié. Un bilan nutritionnel 
ainsi qu’une évaluation de 
l’état physique sont souvent 
réalisés avant le démarrage 
des traitements.

Retour à la vie active
La période succédant à la fin 
des traitements curatifs peut 
être angoissante pour certaines 
patientes. Ce sentiment peut 
être engendré, entre autres, par 
la peur de la rechute, le regard 
des collègues au travail et le 
sentiment de perte du lien tissé 
avec l’équipe soignante. Le 
retour à la vie active doit être 
préparé en amont et un suivi 
psychologique peut parfois 
s’avérer utile.

Rappelons enfin qu’une 
approche intégrative dans la 
prise en charge des patientes 
suivies pour un cancer du sein 
est nécessaire. Cette 
personnalisation des soins 
répond au besoin spécifique 
de chaque patiente tout en 
respectant les procédures, les 
séquences thérapeutiques et 
les recommandations en 
vigueur. Elle permet, par 
ailleurs, une meilleure 
compliance aux traitements et 
une diminution des abondons 
des traitements. 

La préservation de la fertilité peut se faire par cryo-préservation 

LE RETOUR À LA VIE ACTIVE 
DOIT ÊTRE PRÉPARÉ EN 

AMONT
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Doctinews. Depuis le début 
de cette pandémie, comment 
MaScIR a accompagné les 
efforts pour la lutte contre ce 
virus ? 
Nawal Chraibi. Comme vous le 
savez, le COVID-19 a été qualifié 
de pandémie par l'OMS le 
12/03/2020. Constatant 
l'accélération de la 
contamination par le virus dans 
le monde, la communauté 
internationale a été appelée à 
renforcer son système de 
surveillance, à mieux protéger 
les centres hospitaliers et à 
détecter massivement les cas 
positifs afin de ralentir, voire 
arrêter la chaîne de transmission 
du coronavirus SARS-CoV2/
COVID-19.   
L’équipe de biotechnologie 
médicale de la Fondation 
MAScIR a pris l’initiative, en 
s’appuyant sur son expertise en 
matière de développement et de 
mise au point de kits de 
diagnostics – tuberculose, 
leucémie, hépatite C, cancer du 
sein HER2 etc. –d’apporter sa 
contribution à travers le 
développement d’un test de 
détection du virus SARS-CoV2/
COVID-19 par la méthode de 
référence RT-PCR, pour répondre 
au besoin national en matière 

d’innovation et de sécurité 
sanitaire.  
  
Pouvez-vous nous présenter 
plus en détails le projet 
Moldiag ? 
Moldiag est une startup créée 
par MAScIR en 2016 et qui est 
spécialisée dans les diagnostics 
moléculaires. Le développement 
du kit de diagnostic du Covid 19 
a été réalisé par l'équipe de 
biotechnologie médicale de 
MAScIR mais la production se 
fait au niveau de Moldiag, 
habilitée pour ce type 
d'activités. Nous avons pris tout 
ce temps, trois mois depuis la 

conférence tenue en juin, pour 
préparer la startup Moldiag afin 
de se lancer dans la production 
des Kits. 
Le coût de l’investissement 
consenti pour ce projet se situe 
aux alentours de 20 MDH en 
équipement de laboratoires. 
Ces 20 MDH ont permis de 
doter Moldiag des équipements 
et des installations nécessaires 
pour automatiser la production 
(Machines RT PCR, les 
viabilisations, les étiqueteuses, 
contrôle qualité, sécurité de la 
chaine logistique…). Ceci dans 
l’objectif d’arriver à une 
capacité de production d’un 
million de tests par mois.  

Sur quelle méthode 
d'analyse se base le kit 
développé par MAScIR ?
Le test MAScIR est un test basé 
sur la technologie de RT-qPCR 
pour l’amplification et la 
détection des gènes.  Le mix du 
test mis au point et développé 
par les équipes de la Fondation 
MAScIR est unique par sa 
composition, ses 
caractéristiques et sa sensibilité 
démontrée par rapport à celle 
des autres kits utilisés en 
routine dans les laboratoires de 
validation.   

