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MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES

ÉDITO

Les maladies non transmissibles sont 
une cause majeure de décès dans le 
monde. Selon l’OMS, 7 des 10 causes de 
décès sont des pathologies non 
transmissibles (notamment le diabète, 
les démences et les maladies 
cardiaques). Concernant les pathologies 
cardiaques par exemple, le nombre de 
décès dus à ces 
affections a augmenté 
de plus de 2 millions 
depuis 2000, pour 
atteindre près de 9 
millions en 2019. Elles 
représentent 
aujourd’hui 16 % du 

total des décès, toutes causes confondues. Les cas de 
décès dus au diabète ont, eux aussi, explosé dans le 
monde. Ils ont augmenté de 70 %  entre 2000 et 2019.
« Ces nouvelles estimations nous rappellent une fois 
de plus qu’il faut intensifier rapidement la prévention, 
le diagnostic et le traitement des maladies non 
transmissibles », a expliqué le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Et d’ajouter : 
« Elles montrent bien toute l’urgence d’une 
amélioration considérable, équitable et globale des 
soins de santé primaires. C’est, en effet, de la solidité 
de ces soins de santé primaires que dépend tout le 
reste, depuis la lutte contre les maladies non 

transmissibles jusqu’à la gestion d’une pandémie 
mondiale ».
Il apparaît donc clairement que la lutte contre ces 
pathologies doit devenir une priorité, surtout pour 
les pays à revenu faible ou intermédiaire qui, bien 

souvent, disposent de ressources financières limitées 
qui ne leur permettent pas toujours de prendre en 
charge convenablement les personnes atteintes de ces 
affections.
Au Maroc, le ministère de la Santé déploie des efforts 
considérables en matière de lutte contre les maladies 
non transmissibles.  Les associations de malades et les 
société savantes fournissent, elles aussi, beaucoup 
d’efforts pour ralentir la progression de ces maladies 
dans notre pays.
Il n’en demeure pas moins que la guerre contre ces 

fléaux doit être axée surtout 
sur la prévention, à travers 
notamment des plans de 
sensibilisation qui doivent être 
intégrés aux programmes 
scolaires afin de cibler les 
enfants qui constitueront les 
citoyens de demain.

Ismaïl Berrada
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FLASH

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a souligné les risques liés à la 

séparation des nouveau-nés de leur 
mère, alors que de nouvelles recherches 
montrent que l’on pourrait sauver jusqu’à 
125 000 vies en les gardant ensemble 
pour assurer un contact peau à peau. 
« Les perturbations des services de santé 
essentiels pendant la pandémie ont 
gravement affecté la qualité des soins 
fournis à certains des bébés les plus 
vulnérables, et cela inclut leur droit au 
contact vital dont ils ont besoin avec 
leurs parents », a déclaré Anshu Banerjee, 
Directeur à l’OMS de la santé de la mère, 
du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent. Dans de nombreux pays, si 
l’infection à la Covid-19 est confirmée ou 
suspectée, les nouveau-nés sont 
systématiquement séparés de leur mère, 
ce qui les expose à un risque accru de 
décès et de complications de santé à vie, 
selon l’agence.
Selon l’OMS, le risque est plus élevé dans 
les pays les plus pauvres où l’on 
enregistre le plus grand nombre de 
naissances prématurées et de décès de 
nourrissons, et les perturbations des 
soins maternels de type kangourou - 
contact précoce et prolongé peau contre 
peau avec un parent, et allaitement 
exclusif - aggravent ces risques.

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
UNE NOUVELLE ÉTUDE PRÉCONISE DE GARDER 
ENSEMBLE LES MÈRES ET LES NOUVEAU-NÉS 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE LAÂYOUNE OUVRIRA 
SES PORTES À LA RENTRÉE PROCHAINE

L a faculté de médecine et 
de pharmacie de 

Laâyoune va ouvrir ses portes 
«à la prochaine rentrée» 
universitaire, a annoncé le 
ministre de l’Education 
nationale, de la formation 
professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, 
Saaid Amzazi.
Cet établissement 
universitaire, qui a nécessité 

un investissement de 257 
millions de DH, disposera 
d’une «grande» capacité de 
formation et de plusieurs 
structures de recherche 
scientifique, a affirmé le 
ministre, ajoutant que la 
faculté dépassera, en termes 
de superficie couverte, celle 
d’Agadir.
«Les travaux de ce chantier 
avancent très bien et nous 
sommes contents de la 

mobilisation de tous les 
acteurs pour l’ouverture de la 
faculté à partir de la prochaine 
rentrée», a déclaré à la MAP le 
ministre lors d’une visite au 
chantier de cette faculté. 
«Nous sommes convenus avec 
les autorités locales et les 
présidents de la région et de la 
commune pour accélérer les 
travaux en vue d’être prêts 
pour ce rendez-vous», a-t-il 
ajouté. Érigée sur une 

superficie de 10 ha dont une 
superficie couverte de 22.900 
m2, l’établissement dispose 
notamment d’une 
bibliothèque, de centres de 
formation contenant un 
amphithéâtre de 400 places, 
trois salles de formation de 
50 places, deux salles de 
soutenance, deux salles de 
thèse, quatre salles de 
séminaire et quatre salles de 
réunion.

RÉGIONS

L’âgisme apparaît lorsque l’âge est utilisé 
pour catégoriser et diviser les gens d’une 

façon qui entraîne des préjudices, des 
désavantages et des injustices. Il peut 

prendre de nombreuses formes, se 
traduisant par des attitudes empreintes de 
préjugés, des actes discriminatoires et des 
politiques et des pratiques institutionnelles 
perpétuant des croyances stéréotypées.
Selon un nouveau rapport des Nations 
Unies consacré à l’âgisme, une personne sur 
deux dans le monde aurait des attitudes 

âgistes, ce qui a des conséquences 
négatives sur la santé physique et mentale 
des personnes âgées et leur qualité de vie et 
coûte chaque année des milliards de dollars 
aux sociétés. Le rationnement des soins de 
santé sur des critères exclusifs d’âge est par 
exemple très répandu. Une revue 
systématique menée en 2020 a ainsi montré 
que, dans 85 % des 149 études couvertes, 
l’âge avait servi à déterminer les 
bénéficiaires de certains actes médicaux ou 
traitements.

COMBATTRE L’ÂGISME, UN ENJEU MONDIAL
OMS
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QUAND IL FAUT AGIR VITE
RGOULCÈREGASTRITE

Brevet d’invention - Prix de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Anti-acide instantané et anti-sécrétoire à longue durée

IXOR® (Oméprazole). FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS : - Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîtes de 14 ,7 et 28. - Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîtes de 14 ,7 et 28. COMPOSITION : Comprimé effervescent à 20 mg : Oméprazole   20 mg. Excipients : qsp 1 comprimé effervescent. Comprimé effervescent à 10 mg : Oméprazole 10 
mg. Excipients : qsp 1 comprimé effervescent. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Médicaments pour les troubles liés à l’acidité, inhibiteurs de la pompe à protons. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :  Adultes : - Traitement des ulcères duodénaux. - Prévention des récidives d'ulcères duodénaux. - Traitement des ulcères gastriques. - Prévention des récidives d'ulcères 
gastriques. - En association à des antibiotiques appropriés, éradication de Helicobacter pylori (H pylori) dans la maladie ulcéreuse gastroduodénale. - Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). - Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez 
les patients à risque. - Traitement de l'œsophagite par reflux. - Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux. - Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique. - Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. Utilisation pédiatrique : Enfant à partir de 1 an et >= 10 kg : - Traitement de l'œsophagite par reflux. - Traitement 
symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien. Enfant de plus de 4 ans et adolescent : - En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par H pylori. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : -1 Posologie : Adultes : Traitement des ulcères duodénaux : La dose recommandée chez 
les patients ayant un ulcère duodénal évolutif est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. La cicatrisation survient dans les 2 semaines. Chez les patients avec une cicatrisation incomplète après le traitement initial, la cicatrisation sera généralement obtenue après 2 semaines supplémentaires de traitement. Chez les patients faiblement répondeurs, la dose de 40 mg d’IXOR® une fois par 
jour est recommandée et la cicatrisation est généralement obtenue en 4 semaines. Prévention des récidives des ulcères duodénaux : Pour la prévention des récidives de l'ulcère duodénal chez les patients non infectés par H pylori ou lorsque l'éradication de H pylori n'est pas possible, la dose recommandée est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. Chez certains patients, une dose 
journalière de 10 mg peut être suffisante. En cas d'échec thérapeutique, la dose peut être augmentée à 40 mg. Traitement des ulcères gastriques : La dose recommandée est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. Chez la plupart des patients, la cicatrisation survient dans les 4 semaines. Chez les patients non cicatrisés après le traitement initial, la cicatrisation sera obtenue au cours 
des 4 semaines supplémentaires de traitement. Chez les patients faiblement répondeurs, la dose recommandée est 40 mg d’IXOR® une fois par jour et la cicatrisation est généralement obtenue dans les 8 semaines. Prévention des récidives des ulcères gastriques : Pour la prévention de la récidive chez les patients faiblement répondeurs, la dose recommandée est 20 mg 
d’IXOR® une fois par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 40 mg d’IXOR® une fois par jour. Éradication de H pylori dans la maladie ulcéreuse gastroduodénale : - IXOR® 20 mg + clarithromycine 500 mg + amoxicilline 1000 mg, chacun deux fois par jour pendant une semaine, ou - IXOR® 20 mg + clarithromycine 250 mg (ou 500 mg) + métronidazole 400 mg 
(ou 500 mg ou tinidazole 500 mg), chacun deux fois par jour pendant une semaine, ou - IXOR® 40 mg une fois par jour avec l'amoxicilline 500 mg et le métronidazole 400 mg (ou 500 mg ou tinidazole 500 mg), chacun des deux trois fois par jour pendant une semaine. Si le patient présente encore H pylori après cette trithérapie, le traitement peut être répété. Traitement des 
ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'AINS : La dose recommandée est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. Chez la plupart des patients, la cicatrisation survient dans les 4 semaines. Chez les patients non cicatrisés après le traitement initial, la cicatrisation sera obtenue au cours des 4 semaines supplémentaires de traitement. Prévention des ulcères gastriques 
et duodénaux associés à la prise d'AINS chez les patients à risque : chez les patients à risque (âge > 60 ans, antécédents d'ulcères gastriques et duodénaux, antécédent d'hémorragie digestive haute), la dose recommandée est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. Traitement de l'oesophagite par re�ux : La dose recommandée est 20 mg d’IXOR® une fois par jour. Chez la 
plupart des patients, la cicatrisation survient dans les 4 semaines. Chez les patients non cicatrisés après le traitement initial de 4 semaines, la cicatrisation sera obtenue au cours de 4 semaines supplémentaires de traitement. Chez les patients ayant une œsophagite sévère, la dose recommandée est 40 mg d’IXOR® une fois par jour, et la cicatrisation est généralement obtenue dans 
les 8 semaines. Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par re�ux : Après cicatrisation des œsophagites par reflux, le traitement d'entretien recommandé est 10 mg d’IXOR® une fois par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 40-20 mg d’IXOR® une fois par jour. Traitement du re�ux gastro-œsophagien symptomatique :      
La dose recommandée est 20 mg d’IXOR® par jour. Certains patients répondent à la dose de 10 mg par jour et, par conséquent, la posologie peut être ajustée individuellement. Si les symptômes ne sont pas contrôlés après 4 semaines de traitement par 20 mg d’IXOR® par jour, des investigations supplémentaires sont recommandées. Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison : 
La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire. La dose initiale journalière recommandée est 60 mg d’IXOR®. Les doses sont comprises entre 20 et 120 mg d’oméprazole par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 prises. Population pédiatrique : Chez 
l’enfant à partir de 1 an et > 10 kg : Traitement de l'œsophagite par reflux. Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien : - Enfant ≥ 1 an (10 à 20 kg) : 10 mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée à 20 mg une fois par jour si nécessaire. - Enfant ≥ 2 ans (> 20 kg) : 20 mg une fois par jour. La posologie 
peut être augmentée à 40 mg une fois par jour si nécessaire. Œsophagite par reflux : La durée du traitement est de 4 à 8 semaines. Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien : La durée du traitement est de 2 à 4 semaines. Si les symptômes ne sont pas contrôlés après 2 à 4 semaines de traitement, des investigations 
supplémentaires sont recommandées. Adolescent et enfant de plus de 4 ans : Traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par H pylori : La durée du traitement le plus souvent 7 jours, mais cette durée peut atteindre parfois 14 jours. Le traitement devra être surveillé par un spécialiste. Les posologies recommandées sont les suivantes : - 30 - 15 kg : Association 
avec deux antibiotiques : IXOR® 10 mg, amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel et clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant  1 semaine. - 40 - 31 kg : Association avec deux antibiotiques : IXOR® 20 mg, amoxicilline 750 mg et clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux 
fois par jour pendant 1 semaine. - > 40 kg : Association avec deux antibiotiques : IXOR® 20 mg, amoxicilline 1 g et clarithromycine 500 mg sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. Populations particulières : Insuf�sance rénale :  Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale. Insuf�sance hépatique : Chez les 
patients présentant une insuffisance hépatique, une dose journalière de 10 mg20- mg peut suffire. Sujets âgés : Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez le sujet âgé. -2 Mode d’administration : Il est recommandé de prendre IXOR® le matin. Les comprimés sont à dissoudre dans un verre d’eau et à prendre à jeun ou au cours d’un repas. Chez les enfants, mélanger 
après dissolution IXOR® à un aliment légèrement acide, tels que yaourt, jus d’orange, compote de pomme… Il faut prendre le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. CONTRE-INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des excipients. - L'oméprazole, comme les autres inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), ne doit pas 
être administré de façon concomitante avec le nelfinavir. - En raison de la présence d’aspartam, ce médicament est contre-indiqué en cas de phénylcétonurie. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Prendre en compte la teneur en sodium chez les patients suivant un régime hyposodé strict. En présence de tout symptôme alarmant (tel que perte de poids importante et 
involontaire, vomissements répétés, dysphagie, hématémèse ou méléna) et en cas de suspicion ou de présence d'un ulcère gastrique, l'éventualité d'une lésion maligne doit être écartée car le traitement peut atténuer les symptômes et retarder le diagnostic. L'association concomitante d'atazanavir avec des inhibiteurs de la pompe à protons n'est pas recommandée. Si l'association 
est jugée indispensable, une surveillance clinique étroite est recommandée ; une dose maximale de 20 mg d'oméprazole ne doit pas être dépassée. L'oméprazole, réduit l'absorption de la vitamine B12 (cyanocobalamine), en raison de l'hypo ou achlorhydrie. Une interaction entre le clopidogrel et l'oméprazole a été observée, l'utilisation concomitante d'oméprazole et de clopidogrel 
doit être déconseillée. Des cas d'hypomagnésémies sévères ont été rapportés chez des patients traités par des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) tels que l'oméprazole pendant au moins 3 mois, et dans la plupart des cas pendant 1 an.  Chez les patients nécessitant un traitement prolongé ou en cas d'association des IPP avec de la digoxine ou avec des médicaments pouvant 
induire une hypomagnésémie (diurétiques), un dosage du taux de magnésium sanguin doit être envisagé par les professionnels de santé avant de commencer le traitement par l'IPP puis régulièrement pendant le traitement. Les inhibiteurs de la pompe à protons, en particulier s'ils sont utilisés à fortes doses et sur une durée prolongée (> 1 an), peuvent augmenter modérément le 
risque de fracture de la hanche, du poignet et des vertèbres, principalement chez les patients âgés ou en présence d'autres facteurs de risque identifiés. Les patients présentant un risque d'ostéoporose doivent être pris en charge conformément aux recommandations en vigueur, et recevoir un apport approprié en vitamine D et en calcium. Lupus érythémateux cutané Subaigu (LECS) : 
Les IPP sont associés à de très rares cas de LECS. Si des lésions surviennent, en particulier sur les zones de la peau exposées au soleil, et si elles sont accompagnées d’arthralgies, le patient doit consulter un médecin rapidement et le professionnel de la santé devrait envisager l’arrêt d’IXOR®. L’apparition d’un LECS après un traitement antérieur avec un IPP augmente le risque de 
LECS avec d'autres IPP. Interférence avec les tests de laboratoire : L’augmentation du taux de Chromogranine A (CgA) peut interférer avec les tests réalisés pour l’exploration des tumeurs neuroendocrines. Population pédiatrique : Un traitement à long terme par IPP pourrait légèrement augmenter le risque d'infections gastro-intestinales, comme une infection par salmonella et 
par campylobacter et possiblement par Clostridium difficile chez les patients hospitalisés. Effets des autres substances actives sur la pharmacocinétique de l'oméprazole : Inhibiteurs du CYP2C19 et/ou du CYP3A4 : telles que la clarithromycine et le voriconazole peuvent conduire à une augmentation des taux sériques d'oméprazole par diminution de sa métabolisation. 
L'administration concomitante du voriconazole a entraîné plus d'un doublement de l'exposition à l'oméprazole. Inducteurs du CYP2C19 et/ou du CYP3A4 : comme la rifampicine et le millepertuis peuvent entraîner une diminution des concentrations plasmatiques d'oméprazole par augmentation de sa métabolisation. FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Grossesse : 
L'oméprazole peut être utilisé lors de la grossesse. Allaitement : L'oméprazole est excrété dans le lait maternel, mais n'a probablement pas d'influence sur l'enfant s'il est utilisé à dose thérapeutique. Fertilité : administré par voie orale, l’oméprazole n’a pas d’effets sur la fertilité. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES : Des effets indésirables tels qu'étourdissements et 
troubles visuels peuvent se produire. Si cela est le cas, les patients ne doivent pas conduire de véhicules automobiles ou utiliser des machines. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du pro�l de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents sont les céphalées, les douleurs abdominales, la constipation, la diarrhée, les flatulences et les nausées/vomissements. Les effets 
indésirables. Rare : Leucopénie, thrombocytopénie. Très rare : Agranulocytose, pancytopénie. Rare : Réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, angio-oedème et réaction/choc anaphylactique. Rare : Hyponatrémie. Indéterminé : Hypomagnésémie, une hypomagnésémie sévère peut conduire à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une 
hypokaliémie. Peu fréquent : Insomnie. Rare : Agitation, confusion, dépression. Très rare : Agressivité, hallucinations. Fréquent : Céphalées. Peu fréquent : Étourdissements, paresthésie, somnolence. Rare : Troubles du goût. Rare : Vision trouble. Peu fréquent : Vertiges. Rare : Bronchospasme. Fréquent : Douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomissements, 
polypes des glandes fundiques (bénins). Rare : Sécheresse buccale, stomatite, candidose gastro-intestinale. Indéterminé : Colite microscopique. Peu fréquent : Augmentation des enzymes hépatiques. Rare : Hépatite avec ou sans ictère. Très rare : Insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique préexistante. Peu fréquent : Dermatite, 
prurit, rash, urticaire. Rare : Alopécie, photosensibilité. Très rare : Érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique. Indéterminée : Lupus Erythémateux cutané subaigu. Peu fréquent : Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Rare : Arthralgies, myalgies. Très rare : Faiblesses musculaires. Rare : Néphrite interstitielle. Très rare : 
Gynécomastie.  Peu fréquent : Malaise, œdème périphérique. Rare : Augmentation de la sudation. Population pédiatrique : Le profil des événements indésirables a été généralement identique à celui observé chez les adultes, aussi bien dans les traitements à court et long terme. Déclaration des effets indésirables suspectés : Les professionnels de santé doivent déclarer tout 
effet indésirable suspecté directement au Centre National de Pharmacovigilance (tél. 0801000180 - Email : capm@capm.ma) ou aux laboratoires LAPROPHAN (E-mail : pharmacovigilance@laprophan.com).  EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : - Aspartam. - Sodium : - IXOR ® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent. - IXOR ® 10 mg : environ 768,6 mg de 
sodium par comprimé effervescent. CONSERVATION : Tube à conserver bien fermé à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Température inférieure à 30 °C. Liste II. LABORATOIRES LAPROPHAN. Pour plus d’informations contactez les LABORATOIRES LAPROPHAN.
                    