LE MIX 
DU TEST 
DÉVELOPPÉ 
PAR MASCIR 
EST UNIQUE 
PAR SA
COMPOSI-
TION
Nawal CHRAIBI
Directrice générale de 
MAScIR  

Créée en 2007, la Fondation MAScIR, centre de recherche et 
développement en biotechnologie médicale, développe des kits 
de diagnostic moléculaire de certaines maladies infectieuses et 
cancéreuses au Maroc et en Afrique, ainsi qu’une plateforme dédiée 
aux médicaments biosimilaires. Récemment, MAScIR a annoncé 
le lancement de la production d’un kit de diagnostic du Sars-CoV2/
Covid-19 « 100 % marocain ». 

NAWAL

CHRAIBI
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Il correspond à un mix 
constitué essentiellement de 
cinq composants : Deux 
enzymes, à savoir la Taq DNA 
polymérase et la reverse 
transcriptase (RT) en plus du 
tampon de réaction optimisé 
à MAScIR.  
Puis, on retrouve des amorces 
et sondes nécessaires pour la 
détection spécifique d’un 
contrôle interne (CI) de 
réaction ( ce CI est breveté 
par MAScIR), ainsi que des 
amorces et sondes 
nécessaires pour la détection 
d’une région de la séquence 
du gène de la spicule S du 
virus de SARS-coV2/COVID-19. 
(Les trois composants 
susmentionnés sont 
spécifiques par leur design et 
leur combinaison au kit-test 
MAScIR). Les autres 
composants consistent en 
des amorces et sondes 
nécessaires pour la détection 
d’une région de la séquence 
du gène de l’enveloppe E 
ainsi que les amorces et 
sondes nécessaires pour la 
détection d’une région de la 
séquence du gène de l’ARN 
polymérase ARN-dépendant 
(RdRP) mises au point par 
l’institut Pasteur Paris.  
 
Concrètement, combien 
de tests pourront être 
réalisés quotidiennement 
et pour quelle durée ? 
Visez-vous une 
augmentation de la 
production ? 
Nous avons une capacité de 
production d’un million de 
tests par mois. Cette capacité 
est évolutive en fonction des 
conditions du marché. Dès 
que nous aurons de la 
visibilité sur une planification, 
on s’adaptera. On peut à tout 

moment dépasser le million 
mensuellement en 
dupliquant les lignes de 
production. Nous pourrons 
ainsi, atteindre jusqu’à 5 à 6 
millions de kits par mois. 
L’investissement de base qui 
a été consenti permet une 
montée en charge 
relativement simple et rapide 
par rapport à la volumétrie. 
Il y a un investissement de 
base incontournable autour 
duquel se construit 
l’industrie. Cet investissement 
de base n’est pas linéaire. 
Une fois réalisé, il suffit de 
rajouter quelques lignes et 
quelques équipements pour 
augmenter les capacités de 
production. Notre ambition 

est d’automatiser au 
maximum. 
  
Vous avez obtenu la 
validation du kit de 
diagnostic par le CDC 
africain à travers l'Institut 
Pasteur de Casablanca. 
Quelles sont vos 
ambitions dans ce sens ? 
En effet, le test MAScIR a été 
soumis à une dernière 
validation qui est celle de 
l'institut pasteur de 
Casablanca, représentant 
officiel du CDC Africain. Ceci 
nous conforte dans notre 
position et volonté de voir 
notre kit distribué et 
commercialisé en Afrique. 
D'ailleurs, courant juillet 

2020, des laboratoires de 3 
pays africains ont pu tester 
notre kit et ont confirmé son 
haut niveau de performance 
et de fiabilité. 
Nous sommes également en 
plein processus pour obtenir 
le marquage CE pour le 
marché européen. 
  
Y a-t-il d’autres projets sur 
lesquels travaille MaScIR 
actuellement ? 
MAScIR dispose d’une 
plateforme technologique et 
3 pôles de recherches : 
Biotechnologie, 
Microélectronique et 
Matériaux. Nos projets de 
recherche adressent plusieurs 
domaines : l’agriculture, 

l’énergie, la santé, le 
transport, les mines et le 
développement durable. 
Pour rester dans le domaine 
de la santé, nous avons deux 
axes de recherche au niveau 
de la biotechnologie 
médicale : Le développement 
des kits de diagnostic 
moléculaire et des 
médicaments. Au niveau du 
pôle microélectronique, nous 
avons des projets qui portent 
sur la télémédecine, les Lab 
On Card et les dispositifs 
médicaux en général. 
  