LABORATOIRES LAPROPHAN - DEPARTEMENT MARKETING ET CENTRE DE DISTRIBUTION
Km 7, Route de l’unité - Aïn Sebaâ - Route de Rabat 20250 - Casablanca - Maroc
Tél. : 20 33 66 0522 (L.G) / 43 / 42 26 66 0522 - Fax : 97 / 89 25 66 0522 - e-mail : marketing@laprophan.com - Site Web : www.laprophan.ma

1ER IPP à effet tampon immédiat
OMEPRAZOLE
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FLASH

Afin de contribuer à la 
formation des cadres de 

l’industrie du médicament, la 
Faculté de Pharmacie de 
l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé 
(UM6SS) a lancé un mastère 
professionnel « Contrôle 
Qualité des Médicaments » en 
partenariat avec l’Association 
pour les Produits Propres et 
Parentéraux (A3P). 
Premier en son genre, ce 
mastère est le fruit du 
rapprochement entre 
l’Université, l’industrie 
pharmaceutique et le monde 
associatif (A3P Maroc). Ce 
rapprochement a permis de 
réunir le savoir-faire en 

matière d’ingénierie 
pédagogique de l’université 
et l’expertise des praticiens de 
l’industrie pharmaceutique en 
vue de répondre au besoin 
des opérateurs de l’industrie 
pharmaceutique en matière 
de contrôle des médicaments. 
Le contenu de la formation, 
assurée par des experts 
nationaux et internationaux, 
est spécifiquement orienté 
vers les aspects de maîtrise du 
contrôle de la qualité qui 
s’appuie sur les référentiels 
généraux et spécifiques en 
vigueur. Le domaine 
d’application couvre 
l’ensemble des médicaments 
issus de la synthèse chimique 

et des biotechnologies.
À cette occasion, le Pr Chakib 
Nejjari, président de 
l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé, a 
déclaré : «  La garantie de la 
qualité des produits 

pharmaceutiques, fabriqués 
localement ou importés, est 
fondamentale dans tout 
système de soins de santé : un 
produit de mauvaise qualité 
met en péril la vie des 
citoyens d’un pays donné ».

FORMATION
L’UM6SS ET L’A3P LANCENT UN DIPLÔME AXÉ SUR LE « CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
DES MÉDICAMENTS »

L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE RÉALISÉ À 85%

L ancés par le Roi Mohammed VI en 
février 2020, les travaux de 

construction de l’hôpital psychiatrique 
d’Agadir ont atteint un taux 
d’avancement global de 90%.
Cette infrastructure, qui a nécessité un 
investissement de 55 millions de DH, 
s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme de 
développement urbain de la ville 
d’Agadir (2020-2024). 
D’une capacité de 120 lits, ladite 
structure comprendra, notamment, un 
hôpital de jour, des services de 
psychiatrie, de pédopsychiatrie, de 
gériatrie, une unité de médecine légale 

et une autre d’addictologie, un pôle de 
consultations externes, un pôle 
hospitalisation et un service d’urgences. 
Aussi, ce projet a pour but de contribuer 
à renforcer l’offre de services en 
psychiatrie, en formation médicale et 
paramédicale, et la prise en charge des 
patients atteints de troubles mentaux. 

AGADIR

Le Ministère de la Santé et l’UNFPA vont 
collaborer ensemble cette année pour 

contribuer à la réduction des inégalités 
et des iniquités en matière de santé 

reproductive, l’amélioration de la qualité 
des soins et la lutte contre la violence basée 
sur le genre, tout en adoptant une approche 
holistique basée sur les droits humains. 
Cette collaboration sera ainsi axée sur le 
lancement de la nouvelle stratégie de santé 
sexuelle et reproductive 2021-2030, la 
gouvernance, la modélisation ainsi que la 
digitalisation en faveur de la continuité des 
services essentiels de la santé reproductive. 

Le partenariat visera également à renforcer 
l’action conjointe visant la prévention des 
cancers féminins, l’appui au programme 
national de santé publique pour la prise en 
charge des femmes et des filles victimes de 
violence, la promotion de la profession de la 
sage-femme, l’élaboration de la deuxième 
stratégie nationale de la santé des 
adolescents et des jeunes 2022-2030, la 
recherche action et l’amélioration de l’accès 
des populations vulnérables aux services de 
santé sexuelle et reproductive de qualité, en 
mettant l’accent sur les jeunes et les 
personnes en situation de handicap.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET L’UNFPA 
LANCENT UNE NOUVELLE STRATÉGIE

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
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OED ES ®  ٤٠  :  mg  mic rog ranules  g a s t ro rési s t a n ts  en  g élules, sous  bli s t er  Alu / Alu,  boî t es  de  ٧,  ١٤  e t  ٢٨.  :  Omép ra zole   Saccha rose.   :  
Adul t es Heli c obac t er  p ylori  (H. 
p ylori

Zollin g e r-Ellison.   : En fa n ts  de  plus  de  ٤  ans  e t 
adoles c e n ts  : H.  p ylori. P osologie  e t  mode   :  P osologie  :  Adul t es  :  Trai t eme n t  des  ulcè res  duodénaux  :  

 des  récidi v es  des  
ulcè res  duod é naux  :  H.  p ylori H.  p ylori

Trai t eme n t  des  ulcè res  g a s triques  :  

 des  récidi v es  des  ulcè res  g a s triques  :  
d ’OED ES  une  fois  par  jou r.  Si  nécessai re,  la  dose  peut  ê t re  augme n t ée  à  ٤٠  mg  d ’OED ES  une  fois  par  jou r.  de  H.  p ylori  dans  la  maladie  ulcé reuse  g a s t roduodénale  : H.  p ylori,

H. p ylori Trai t eme n t  des  ulcè res  g a s triques  e t  duodénaux  associés  à  la  
prise  d ’AINS  :  

 des  ulcè res  g a s triques  e t  duodénaux  associés  à  la  prise  d ’AINS  ch e z  les   à  risque  :  
Trai t eme n t  de  l’œsophagi t e  

par   
Trai t eme n t   des   

ap rès   d ’une  œsophagi t e  par   
Trai t eme n t  du   g a s t ro-œsophagien   

Trai t eme n t  du  s ynd rome  de  Zollin g e r-Ellison  :  

 pédiatrique  :  Ch e z  l’e n fa n t  à   d ’un  an  e t  ≥  à  ١٠  kg  :    :  Les  posologies  re c ommandées  so n t  les 
sui v a n t es  : Âge : ≥ ۱ an, Poids : ۱۰ à ۲۰ kg, Posologie : ۱۰ mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée à ۲۰ mg une fois par jour si nécessaire. Âge : ≥ ۲ ans, Poids : > ۲۰ kg, Posologie : ۲۰ mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée à 

les symptômes ne sont pas contrôlés après ۲ à ٤ semaines de traitement, des investigations supplémentaires sont recommandées. Adolescents et enfants de plus de 4 ans : Traitement de l’ulcère duodénal consécutif à une infection par H. pylori : Lors du choix 

l’utilisation adéquate de ces antibiotiques. Le traitement devra être surveillé par un spécialiste. Les posologies recommandées sont les suivantes : Poids : ۱٥-۳۰ kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES ۱۰ mg, amoxicilline ۲٥ mg/kg de 
poids corporel et clarithromycine ۷,٥ mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant ۱ semaine. Poids : ۳۱-٤۰ kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES ۲۰ mg, amoxicilline ۷٥۰ mg et clarithromycine 
۷,٥ mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant ۱ semaine. Poids : >٤۰ kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES ۲۰ mg, amoxicilline ۱ g et clarithromycine ٥۰۰ mg sont tous administrés 
simultanément deux fois par jour pendant ۱ semaine. Populations particulières  :  : Chez les 

Sujets âgés : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé (cf. Propriétés pharmacocinétiques). Mode 
d’administration : 
de déglutition et chez les enfants capables de boire ou d’avaler des aliments semi-liquides : Les patients peuvent ouvrir les gélules et avaler le contenu avec un demi-verre d’eau ou après mélange avec un aliment légèrement acide comme par exemple : jus de 
fruit, compote de pomme ou eau non gazeuse. On doit conseiller aux patients de prendre le mélange immédiatement (ou dans les ۳۰ minutes) et de toujours remuer le mélange juste avant de le boire, puis de rincer le verre avec un demi-verre d’eau et le boire. 
Les patients peuvent également sucer la gélule et avaler les granulés avec un demi-verre d’eau. Les granulés gastro-résistants ne doivent pas être mâchés. Contre-indications : Hypersensibilité à l’oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l’un des excipients 

 : 
 : 

Tableau des effets indésirables : 

(> ۱/۱۰), fréquent (> ۱/۱۰۰ à < ۱/۱۰), peu fréquent (> ۱/۱ ۰۰۰ à <۱/۱۰۰), rare (> ۱/۱۰ ۰۰۰ à < ۱/۱ ۰۰۰), très rare < ۱/۱۰ ۰۰۰), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).Affections hématologiques et du système 
lymphatique : Rare: Leucopénie, thrombocytopénie, Très rare: Agranulocytose, pancytopénie, Affections du système immunitaire  Troubles du métabolisme 
et de la nutrition, Rare: Hyponatrémie, Indéterminée : Hypomagnésémie ; une hypomagnésémie sévère peut conduire à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie. Affections psychiatriques, Peu fréquent: 
Insomnie, Rare: Agitation, confusion, dépression, Très rare: Agressivité, hallucinations, Affections du système nerveux : Fréquent: Céphalées, Peu fréquent: Étourdissements, paresthésie, somnolence, Rare: Troubles du goût, Affections oculaires , Rare: Vision 
trouble, Affections de l’oreille et du labyrinthe, Peu fréquent: Vertiges, Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales, Rare: Bronchospasme, Affections gastro-intestinales :
nausées/vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins), Rare: Sécheresse buccale, stomatite, candidose gastro-intestinale, Indéterminée : Colite microscopique, Affections hépatobiliaires, Peu fréquent: Augmentation des enzymes hépatiques, Rare: 

 Affections de la peau et du tissu sous-cutané , Peu fréquent: Dermatite, prurit, rash, urticaire, Rare: Alopécie, 
photosensibilité, Très rare: Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, Indéterminée : Lupus Erythémateux cutané subaigu (cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Affections musculo-squelettiques 
et systémiques, Peu fréquent : Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres, Rare: Arthralgies, myalgies, Très rare: Faiblesses musculaires, Affections du rein et des voies urinaires, Rare: Néphrite interstitielle, Affections des organes de reproduction 
et du sein : Très rare: Gynécomastie, Troubles généraux et anomalies au site d’administration , Peu fréquent: Malaise, œdème périphérique, Rare: Augmentation de la sudation. Population pédiatrique : La tolérance de l’oméprazole a été évaluée chez ۳۱۰ 

Tableau C (liste II). MLV : Juin ۲۰۱۸. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA ٤۱, Rue Mohamed Diouri, ۲۰۱۱۰, Casablanca. Maroc. Tél: +۲۱۲ (٥۲۲) ٤٥ ۳۲ ۰۰. 
Fax: +۲۱۲ (٥۲۲) ۳۰ ٤۸ ٥۳. « Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance possible et éventuels, mises en garde& précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, ..., veuillez vous référer aux mentions 
légales de « Oméprazole » sur le site de l’ANSM : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php »
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

D-CURE CALCIUM 
MÉDICAMENT DE 1ère INTENTION DANS LES DÉFICITS VITAMINO-CALCIQUES 

NEOPRED
LA CORTICOTHÉRAPIE DE CONFIANCE

Les laboratoires ERGO MAROC ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de la nouvelle spécialité, D-CURE Calcium 
1000 mg /1000 UI comprimé sécable à croquer en boîte de 28 comprimés, plus adapté pour une prise quotidienne.
À base de vitamine D3 (cholécalciférol) et du Calcium, D-CURE Calcium 1000 mg /1000 UI, le médicament de 1ère intention dans les 
déficits vitamino-calciques, est 
indiqué dans les cas suivants :
❱❱  Pour la correction des déficits en 

calcium et vitamine D chez les 
patients âgés,

❱❱  En association avec des 
traitements de l’ostéoporose, 
lorsque les taux de calcium et de 
vitamine D sont trop faibles ou  
lorsqu’il existe un risque élevé.

La D-CURE Calcium 1000 mg 
/1000 UI est proposée au PPV de 
102,70 Dhs.

Les corticoïdes sont des médicaments dont la découverte a bouleversé le traitement de certaines maladies. Ils sont considérés aujourd’hui 
extrêmement efficaces et incontournables dans le 
traitement de nombreuses pathologies handicapantes qui 
dégradent la qualité de vie.
Les Laboratoires Pharmaceutiques GALENICA ont le 
plaisir de vous informer de la mise sur le marché de leur 
nouvelle spécialité à base de Prednisolone sous forme 
métasulfobenzoate sodique : NEOPRED. 
NEOPRED est sous forme de comprimé effervescent 
avec 2 dosages :
❱❱  5 mg / Boîte de 30 comprimés
❱❱  20 mg / Boîte de 20 comprimés
NEOPRED est principalement indiqué dans le 
traitement symptomatique : 
❱❱  Des affections inflammatoires d’origines diverses en ORL, 

en pneumologie, en rhumatologie et médecine dentaire 
❱❱  Des manifestations allergiques et immunologiques
NEOPRED offre une sécurité de traitement, un profil de 
tolérance avantageux et une haute efficacité.
NEOPRED 20 mg  au P.P.V. : 37,40 DH 
NEOPRED 5 mg au P.P.V. : 20,50 DH

PPV
102.70DH

Remboursable
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MMMYCYY OOOPHHEENNOOLLAATTEEAA
MMMOFEEETILL GTT® 55000 mmm

Boittee dee
ommprrimmméssso50 cc

MMYCCYY OOPHHHENNOLAATEEEAA
MMOFFETIILL GGTT® 225500 m

Boitte ddee
10000 cooommpprimmés

mggg

615,00dh
PPV

407,00dh
PH

mgg

615,00dh
PPV

407,00dh

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

Cette rubrique est la vôtre

MYCOPHENOLATE MOFETIL GT  
POUR LA PRÉVENTION DES REJETS AIGUS D’ORGANE

Les Laboratoires Atlas Pharm du groupe 
Tecnimede ont le plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché de leur nouvelle spécialité 
MYCOPHENOLATE MOFETIL GT qui est 
indiqué en association à la ciclosporine et aux 
corticoïdes, pour la prévention des rejets aigus 
d’organe chez les patients ayant bénéficié d’une 
allogreffe rénale, cardiaque ou hépatique.
MYCOPHENOLATE MOFETIL GT se présente 
sous deux formes : 
❱❱  MYCOPHENOLATE MOFETIL GT 500mg 

boite de 50 comprimés (PPV : 615,00 DH ; 
PH : 407,00 DH)

❱❱  MYCOPHENOLATE MOFETIL GT 250mg 
boite de 100 comprimés (PPV : 615,00 DH ; 
PH : 407,00 DH)

INHIBITEUR DIRECT DU FACTEUR XA
LE PREMIER ANTICOAGULANT ORAL DIRECT MAROCAIN

 est un inhibiteur direct du facteur Xa.

 est indiqué dans : 
❱❱  La prévention des accidents vasculaires cérébraux et des 

embolies systémiques chez les patients adultes atteints de 
fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs 
facteurs de risques, tels que : insuffisance cardiaque congestive, 
hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète, antécédent d’AVC 
ou d’accident ischémique transitoire.

❱❱  Le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des 
embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives sous 
forme de TVP et d’EP chez l’adulte.

 est disponible en deux dosages :
  15 mg, boites de 14, 28 et 42 comprimés pelliculés.

 20 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés. 

Les Laboratoires AFRIC-PHAR ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité pharmaceutique :  
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ATTENTION À 
L’HYPERVITAMINOSE !
L’hypervitaminose (ou survitaminose) est une intoxication due à une 
surconsommation de certaines vitamines, prises le plus souvent en 
supplémentation, ou à cause d’une consommation importante de vitamines en 
un laps de temps très court.

es vitamines sont des 
substances 
indispensables aux 
fonctions métaboliques 
lorsqu’elles sont prises 
en quantité adéquate. 

Seules les vitamines D, K et B3 sont 
fabriquées par l’organisme, toutes les 
autres sont apportées par 
l’alimentation.

 Deux groupes de 
vitamines
Les vitamines se divisent en deux 
groupes :
l  Les vitamines hydrosolubles 

(vitamines C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
B9 et B12), qui sont éliminées par 
les urines, la sueur ou les selles. 
Cela permet la régulation de leur 
concentration.  Leur élimination 
rapide exige un apport constant, 
d’où l’importance de manger 
équilibré et diversifié.

l  Les vitamines liposolubles 
(vitamine A, bêta-carotènes, D, E et 
K) sont stockées par l’organisme et 
peuvent devenir toxiques et 
engendrer de graves complications.

La plupart des individus ne vont pas 
développer une hypervitaminose car 
notre organisme se régule. 
Cependant, pour les sujets atteints 
de maladies sous-jacentes 
(problèmes hépatiques ou rénaux) 
par exemple, la prise d’un dérivé 
thiazidique pour le traitement de 
l’HTA, associée à une 

supplémentation en calcium pour 
traiter l’ostéoporose, les expose au 
risque de développer un excès 
vitaminique.

 Les hypervitaminoses 
A, D et E
L’hypervitaminose A : 
Elle se produit lorsque le niveau 
limite d’accumulation par le foie est 
atteint. L’excès est diffusé dans le 
sang ce qui engendre une toxicité 
systémique. Les bêta-carotènes, qui 
sont les précurseurs de la vitamine A, 
sont moins toxiques car ils ne sont 
que partiellement convertis en 

Rétinoïdes, d’où l’intérêt de la 
substitution de la vitamine A 
par les bêta-carotènes. 
L’hypervitaminose A peut 
également être causée par 
l’usage excessif des crèmes et 
onguents contenant de la 
vitamine A (via la peau).

L’hypervitaminose D :
Elle est due habituellement à 
une absorption excessive qui 
entraîne des calculs rénaux car 
la résorption osseuse et 
l’absorption intestinale du 
calcium augmentent, causant 
une hypercalcémie. La vitamine 
D3, ou Cholécalciférol, est 
synthétisée au niveau de la 
peau par exposition au soleil 
(via les UVB). Par ailleurs, le lait 
maternel est faible en vitamine 
D (environ 10% de la quantité 
contenue dans le lait de vache 
par exemple). On remarque un 
déclin de synthèse de cette 
vitamine avec l’âge. L’utilisation 
d’écrans solaires réduit 
également la synthèse de la 
vitamine D. 

L’hypervitaminose E :
En cas d’intoxication sévère, 
elle peut exposer la personne à 
un risque hémorragique et à 
une augmentation du risque 
d’AVC ischémique et de décès 
prématuré.

SURCONSOMMATION DES VITAMINES

L

Par le Dr Soraya 
BOUHASSOUNE
Docteur en pharmacie
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 Diagnostic des 
hypervitaminoses
Le diagnostic des 
hypervitaminoses est surtout 
clinique. Il faut identifier les 
médicaments et les 
compléments alimentaires 
qui ont été pris par le patient 
et connaître leur composition 
exacte. Après identification 
de la cause, il faut arrêter la 
supplémentation. Notons à ce 
propos que les produits 
achetés sur internet peuvent 
être non-conformes à la 
réglementation et exposer le 

patient au risque des 
hypervitaminoses. Par 
ailleurs, le dosage des 
vitamines dans le sang est 
possible mais reste très 
compliqué.  