MAScIR est aujourd’hui un 
exemple parlant du 
développement du « Made 
in Morocco ». Comment le 

Maroc peut promouvoir 
davantage le produit 
national ? 
Cette période difficile que 
nous vivons a permis de 
révéler des potentiels et des 
gisements non exploités. 
Nous espérons que le cas 
« MOLDIAG » permettra de 
construire une stratégie 
nationale pour promouvoir le 
« Made in Morocco » et 
valoriser les résultats des 
projets de recherche et 
d’innovation au niveau des 
universités, écoles 
d’ingénieurs, entreprises… 
Cette stratégie devra 
s’articuler sur deux points. Le 
premier point consiste en une 
commande publique qui 
exprime le besoin pour 
orienter la R&D et qui favorise 
le « Made in Morocco » à 
travers une première 
commande. Ensuite, des 
fonds qui apportent un 
soutien aux entreprises et 
start-up dans la prise de 
risque liée à la valorisation ou 
la mise sur le marché d’un 
nouveau produit (R&D, 
prototypage, certification…). 
  
Quels sont, à votre avis, 
les obstacles qui se 
dressent encore face à 
l’innovation au Maroc ? 
D’abord, il faut définir 
l’innovation dont a besoin le 
Maroc par rapport à notre 
tissu économique et nos 
moyens. Aussi, il faut disposer 
de procédures 
administratives adaptées à 
l’état d’esprit de la R&D et de 
l’innovation en particulier, si 
on vise des innovations qui 
ont pour finalité la création 
de valeur ajoutée et l'arrivée 
sur le marché d'un produit 
innovant. 

MOLDIAG PERMETTRA DE 
CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE 

NATIONALE POUR PROMOUVOIR 
LE « MADE IN MOROCCO » 
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pparue au 20e siècle, 
la sexologie est 
devenue à partir des 
années 1960 une 
spécialité médicale à 
part entière. Cette 

discipline étudie la sexualité humaine 
et ses manifestations. Son champ 
d'application est aujourd'hui très large 
et comprend, entre autres, la détection 
et la prise en charge des troubles qui 
ont trait à la fonction sexuelle. Elle 
s’intéresse aussi aux obsessions 
sexuelles, à la grossesse, aux 
comportements sexuels particuliers 
(comme les paraphilies) et aux 
maladies sexuelles (comme les 
dysfonctions érectiles). Elle se trouve, 
de ce fait, au carrefour d'un ensemble 
de disciplines telles que la médecine, 
la psychologie, la sociologie, l'éthique 
et le droit.  

 Réduire le risque de 
contracter les IST
Les chiffres relatifs à la prévalence des  
infections sexuellement transmissibles 
(IST) montrent que ces maladies 
constituent un vrai problème de santé 
publique au niveau mondial. Selon 
l'OMS, plus d’un million de personnes 
contractent une IST chaque jour et 
près de 357 millions contractent 
chaque année la chlamydiose, la 

gonorrhée, la syphilis ou la 
trichomonase. Les répercussions de ce 
type d'infection sur la santé des 
personnes touchées sont souvent très 
lourdes car les IST peuvent entraîner 
plusieurs problèmes de santé (décès 
fœtaux et néonataux, cancer du col de 
l’utérus, stérilité...).  Au Maroc, les 
données communiquées par les 
services de santé publique font état 
d’un nombre de cas annuel autour de 
440 000 IST.  Par ailleurs, les 
connaissances des jeunes (qui sont 
particulièrement exposés aux risques 
d'infection) sur les IST restent faibles 

alors que cette population 
connaît une sexualité de 
plus en plus précoce. Il 
apparaît donc clairement 
qu'un effort doit être fourni 
par les autorités 
compétentes et la société 
civile afin de sensibiliser les 
jeunes aux risques des IST et 
à l’importance de la 
prévention.
 