 Prévention 
Certes, les vitamines sont des 
molécules qui jouent un rôle 
clé dans le fonctionnement 
de l’organisme, mais étant 
donné que l’hypervitaminose 
est plus dangereuse pour la 
santé que la carence, il faut 
être très vigilant quant à la 

consommation excessive de 
ces substances.
Pour éviter les surdosages en 
vitamines, il faut, entre 
autres, faire des cures en 
respectant les durées de 
traitement, contrôler les 

doses administrées, éviter 
l’utilisation de plusieurs 
produits contenant les 
mêmes vitamines et arrêter la 
supplémentation dès 
l’apparition de signes 
d’intoxication. 

1.  Aide au Diagnostic Médical, Base de connaissances ADM

2.  Manuel MSD 

3.  Guide des Vitamines et Oligoéléments / DANIELE FESTY & ANNE DUFOUR

4.  Les Vitamines /PIERRE MAGNIN

5.  Vitamines et vitaminothérapie/ LOUIS MOINSON JEAN LO JACOMO

6.  Forme et santé dans votre assiette/ IAN MARBER 

7.  Les secrets des vitamines et oligoéléments /COLLECTIF LAROUSSE 

BIBLIOGRAPHIE /REFERENCES 

VITAMINE AJR SIGNES DE SURDOSAGE / COMPLICATIONS TRAITEMENT

A
RÉTINOL

0-12ans (350 à 550µg)
AD 600µg FEMME
(2400 UI)
AD  800µg HOMME
(3400 UI)

l  Surdosage à partir de 3000 µg 
l  Nausées, céphalées, vomissements, troubles de la vue et perte de coordination 

musculaire.
l  Maladies congénitales 
l  Troubles hépatiques, voire cirrhose 
l  Réduction de la densité osseuse, voire ostéoporose 
l  Croissance désordonnée des os 
l  Pertes capillaires 
l  Sécheresse et desquamation de la peau 
l  Hypertension intracrânienne (bombement de la fontanelle chez le nourrisson) 

l  Arrêt de la supplémentation 
l  Hospitalisation pour 

surveillance neurologique 
et évaluation des fonctions 
hépatiques.

D3
CHOLÉCAL-
CIFÉROL

15µg l  Surdosage à partir de 40000 UI 
l  Anorexie, nausée, perte de poids, constipation, déshydratation. 
l  Arrêt de la croissance chez l’enfant 
l  Polyurie, polydipsie 
l  Insuffisance rénale fonctionnelle 
l  Altération fœtale
l  Calculs rénaux et HTA

l  Arrêt de la supplémentation 
l  Réduction du Calcium 
l  Restauration de la volémie
l  Corticostéroïdes ou 

Biphosphates si intoxication 
sévère 

B6
PYRIDOXINE

1,8 mg HOMME
1,5 mg FEMME

l  Surdosage à partir de 25 µg                   
l  Petites atteintes neurologiques
l  Troubles de sensibilité et de mémoire
l  Polynévrites

Arrêt de la supplémentation 

C
ACIDE 
ASCORBIQUE 

110 mg l  Surdosage au-delà de 2g 
l  Nausées, diarrhée 
l  Rétention du fer 
l  Calculs rénaux

l  Arrêt de la supplémentation

E
TOCOPHEROL

12 mg l  Surdosage au-delà de 75mg si prise prolongée
l  Toxicité si prise d’anticoagulants 
l  Risque d’hémorragies à très fortes doses 

l  Arrêt de la supplémentation
l  Vitamine K pour arrêter les 

saignements 

K1
PHYTOMENADIONE 

45µg l  Constipation, selles molles, agitation 
l  Ictère chez le nouveau-né
l  Anémie due à la rupture des globules rouges avec ictère 

l  Arrêt du traitement
l  Traitement symptomatique

TABLEAU 
 COMPLICATIONS LORS DES HYPERVITAMINOSES LES PLUS FREQUENTES
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ancé dans le but de 
réduire le nombre de 
décès liés à la 
tuberculose de 60% en 
2023 par rapport à 

l’année 2015, ce plan stratégique 
constitue une stratégie de lutte 
contre la tuberculose selon une 
approche multisectorielle, ancrée 
au développement humain et 
prenant en compte les valeurs et 
principes de droits humains et ce, 
en parfaite cohérence avec la 
stratégie mondiale de l’OMS “pour 
mettre fin à la tuberculose”.
Par ailleurs, l’année 2020 a été 
témoin d’une convergence 
exceptionnelle des politiques 
publiques dans le cadre de la 
riposte à la pandémie Covid-19, 
relève le communiqué du ministère 
de la Santé, ajoutant que cet élan 
constitue un levier pour renforcer 
les efforts nationaux afin 
d’atteindre les objectifs de 
développement durable, y compris 
celui de “mettre fin à la tuberculose 
à l’horizon de 2030”.
Au Maroc et en dépit de l’impact 
de la pandémie de Covid-19 sur le 
système de Santé, 29.018 cas de 
tuberculose ont été détectés et mis 
sous traitement en 2020, fait-on 
savoir, soulignant que 
d’importantes mesures innovantes 
ont été entreprises pour maintenir 
les performances des services 
essentiels de lutte contre la 
tuberculose aux niveaux 
escomptés, en vue d’assurer la 
continuité des services et la 
disponibilité des médicaments 

antituberculeux.
Le Programme national de lutte 
anti tuberculeuse occupe, depuis 
plus de trente ans, une place 
prioritaire dans la politique de 
santé au Maroc, avec l’allocation 
croissante de ressources, la 
mobilisation de partenaires 
nationaux et internationaux et 
surtout le dévouement de 
l’ensemble des professionnels de 
santé impliqués, souligne le 
ministère.
En effet, le programme a permis de 
réaliser des avancées 
remarquables, reconnues à 
l’échelle mondiale, en termes 
d’amélioration des taux de 
couverture par les services de 
dépistage, de diagnostic et de 
prise en charge, a indiqué la même 
source, relevant que le succès 
thérapeutique a été maintenu à 
plus de 85% depuis 1995 et, par 
conséquent, la réduction de la 

charge de morbidité et de 
mortalité de la maladie.

 Un fléau mondial 
Malgré ces résultats 
exceptionnels, la 
tuberculose demeure un 
problème de santé 
fortement influencé par les 
déterminants sociaux, 
économiques et 
environnementaux de la 
santé, nécessitant une 
conjonction des efforts dans 
un cadre multisectoriel.
Au niveau international et 
selon les estimations de 
l’OMS, la tuberculose aurait 
touché près de 10 millions 
de personnes dans le 
monde en 2019 et causé 
plus de 1,4 millions de 
décès, faisant partie des 
maladies infectieuses 
causant le plus de décès 
dans le monde.
En 2020, la pandémie de 
Covid-19 a représenté une 
véritable menace pour la 
lutte anti tuberculeuse à 
l’échelle mondiale et les 
modélisations de l’OMS 
laissent entrevoir qu’il y 
aurait des centaines de 
milliers de décès 
supplémentaires dus à la 
tuberculose entre 2021 et 
2025, en raison de la baisse 
des performances de 
détection et des difficultés 
d’accès aux soins 
antituberculeux. 

LANCEMENT DE L’EXTENSION DU PLAN 
STRATÉGIQUE NATIONAL DE PRÉVENTION ET 
DE CONTRÔLE DE LA TUBERCULOSE 2021-2023
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 
24 mars sous le thème « Le temps presse », le ministère de la Santé a annoncé 
le lancement de l’extension du plan stratégique national de prévention et de 
contrôle de la tuberculose 2021-2023. 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

L
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ACTUALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE DU CANCER DU CÔLON DROIT 

L a Société Marocaine de 
Chirurgie (SOMACHIR) 
a organisé un 

webinaire, mardi 23 février 
2021, autour du thème «  Le 
cancer du côlon droit : 
actualités de prise en charge ». 
Cette thématique a été choisie 
en raison de la place 
importante qu’elle occupe 
dans l’actualité. Pour débattre 
du sujet, le Pr Youness 
Aggouri, Service de chirurgie 
générale au CHU de Tanger a 
présenté un exposé qui a 
porté sur l’anatomie du colon 

droit à l’ère de la CME 
(l’exérèse totale du 
mésocôlon).  
Apparue en 2009, le CME est 
une technique chirurgicale 
difficile qui nécessite 
l’intervention d’un chirurgien 
expérimenté. Alors qu’une 
chirurgie classique repose sur 
une dissection à droite de la 
veine mésentérique 
supérieure, la CME consiste en 
un curage extensif à l’avant du 
pédicule mésentérique 
supérieur, traversant les 
différents plans du 

mésocôlon.  À cet effet, le 
spécialiste affirme que le 
mésentère, le mésocôlon et le 
mésorectum sont une même 
entité anatomique. Pour 
conclure, le Pr Aggouri a 
avancé que la technique du 
CME reste jusqu’à présent une 
technique assez controversée 
de par sa morbidité. Il a 
également précisé que cette 
technique est 
particulièrement difficile en 
raison de la multitude de 
variantes anatomiques 
présentes dans cette région 

du corps humain. Le rôle du 
chirurgien est donc 
prépondérant dans la mesure 
où celui-ci doit savoir anticiper 
les situations difficiles, 
notamment chez les sujets 
obèses dont le mésocôlon est 
épais ou dans le cas où la 
tumeur est volumineuse. 
Aussi, le spécialiste 
recommande de réaliser un 
bilan post-opératoire le plus 
précis possible grâce à un 
angioscanner ou encore par le 
recours à une reconstruction 
3D. 

SOMACHIR

Lors d’un webinaire intitulé « Réactions 
post-vaccinales Covid-19», le Pr Faouzi 

Belahsen, département de neurologie au 
CHU Hassan II, a traité des complications 
neurologiques pouvant survenir suite à la 
vaccination.  Dans la plupart des cas, les 
complications neurologiques incombant 
aux vaccins sont rares voire extrêmement 
rares. À cet effet, le ministère de la Santé a 
établi des critères de définition pour noter 

d’éventuelles complications liées au vaccin. 
Ceci entre dans le cadre de la stratégie de 
pharmacovigilance via un système de 
déclaration.  
Par ailleurs, le spécialiste a fait observer que 
les maladies neurologiques provoquées par 
l’administration d’autres vaccins sont 
souvent des maladies auto-immunes. « 
Pendant la période de vaccination, on 
observera les problèmes neurologiques 

habituels et là il va falloir faire attention à ne 
pas rapporter toute pathologie 
neurologique comme étant due au vaccin, » 
avertit le Pr Belahsen. Le spécialiste est 
également revenu sur les manifestations 
neurologiques liées au covid-19, parmi 
lesquelles on retrouve le syndrome de 
Guillain-Barré (SGB), l’encéphalomyélite 
aigue disséminée, ou encore 
l’encéphalomyélite aigue nécrosante. En ce 
qui concerne le SGB, le Maroc dénombre 
déjà 1000 cas par an et jusque-là, les essais 
cliniques du vaccin anti-covid n’ont pas 
démontré que ce dernier augmentera 
davantage ces chiffres. Et pour cause, le 
nombre de sujets étudiés est encore trop 
bas pour pouvoir détecter un évènement 
aussi rare. Par exemple le vaccin de la 
grippe porcine, administré dans les années 
70, n’a occasionné qu’un seul cas de SGB 
parmi 10.000 personnes vaccinées. Et le 
vaccin contre la grippe saisonnière a 
engendré un seul cas de SGB pour 1 million 
de personnes vaccinées.  Mais, malgré cette 
faible incidence, le médecin préconise de 
rester vigilant et incite les professionnels de 
santé à notifier toutes pathologies 
survenant suite à la vaccination  
(neurologiques ou autres). 

COMMENT IDENTIFIER UNE COMPLICATION 
NEUROLOGIQUE POST-VACCINALE ?

NEUROLOGIE

Pr Faouzi BELAHSEN
Département de neurologie au CHU Hassan II

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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“ IL VA FALLOIR FAIRE ATTENTION À NE PAS RAP-
PORTER TOUTE PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE COMME 
ÉTANT DUE AU VACCIN ANTI-COVID ”
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“ LE SÉMINAIRE AVAIT POUR OBJECTIF DE RÉUNIR DIFFÉRENTES 
COMPÉTENCES POUR DISCUTER DE L’UTILISATION STRICTEMENT 

MÉDICAMENTEUSE DU CANNABIS ET NON PAS RÉCRÉATIVE. ”
Pr Jaafar HEIKEL
épidémiologiste, spécialisé en santé publique et économie de la santé

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS À LA VEILLE 
DU MOIS SACRÉ

PATIENT DIABÉTIQUE

Un webinaire organisé le 
10 mars 2021 a porté sur la 

thématique : « La nouvelle 
approche de la prise en charge du 
patient diabétique à la veille du 

mois de ramadan » et a été animé 
par Pr Hinde Iraqi, professeur en 
endocrinologie et maladies 
métaboliques au CHU de Rabat. 
La spécialiste a commencé son 
exposé par un cas clinique où elle 
a détaillé le cas d’une patiente 
diabétique. 
Elle a indiqué que les médecins 
recommandent au patient dans 
ce cas de ne pas jeûner. Mais force 
est de constater, et d’après les 
résultats des études 
observationnelles, que  plus de 
70% des patients diabétiques 
jeunent malgré tout. Dès lors, le 
médecin doit jouer un rôle 
d’accompagnement pour ces 
patients-là. 
Se basant sur les données de la 
nouvelle stratification du risque 
chez le patient diabétique, le 

médecin peut évaluer le niveau 
de risque en calculant le score du 
patient. Parmi les principaux 
facteurs de risque, on retrouve la 
durée et le type du diabète.
En  matière d’adaptation des 
traitements, il faut privilégier les 
traitements avec un moindre 
risque hypoglycémique et il faut 
ajuster les doses pour réduire ce 
dernier en évitant de jongler avec 
les traitements.
Aussi, l’auto-surveillance 
glycémique est importante chez 
le patient diabétique pendant le 
mois de ramadan, et doit être 
faite tous les jours. 
En fonction des traitements, le 
patient doit faire entre une 
jusqu’a 7 auto surveillance 
glycémique par jour (pré-souhur, 
matin, milieu de la journée, milieu 

d’après-midi, iftar, 2h après iftar, à 
tout moment dès une sensation 
de malaise). L’aspect diététique 
est également très important 
dans la mesure où les patients 
diabétiques doivent mettre en 
place un plan nutritionnel avant 
ramadan. A ce propos, la 
spécialiste a indiqué qu’il faut 
changer les habitudes 
alimentaires, en intégrant des 
repas équilibrés et en faisant 
attention aux quantités. 
Quant à l’activité physique, 
celle-ci doit être fortement 
modérée pendant le mois de 
ramadan. Une marche peut être 
bénéfique le matin au réveil ou 
2H après la rupture du jeûne. Sans 
oublier, bien entendu, 
l’importance d’un sommeil 
suffisant.  

 

UN DÉBAT AUTOUR DE L’USAGE THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS

S uite à l’adoption du projet de loi 
pour la légalisation du cannabis par 
le Conseil du gouvernement, un 

débat a été organisé par l’Association des 
médecins internes de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé 
(AMIUM6), le vendredi 12 mars 2021.  
Expliquer l’usage thérapeutique de cette 
plante, parler des opportunités mais aussi 
des défis de cette législation, tels ont été les 
objectifs de cet événement sous forme de 
diner-débat.
Parmi les invités à intervenir lors de ce 
rendez-vous, le Pr Jaafar Heikel, 
épidémiologiste, expert OMS, spécialisé en 
santé publique et économie de la santé a 
affirmé : «  Le séminaire avait pour objectif de 
réunir différentes compétences (médicales et 
non médicales) pour discuter de l’utilisation 
strictement médicamenteuse du cannabis et 
non pas récréative. Ceci doit se faire dans le 
cadre d’une prescription et d’un dosage 
particulier en conformité avec la 
réglementation en vigueur. »

Les intervenants ont discuté, entre autres, des 
bénéfices avérés de l’usage du cannabis  
dans le cas de maladies inflammatoires, 
maladies mentales, ou encore pour ralentir 
l’évolution de certains cancers.
Ceci dit, les participants appellent à multiplier 
les recherches pour asseoir davantage le 
potentiel thérapeutique du cannabis : « On 

parle ici de certains composants du cannabis, 
qui à la lumière des recherches, se sont 
révélés prometteurs, notamment dans le 
champ de la santé mentale. Mais il convient 
encore de confirmer ces résultats par d’autres 
recherches », a affirmé le Pr Roukaya 
Benjelloun, professeur universitaire en 
psychiatrie et addictologie. 

AMIUM6

Pr Hinde IRAQI
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LANCEMENT D’UN RÉSEAU DE BIG DATA EN ONCOLOGIE À RABAT 

À l’occasion de la 
« Première journée 
nationale sur 

l’intelligence artificielle en 
Oncologie », organisée sous 
format hybride par l’ l’École 
nationale supérieure d’arts et 
métiers (ENSAM), en 
collaboration avec l’Institut de 
recherche sur le cancer (IRC), 
l’Université Euro- 
Méditerranéenne de Fès 
(UEMF), l’Equipe de recherche 
en oncologie translationnelle 
(EROT) et l’Association 
Marocaine de Formation et de 
Recherche en Oncologie 
Médicale (AMFROM), le réseau 
marocain de Big Data et 
d’intelligence artificielle (IA) en 
oncologie a été lancé. 
Composé de chercheurs 
multidisciplinaires, « ce réseau 
a pour objectif de fédérer les 
efforts de tous les intervenants 
dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation 
afin de mettre en place une 
stratégie et un plan d’action à 
travers une approche 
fédératrice de développement 
et de partenariat public privé », 
selon le directeur de l’Institut 
de recherche sur le cancer, 
Karim Ouldim. 

Ajoutant : « L’IA intervient dans 
tous les aspects de la prise en 
charge en cancérologie, a-t-il 
fait observer, notant qu’il s’agit 
aussi d’un outil qui devrait 
permettre une meilleure prise 
en charge des patients. »
Pour sa part, le directeur de 
l’ENSAM-Rabat, Khalid El Bikri, 

a souligné que la thématique 
portant sur l’intelligence 
artificielle en oncologie revêt 
un intérêt majeur pour la 
recherche scientifique et tire 
son importance des enjeux 
stratégiques du système de la 
santé au Maroc qui sont à la 
fois économiques et sociaux. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Cette thématique a été soulevée lors du 
9ème congrès international des nouveaux 

débats sur l’urologie et a été abordée par le 
professeur Clément-Claude Abbou, 
Chirurgien urologue. 
À cet effet, ce dernier a affirmé : « Les 
patients se posent beaucoup de questions 
concernant leur prostate et ne savent pas 
souvent ce dont ils souffrent avec précision. »
Il a ajouté que parmi les questions les plus 
fréquemment posées par les patients, on 
retrouve les interrogations suivantes : 
pourquoi ai-je des difficultés mictionnelles ? 
Serais-je atteint par un cancer alors que je ne 
présente aucune difficulté mictionnelle ? 
Comment se fait-il que je ne suis pas atteint 
par un cancer alors que mon niveau de PSA 
(antigène prostatique spécifique) est élevé ? 

Mon niveau de PSA est bas. Serais-je atteint 
par un cancer ? 
Pour répondre à toutes ces questions et bien 
expliquer au patient le fonctionnement de la 
prostate, le spécialiste a démontré, en 
prenant comme exemple une orange, qu’il 
n’y a pas  de corrélation entre le volume de la 
prostate et la gêne qu’un patient peut 
ressentir au moment d’uriner. 
S’agissant des traitements, il existe deux 
sortes de médicaments : ceux qui agissent 
sur le volume et ceux qui agissent sur la 
musculature de la prostate, en la relâchant 
pour permettre un meilleur passage de 
l’urine.  Et en cas d’atteinte par un cancer, 
c’est en général la partie périphérique de la 
prostate qui est atteinte et non la partie 
centrale. 