 Une association 
dynamique
Créée en 1992 et présidée 
actuellement par le Pr 
Rachid Aboutaieb, 
l'Association marocaine de 
sexologie contribue 
activement aux efforts 
visant à améliorer les 
connaissances des 
professionnels de santé en 
matière de sexologie et de 
ses différentes branches. 
Elle est constituée de 
spécialistes en sexologie 
représentant plusieurs 
disciplines. Figure parmi ses 
objectifs également la 
diffusion de messages de 
sensibilisation destinés au 
grand public à travers 
différents canaux (presse 

A

CONTRIBUER À 
L’AMÉLIORATION DE LA VIE 
SEXUELLE DES MAROCAINS

ASSOCIATION MAROCAINE DE SEXOLOGIE

Créée en 1992, l'Association marocaine de sexologie a pour objectif de renforcer 
les connaissances  sur les différentes branches de la sexologie à travers 
plusieurs activités. Ses actions visent aussi à transmettre à la population des 
messages clairs et validés scientifiquement sur la sexualité et notamment la 
santé sexuelle et reproductive. 

La sexologie 
est devenue 

une spécialité 
médicale à

part entière
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PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION MAROCAINE DE SEXOLOGIE

Quels rôles peut jouer 
l'éducation à la sexualité 
dans l'amélioration des 
connaissances sur la 
sexualité ?
L'éducation à la sexualité n'est 
pas un simple cours de 

physiologie ou d'anatomie des 
organes génitaux. C'est un 
moyen qui permet d'aider 
l'apprenant à mieux vivre sa 
sexualité dans le respect de soi 
et du partenaire. Par ailleurs, la 
relation sexuelle inclut 
essentiellement la dimension 
sentimentale, le plaisir et le 
respect de l’autre. L'éducation 
à la sexualité est également un 
excellent moyen pour 
apprendre aux jeunes à se 
protéger des IST, d'éviter les 
grossesses non désirées et de 
connaître les différents 
moyens de contraception. Le 
plus simple serait de 
programmer des cours 
d'éducation à la sexualité dans 
les programmes scolaires, mais 
des difficultés liées à des 
obstacles d'ordre culturel 
empêchent la concrétisation 
de ce projet pour l'instant. Ce 
n'est pas le cas pour certains 
pays comme la Tunisie qui ont 
pu instaurer un programme 

d'éducation à la sexualité dans 
l'enseignement. A défaut de 
l'enseigner dans nos écoles, 
nous pouvons utiliser dans un 
premier temps les moyens de 
communication comme la 
radio, la télévision, la presse 
écrite et les réseaux sociaux 
pour diffuser des messages 
destinés à améliorer les 
connaissances de la 
population sur la santé 
sexuelle et reproductive.  

Comment la sexologie 
peut-elle contribuer à ces 
efforts de sensibilisation ?
D'abord en menant des études 
et des enquêtes pour mieux 
comprendre la sexualité des 
Marocains. Une fois l'état des 
lieux établi, nous serons en 
mesure de repérer les 
insuffisances qui mènent à une 
mauvaise santé sexuelle. Il est 
possible de détecter les 
besoins en connaissances, en 
biens et services comme 

l'utilisation du préservatif, la 
contraception et autres. Ces 
besoins sont exposés aux 
autorités compétentes et aux 
associations qui s’intéressent à 
la santé sexuelle pour faciliter 
l'accès aux services de soins en 
matière de santé sexuelle. De 
même, ces enquêtes nous 
permettent d’identifier les 
idées fausses autour de la 
santé sexuelle et reproductive, 
sur les moyens de 
contraception par exemple, les 
pratiques néfastes, les 
attitudes et comportements 
dangereux pour la santé 
sexuelle et reproductive 
comme les violences sexuelles 
par exemple ou les violences 
fondées sur le genre. Les 
résultats de ces enquêtes sont 
utilisés pour redoubler 
d’efforts en matière 
d’organisation de séances de 
sensibilisation et d’éducation 
aussi bien des professionnels 
que de la population générale.

DEUX QUESTIONS AU PR RACHID ABOUTAIEB

écrite, télévision, radio, réseaux 
sociaux...) afin, notamment, de 
réduire le risque de survenue 
des IST, des grossesses non 
désirées et lutter contre les 
violences sexuelles, un 
phénomène malheureusement 
sous-estimé car peu étudié. 
L'association organise 
aujourd'hui plusieurs activités 
dont un congrès annuel dédié 
à la sexologie et à des thèmes 
relevant de cette discipline. Ce 
congrès est devenu au fil des 
ans une plate-forme d'échange 
et de partage des 
connaissances sur la sexologie. 
Outre le congrès, le bureau de 

l'association tient 
régulièrement des séminaires 
sur des sujets très pointus et 
des colloques qui offrent 
l'occasion aux personnes qui y 
prennent part de débattre de 
sujets qui ne font pas toujours 
l'unanimité et qui nécessitent 
une prise de position. 
L'association compte aussi 
organiser à partir de 2021 des 
journées de formation 
baptisées « écoles d'été et 
d'hiver ». Il s'agit de formations 
de 3 à 4 jours à l'issue 
desquelles les personnes qui y 
prennent part obtiennent un 
certificat de participation. 
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postopératoire aigue (en 
diminuant son incidence et son 
intensité) et pourrait, de facto, 
contribuer à prévenir la 
survenue des DCPC [1]. Les 
techniques d’ALR se 
différencient par le site 
d’injection de l’anesthésique 
local permettant d’obtenir le 
meilleur rapport bénéfice/
risque (autrement dit efficacité 
analgésique/effets indésirables) 
et qui peut différer en fonction 
du geste chirurgical prévu. 
Actuellement, l’ALR ne se 
conçoit que par guidage 
échographique, dans un but de 
sécurité et d’efficacité de la 
technique. Le prérequis 
indispensable étant une 
parfaite connaissance de 
l’anatomie du sein, de son 
innervation et des mécanismes 
générateurs de la douleur lors 
d’une chirurgie mammaire. 
Il existe par ailleurs deux 
moyens pour réaliser une ALR 
efficace : les blocs par approche 
postérieure et ceux par 
approche antérieure. 

 LES BLOCS PAR 
APPROCHE 
POSTÉRIEURE
Cette technique consiste à 
bloquer les racines nerveuses 
dorsales, issues de la moelle 

OPTIMISER LA GESTION 
DE LA DOULEUR POST-
OPÉRATOIRE 

ANALGÉSIE LOCORÉGIONALE DANS LA CHIRURGIE 
DU SEIN 

L’analgésie locorégionale permet d’optimiser la prise en charge de la douleur 
postopératoire aigue liée, notamment, à une chirurgie du sein en diminuant 
son incidence et son intensité. Elle contribue aussi à prévenir la survenue de la 
douleur chronique post -chirurgicale.    

’anesthésie et l’analgésie 
locorégionale (ALR) 
regroupent une série de 
techniques médicales qui 
consistent à administrer par 
injection, dans le voisinage 

d’une portion du système nerveux, un 
anesthésique local afin de bloquer 
l’influx nerveux qui transite au niveau de 
la zone d’injection et d’empêcher ainsi la 
propagation du potentiel d’action. L’ALR 
se différencie de l’anesthésie par le fait 
qu’elle n’entraîne qu’une inhibition de la 
sensation douloureuse sans paralyser 
transitoirement le membre ou la zone 
opérée. Elle permet de réduire 
considérablement les besoins en 
anesthésie générale et, de facto, le 
cortège d’inconvénients qui 
l’accompagnent, notamment le réveil 
retardé, les nausées, les vomissements 
et les complications spécifiques. Ainsi, 
l’ALR améliore l’expérience subjective et 
objective de l’anesthésie. 

 AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE DES 
PATIENTES
L’intensité de la douleur postopératoire 
aigue (DPO), c'est-à-dire au réveil, dans la 
chirurgie du sein est variable selon l’acte 
réalisé et le contexte pathologique de la 
chirurgie. Nous pouvons toutefois 
affirmer qu’elle est souvent sous-
estimée. En effet, les douleurs sévères 
ont une incidence supérieure à 50 % [1] 
et leur présence est corrélée aussi bien à 

l’anxiété préopératoire qu’à l’agressivité 
du geste chirurgical (notamment en cas 
de mastectomie et/ou de curage 
axillaire). Une autre donnée encore plus 
préoccupante est celle de l’incidence 
élevée de la douleur chronique post 
chirurgicale (DCPC) dans les suites de la 
chirurgie mammaire. Elle peut toucher 
27 à 65 % des patientes [1]. Son principal 
facteur de risque est une DPO mal 
traitée. La prise en charge de la douleur 
postopératoire aigue est fondamentale 
en raison de ses effets à long terme sur 
la DCPC et sur la récidive du cancer. La 
stratégie d’analgésie, qui s’entend 
multimodale, doit contenir, à chaque fois 
que cela est possible, une ALR. Cette 
dernière permettra ainsi d’optimiser la 
prise en charge de la douleur 