COMMENT EXPLIQUER LES PATHOLOGIES 
TUMORALES AUX PATIENTS ? 

PROSTATE

Pr Clément-Claude ABBOU
Chirurgien urologue
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“ LES PATIENTS SE POSENT BEAUCOUP DE QUESTIONS 
CONCERNANT LEUR PROSTATE ET NE SAVENT PAS SOUVENT 
CE DONT ILS SOUFFRENT AVEC PRÉCISION ”

Pr Clément-Claude Abbou



AVRIL 2021 |  #142 | DOCTINEWS | 21



22 | DOCTINEWS |  #142 AVRIL 2021



AVRIL 2021 |  #142 | DOCTINEWS | 23



24 | DOCTINEWS |  #142 AVRIL 2021

a vaccination contre la 
COVID-19 est 
recommandée chez tous 
les patients en l’absence 
de contre-indication 

définitive ou temporaire 
(antécédent d’allergie à l’un des 
composants du vaccin, épisode 
infectieux en cours, avis d’experts 
si poussée de maladie auto-
immune ou anaphylaxie à autre 
vaccin ou de cause inconnue, 
infection aiguë documentée par la 
COVID-19 datant de moins de 3 
mois et vaccination antigrippale 
de moins 3 semaines avant la 
vaccination contre la COVID-19). 
Elle est également recommandée 
chez tous les patients porteurs de 
cancers traités et/ou datant de 
moins de 3 ans.
Dans la mesure du possible, la 
vaccination doit être réalisée au 
moins 10 jours avant la première 
administration de la 
chimiothérapie (mais absence de 
contre-indication à vacciner le 
jour de la première 
chimiothérapie). Pour les patients 
ayant déjà débuté la 
chimiothérapie, la vaccination est 
à effectuer entre 2 cures, quelques 
jours avant la prochaine 
administration, en évitant la 
première administration. Il est 
aussi recommandé de préférer les 
vaccins basés sur l’utilisation de la 
séquence génétique du SARS-
CoV2, notamment pour les vaccins 
à ARNm qui induisent une réponse 
immunitaire complète (humorale 
et cellulaire).

 Les patients ultra-
prioritaires
Sont considérés comme ultra-
prioritaires à la vaccination contre 
le SARS-CoV2 :
l  Les patients en traitement actif, 

sans visée curative, par 
chimiothérapie de première ou 
deuxième ligne ; 

l  Les patients dont les traitements 
de leur néoplasie, quelles qu’en 
soient les modalités et les 
séquences, sont entrepris à visée 
curative, à l’exclusion des 
tumeurs cutanées baso-
cellulaires (1) ;

l  Les patients recevant une 
radiothérapie pour une tumeur 
intra-thoracique primitive 
incluant un volume pulmonaire 

important, une 
radiothérapie incluant un 
grand nombre d’aires 
ganglionnaires 
thoraciques et/ou 
abdomino-pelviennes et/
ou un grand volume de 
tissus hématopoïétiques.

Concernant les patients 
dont les soins n’ont pas 
encore débuté, il est 
important de rappeler qu’il 
a été montré, avant même la 
survenue de l’épidémie, 
l’impact pronostic des 
possibles retards à la mise 
en traitement (2). La 
survenue d’une forme 
sévère de la COVID-19 
pourrait compromettre les 
gains en survie attendus de 
la mise en route des 
traitements de la néoplasie. 
Cela justifie la vaccination 
de ces patients, sans 
retarder en aucune manière 
la mise en œuvre des 
traitements de leur 
néoplasie. 
Les patients en traitement 
actif par une 
chimiothérapie, une 
immunothérapie ou une 
radiothérapie et présentant 
d’autres comorbidités 
peuvent être éligibles à la 
vaccination du fait de ces 
comorbidités (3). A ce titre, 
ils font partie de la liste des 
patients prioritaires définie 
et sont éligibles à la 
vaccination. Ils ne sont donc 

LES RECOMMANDATIONS POUR 
LA VACCINATION DES PATIENTS 
ATTEINTS DE CANCERS
Les patients atteints de cancer sont considérés comme prioritaires 
à la vaccination contre le SARS-CoV-2. 

SARS-COV2

L

ZOOM
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Par le Dr Fadwa 
ALLOUCHE
En collaboration avec 
F.Z. Terrab, H. Kabbaj, 
F.Z. Farhane, Z. Alami, T. 
Bouhafa et K. Hassouni, 
service de radiothérapie 
du CHU Hassan II, Fès
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pas considérés comme ultra-prioritaires du fait de leur 
cancer mais pourraient l’être du fait d’autres 
comorbidités. 

 Les patients ne faisant pas parties 
des catégories ultra-prioritaires
Les patients recevant exclusivement un traitement 
d’hormonothérapie et les patients ayant été infectés 
par le SARS-CoV-2 ne font pas partie des catégories 
ultra-prioritaires. Eu égard à la fréquence de ces 
situations et le suivi espacé dans le temps des patients 
concernés par les équipes spécialisées, cette donnée 
parait nécessaire pour la bonne information des 
praticiens, notamment les médecins généralistes, ainsi 
que  les patients concernés. Ces recommandations sont 
issues des recommandations publiées par l’INCa et 
d’autres sociétés savantes (ESMO, FFCD, IFCT) (4) ainsi 
que de la recherche bibliographique de publications 
scientifiques. Il est important de noter que ces 
recommandations ont été établies à partir de données 
non spécifiques à la population des patients porteurs 
de cancers. 

 Le schéma vaccinal
Le schéma vaccinal est le suivant :
l  Deux doses administrées, par voie intramusculaire, à 

21 ou 28 jours d’intervalle selon le laboratoire. Le 
délai entre les deux injections vaccinales doit être 
respecté selon les recommandations nationales. Le 
vaccin de primo injection et le rappel doivent 
provenir du même fabriquant. 

l  Un intervalle minimal d’au moins 14 jours est 
recommandé entre un vaccin contre le SARS-CoV-2 et 
un autre vaccin (3 semaines pour la grippe) (SPILF 
2021).

Il est possible qu’un travail complémentaire soit 
nécessaire dans les semaines à venir pour préciser, au 
fur et à mesure de la campagne de vaccination, la place 
des patients atteints de cancer et la justification d’une 
priorisation supplémentaire pour certains d’entre eux. 
Cela pourrait contribuer au respect de l’équité 
reposant sur la vaccination des populations les plus 
fragiles, à l’efficacité de la stratégie vaccinale 
préconisée et à la préservation des chances de survie 
des patients atteints de cancer. 
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1-  Khorana AA, Tullio K, Elson P, et al : Time to initial cancer treatment in the United States and 
association with survival over time: An observational study. PLoS ONE 14(3): e0213209, 2019 

2-  www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html 

3-  ESMO Statements for vaccination against covid-19 in patients with cancer : esmo.org

BIBLIOGRAPHIE

La vaccination contre la COVID-19 est recommandée 
chez tous les patients en l’absence de contre-

indication définitive ou temporaire

La vaccination est recommandée chez tous les 
patients porteurs de cancers traités et/ou 

datant de moins de 3 ans

Dans la mesure du possible, la vaccination doit 
être réalisée au moins 10 jours avant la première 

administration de la chimiothérapie
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La 1ère session des Pain Talk 
2021 a eu lieu le 11 février 

dernier sous la thématique «  
Céphalées et stress ». Elle a été 
animée par le Pr Rachid Hssaida, 
professeur en réanimation 
anesthésie.
Les Pain Talk consistent en un 
programme de formation 
continue traitant de la douleur 
sous ses différents aspects. 
Ainsi, le Pr Hssaida a présenté le 
stress comme étant une réaction 
physiologique nécessaire (stress 
positif). Mais il peut devenir 
difficile à gérer lorsqu’ il y a un 
déséquilibre entre les ressources 
d’une personne et les difficultés 
qui se dressent face à elle. Il est 
alors appelé « stress négatif ».  
La surcharge de travail, le 
contexte social, les maladies 
chroniques…sont autant de 
facteurs générant le stress. Le 
stress peut alors favoriser 
l’apparition de troubles 
psychosomatiques (céphalées, 
lombalgies, colopathies 
fonctionnelles...) dus un à un 

mauvais contrôle des sécrétions 
hormonales (ACTH, cortisol, 
adrénaline). 
Les céphalées de tension sont 
provoquées par un dérèglement 
du rythme physiologique, 
favorisé par une situation de 
stress, ce qui l’oppose à la 
migraine qui est, quant à elle, la 
conséquence d’une situation 
stressante. 
On peut distinguer entre les 
céphalées primaires (le plus 
souvent chez le sujet jeune) et les 
céphalées secondaires. Pour faire 
la différence en consultation, il 
faut mener un interrogatoire et 
un examen clinique en prenant 
en considération l’âge du patient, 
son contexte, ses antécédents, les 
caractéristiques de la céphalée, 
son mode d’installation ou 
encore les signes 
d’accompagnement (nausée, 
vomissement, sensibilité à la 
lumière…).
Par ailleurs, la vie des êtres 
humains est rythmée par des 
cycles (saisons, jour, nuit..). Dans 

ce sens, le spécialiste a parlé du 
cycle ultradien qui se répète 
toutes les deux heures et où le 
cerveau entre dans un état 
modifié qui lui permet de se 
ré-harmoniser. En cas de non 
repos toutes les deux heures, des 
céphalées peuvent apparaitre. 
Le spécialiste a aussi évoqué le 
rôle de l’hypnose dans la 
régulation du stress, cette 

thérapie étant un outil qui 
permet de mobiliser les 
ressources du patient et d’agir sur 
son rééquilibrage interne. 
L’hypnose agit donc efficacement 
sur le stress en instaurant des 
changements physiologiques 
chez la personne (état de 
relaxation, diminution de 
sécrétion de cortisol, 
amélioration du sommeil...). 
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“ LES «PAIN TALK» CONSISTENT EN UNPROGRAMME 
DE FORMATION CONTINUE TRAITANT DE LA DOULEUR
SOUS SES DIFFÉRENTS ASPECTS. ”