L
Par le Pr Abdelilah 
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épinière et se projetant dans les 
espaces intercostaux :  il s’agit de 
la péridurale thoracique, du 
« Bloc para vertébrale (BPV) » et, 
plus récemment, « l’Erector 
Spinae Plane Block ». La 
péridurale thoracique a 
longtemps été considérée 
comme la « technique de 
référence » avant d’être 
remplacée par le BPV. Elle 
permettait une analgésie de 
longue durée du fait de 
l’insertion d’un cathéter en 
arrière de la moelle épinière, ce 
qui permettait d’administrer 
pendant plusieurs heures un 
anesthésique local à but 
analgésique. L’analgésie 
procurée était optimale et 
bilatérale. Le BPV reprend le 
même principe tout en étant 
latéralisé (d’où son nom). Il 
n’analgésie que le côté opéré et 
peut être fait par injection 
unique étagée ou par 
l’intermédiaire d’un cathéter. Il 
est actuellement la technique de 
référence. Sa principale 
complication est le 
pneumothorax (devenu 
exceptionnel du fait de l’écho 
guidage). L’Erector Spinae Plane 
Block (ESPB) a été quant à lui 
décrit [2] en 2016 : il s’agit d’un 
bloc du plan facial para spinal 
consistant en l’injection d'un 
anesthésique local 
profondément dans le muscle 
érecteur de la colonne 
vertébrale et en regard des 
extrémités des processus 
transverses. Il est indiqué 
comme alternative à l'anesthésie 
péridurale thoracique et au bloc 
para vertébral thoracique. L’ESPB 
présente potentiellement moins 
de complications et de contre-
indications et est techniquement 
plus facile à réaliser. Quelles que 
soient les techniques décrites 
précédemment, elles sont toutes 
réalisées avant la chirurgie, 
éventuellement après 
endormissement de la patiente 
et assurent une parfaite 

analgésie postopératoire 
immédiate. Si bien que de 
nombreuses séries de cas 
décrivent des chirurgies 
mineures du sein (et pour 
certaines majeures) réalisées 
uniquement sous ALR, sans 
anesthésie générale. 

 LES BLOCS PAR 
APPROCHE 
ANTÉRIEURE
L’alternative aux blocs par 
approche postérieure est les 

blocs par approche antérieure 
de la paroi thoracique, 
notamment sous la forme de 
blocs analgésiques de diffusion 
dans les loges musculaires rétro 
mammaires qui constituent la 
partie profonde de la paroi 
thoracique antérieure et dans 
lesquelles circulent les 
terminaisons nerveuses 
innervant le sein et ses rapports. 

Il s’agit des blocs dits « PECS1 et 
PECS2 » et du Serratus Plane 
Block. Ce dernier permet une 
meilleure diffusion de 
l’anesthésique local avec un bloc 
sensitif plus étendu. Ces 
différentes techniques, 
lorsqu’elles sont bien indiquées 
et réalisées selon les normes, 
permettent d’obtenir d’excellent 
résultats en termes de qualité de 
l'analgésie postopératoire, de la 
réhabilitation postopératoire et 
de la qualité de vie à court et 

moyen terme chez les patientes 
opérées. 

 RECOMMANDÉE 
PAR PLUSIEURS 
PROGRAMMES DE 
SOINS
Actuellement, de nombreux 
programmes de soins, basés sur 
la qualité et la sécurité, et 
incorporant les principes de 

chirurgie ambulatoire, de qualité 
de vie et de récupération après 
chirurgie, notamment 
carcinologique, recommandent 
le recours systématique à l’ALR 
dans la chirurgie du sein. Il est à 
noter que l’Institut National 
d’Oncologie de Rabat organise 
annuellement, depuis 2017, un 
workshop international sur 
l'utilisation de l’ALR dans la 
chirurgie en partenariat avec 
l’équipe d’anesthésie de l’Institut 
Universitaire du Cancer de 
Toulouse. Ce programme a 
permis de former une 
quarantaine de médecins 
anesthésistes nationaux et 
étrangers aux techniques les 
plus modernes dans le domaine. 
L’objectif de cette formation est 
de démocratiser et de 
développer l’outil « couple 
ALR-Echographie » au service de 
la qualité et de la sécurité du 
soin apporté aux patients. 

DÉMOCRATISER ET 
DÉVELOPPER L’OUTIL

"COUPLE ALR-ECHOGRAPHIE"
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L’ALR améliore l’expérience subjective et objective de l’anesthésie
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L’insuffisance veino-lymphatique plus 
communément appelée « sensation de 
jambes lourdes » est un mauvais retour 
veineux du fait de la distension des 
valvules des jambes provoquant des 
œdèmes. L’œdème veino-lymphatique 
résulte d’une accumulation d’œdèmes 
veineux et de lymphe dans les tissus 
sous la peau. Il se résorbe généralement 
en position allongée.
Localisé au niveau de la cheville et 
au-dessus du pied, l’œdème est favorisé 
par la chaleur qui dilate les vaisseaux et 
conduit à une perte d’imperméabilité 
des tissus.
Les signes cliniques se manifestent par 
des jambes lourdes et douloureuses, 
des picotements, des crampes et une 
télangiectasie. Le stade ultime de 
l’insuffisance veino-lymphatique étant 
l’ulcère veineux.

 Mécanisme
Plusieurs facteurs peuvent être liés à 
l’apparition d’une insuffisance 
lymphatique à savoir l'âge, les 
antécédents familiaux, une station 
debout ou assise prolongée, des 
piétinements, le surpoids, le sexe 
féminin, la grossesse, les talons hauts, 
l’alcool, les bains chauds, les vêtements 
trop serrés, la sédentarité…
Si elle n’est pas traitée, l’insuffisance 
veineuse peut entrainer de plus graves 
complications à l’instar de l’embolie 
pulmonaire ou la thrombose veineuse 
profonde (phlébite).

 Traitement
Le traitement contre l’insuffisance 
veino-lymphatique repose sur la prise 
d’un veinotonique qui aura pour but 
d’améliorer la circulation veineuse et de 
permettre un meilleur retour veineux. A 
cet effet, on peut citer Daflon 
(flavonoïdes), Ginkor Fort 
(Vasculoprotecteur et veinotonique), 
Diovenor (diosmine)…

Un  veinotonique à usage local peut 
également être utilisé. Venoxyl, Akileine 
ou Puressentiel circulation sont des 
exemples de gel ayant un effet fraicheur 
et qui provoquent une vasoconstriction 
des vaisseaux sanguins. L’application 
consiste en un massage des jambes en 
allant du bas vers le haut. 
A côté de cela, le médecin traitant peut 
aussi prescrire le port de chaussettes ou 
collants de contention.

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Eviter de croiser les jambes en 

position assise ;
l  Pour les femmes, choisir des 

chaussures qui ne soient ni trop 
hautes ni trop basses ;

l  Le port de semelles simples ou 
orthopédiques;

l  Surélever ses jambes à l’aide d’un 
coussin par exemple ;

l  Terminer la douche par de l’eau 
froide ; 

l  Eviter les aliments trop gras ou trop 
salés ;

l  Bannir ou limiter fortement la 
consommation d’alcool, de café et de 
tabac ;

l  Boire de l’eau en quantité suffisante ;
l  Porter des chaussettes, des bas ou 

collants de contention 
l  Privilégier des aliments à base de 

Vitamine E, C et P ; 
l  Eviter l’exposition à des sources de 

chaleur ; 
l  Pratiquer une activité physique 

adaptée et éviter la sédentarité ;
l  Recourir aux suppléments 

phytothérapie(vigne rouge, mélilot, 
marrons d’Inde…). 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

INSUFFISANCE VEINO-LYMPHATIQUE 
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