 

UN CONGRÈS POUR TRAITER DE L’UROLOGIE SOUS TOUS SES ASPECTS 

O rganisée par l’Association 
Marocaine d’Endo-Urologie 
(AMEU), la 2ème édition du Congrès 

Nord-Africain d’Urologie/ 9ème Congrès 
international des nouveaux débats sur 
l’urologie, s’est tenue du 11 au 13 février 
2021 à l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé sous le thème : 
« Endo-urologie : défis et actualités ».  
L’évènement a été l’occasion d’échanger 
autour des connaissances en urologie, 
contribuant ainsi à la formation continue 
des spécialistes marocains et ce grâce à la 
participation d’experts marocains et 
internationaux en urologie, gynécologie, 
radiologie et oncologie. Cette conférence 
hybride a abordé plusieurs thématiques 

allant de la lithiase urinaire à la médecine 
de régénération. 
Lors de la séance inaugurale, un hommage 
a été rendu aux professionnels de santé 
décédés des suites du covid-19. Aussi, des 
distinctions ont été remises à des 
personnalités connues pour leur 
patriotisme et leur grand apport à la 
profession, parmi lesquels le Pr Abdelaziz 
El Maaouni, le Pr Mohamed Cheikh 
Biadilah, le Pr Chakib Nejjari et bien 
d’autres. La séance inaugurale a également 
abordé le sujet de la circoncision d’un 
point de vue religieux et qui a été traité 
par des urologues, des Faqih, des rabbins 
et d’autres personnalités du monde 
religieux et de la médecine. 

AMEU 

UNE PREMIÈRE SESSION AXÉE SUR LES CÉPHALÉES 
PAIN TALK 2021

Pr Rabii REDOUANE, président de l’AMEU
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e Pr Scott Nelson, 
gynécologue-
obstétricien, a évoqué le 
cas de la fécondation in 
vitro pour le patient 

médicalement compliqué. Il a, 
ainsi, pris des exemples de femmes 
ayant été malades du cancer du 
sein, porteuses de VIH, obèses, ou 
encore d’un certain âge. À travers 
différents schémas, le spécialiste a 
démontré comment la science a 
détruit les barrières biologiques au 
fil des années en permettant à ces 
femmes de pouvoir concevoir 
malgré leurs différentes 
contraintes. 
Selon lui, la population a changé et 
donc les traitements devraient 
s’adapter. Dans ce sens, il 
recommande une bonne 
compréhension de l’évaluation des 
risques en matière d’IVG, en 
prenant en considération 
l’ensemble des facteurs de risques 
et non un seul facteur isolé. Il a 
aussi préconisé d’optimiser les 
soins avant la conception et la 
grossesse et de déterminer de 
façon multidisciplinaire ce qui 
convient de traiter ou de refuser 
de traiter s’il y a lieu. Il faut 
également modifier les protocoles 
de FIV en utilisant les techniques 
actuelles bien établies pour 

optimiser les résultats et réduire le 
risque maternel et périnatal. 

 Qu’en est-il de la 
chirurgie ? 
Pour sa part, le Pr Jamal Fikri, 
gynécologue-obstétricien, a fait 
un exposé portant sur les 
hydrosalpinx. 
La question qui se pose à l’ère de 
la PMA, est de savoir si la chirurgie 
de la stérilité ne devrait pas 
disparaitre ? Ce à quoi il a répondu 
par la négative, soulignant 
toutefois qu’il faut  continuer à la 
pratiquer dans les règles de l’art, 
de bien sélectionner les patientes 
qui vont en bénéficier et surtout 

bien expliquer au couple 
ses retombées (les délais, 
les résultats, les étapes à 
venir..) .Bien entendu, un 
bilan doit être fait avant 
toute chirurgie 
(spermogramme, 
échographie…). Il a par 
ailleurs décrit les contre-
indications à la chirurgie à 
l’instar des tuberculoses 
génitales, les lésions 
tubaires, l’état de la 
muqueuse, l’existence de 
synéchies intra tubaire…
Pour le spécialiste, la 
chirurgie de l’infertilité est 
une pratique de haute 
précision ne souffrant 
d’aucune approximation. Et 
tout traumatisme opératoire 
altère définitivement les 
chances de grossesse 
spontanée. Il faut donc 
opérer selon les règles de la 
microchirurgie et se donner 
un délai raisonnable avant 
d’adresser les patientes en 
PMA (minimum 6 mois). Il 
faut également toujours 
expliquer l’intérêt de la 
salpingectomie quand elle 
est nécessaire. Les mêmes 
règles s’appliquent à la 
patiente âgée. 

ACTUALITÉS
DE LA FIV
Le Collège Marocain de Fertilité continue son activité scientifique en 
organisant des manifestations autour de thématiques liées à la fertilité. 
Ainsi, un webinaire a été organisé le 4 mars dernier et a porté sur la 
Fécondation in vitro (FIV), la chirurgie de la trompe et bien d’autres 
aspects importants de la fertilité. 

FERTILITÉ

L
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es uropathies 
malformatives sont à 
l’origine de 27% des 
insuffisances rénales 
terminales avant l’âge de 
5 ans et de 34% avant 

l’âge de 15 ans.
Le diagnostic anténatal de ces 
affections permet aujourd’hui de 
faire un diagnostic précis de la 

malformation. Ainsi, la prise en 
charge précoce (dès la naissance) 
évite, dans la majorité des cas, un 
retentissement grave sur la fonction 
rénale. 

 DES COMPILATIONS 
PARFOIS TRÈS 
GRAVES
Malheureusement, à cause de la 

non-généralisation du diagnostic 
anténatal, les complications vers 
l’insuffisance rénale sont assez 
fréquentes. En effet, chez les enfants 
en dialyse, 75% des cas sont dus à 
une uropathie malformative dans 
notre contexte. D’autres anomalies 
non obstructives, mais plus graves 
parfois, peuvent être liées au degré 
de dysplasie rénale (cas du reflux 
vésico urétéral ou des reins multi 
kystiques). Par ailleurs, certaines 
malformations sont graves et 
difficiles à traiter (c’est le cas de 
l’exstrophie vésicale ou de la vessie 
neurologique). Pour toutes ces 
raisons, le diagnostic anténatal est 
essentiel pour améliorer le devenir 
de ces malformations et gérer 
convenablement en équipe 
pluridisciplinaire le cas de chaque 
nouveau-né ou enfant présentant 
une uropathie malformative. La 
discussion de chaque cas doit 
permettre d’évaluer le type de 
l’anomalie qui, parfois, ne nécessite 
pas une prise en charge. Il est donc 
parfois inutile d’inquiéter les futurs 
parents face à une uropathie 
malformative pouvant régresser 
spontanément, comme 

A cause de la 
non-généralisation 

du diagnostic 
anténatal, les 

complications vers 
l’insuffisance rénale 

sont assez 
fréquentes

L

L’IMPORTANCE 
DU DIAGNOSTIC 
ANTÉNATAL

UROPATHIES MALFORMATIVES

Les uropathies malformatives sont parmi les malformations congénitales les 
plus fréquentes chez l’enfant. Une prise en charge précoce de ces affections 
permet d’éviter des complications très graves telles que l’insuffisance rénale, d’où 
l’importance majeure du diagnostic anténatal. 

Par le Pr Mohammed Faouzi MERINI, 
Chirurgien-pédiatre, Clinique Atfal, Oasis, Casablanca
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l’hydronéphrose isolée par 
exemple. En revanche, une 
atteinte bilatérale doit être 
rapidement prise en charge.
Le diagnostic anté-natal permet 
de dépister la plupart de ces 
malformations dont certaines 
ne sont que des curiosités non 
pathogènes et ne nécessiteront 
aucun geste thérapeutique. 
D’autres anomalies, par contre, 
vont nécessiter une prise en 
charge dès la naissance. 
Le bilan, comportant une 
échographie et une étude de la 
fonction rénale (urée, 
créatinine, ECBU), doit être 
entrepris à la naissance. Si la 
fonction rénale est normale, le 
bilan sera complété plus tard en 
fonction du type de l’anomalie. 
Si, en revanche, la fonction 
rénale est perturbée, un geste 
thérapeutique doit être 
pratiqué  en urgence. 
Ainsi, les uropathies 
malformatives peuvent être 
classées en trois catégories : les 
pathologies du haut appareil 
urinaire, les pathologies de 
l’uretère et les pathologies du 
bas appareil urinaire. 

CLASSIFICATION 
DES UROPATHIES 
MALFORMATIVES

REIN
l  Hydronéphrose
l  Agénésie rénale
l  Rein multi kystique
l  Malrotation
l  Rein en fer à cheval
l  Rein ectopique

URETERES
l  Reflux vésico-urétéral
l  Méga-uretère
l  Duplicité pyélo-urétérales
l  Anomalies rares : Sténose uretères 

borgnes, uretères multiples

BAS APPAREIL
l  Exstrophie vésicale
l  Valves de l’urètre postérieur
l  Vessie neurologique
l  Hypospadias
l  Epispadias

 PATHOLOGIES DU 
HAUT APPAREIL 
URINAIRE
Le Syndrome de jonction 
pyélo-ureteral
Ce syndrome est la cause la 
plus fréquente des     dilatations 
pyélo-calicielles. Il touche                                         
plus les garçons  (65%) et 
intéresse le plus    souvent le 
côté gauche (60%). Il peut être                           
bilatéral. L’obstacle  de la 
jonction pyélo-                               
ureteral est habituellement 
fonctionnel, d’origine      
imprécise : sténose congénitale, 
absence de  propagation du 
péristaltisme au niveau de la 
jonction (achalasie), insertion 
non déclive de  l’uretère, 
compression par un vaisseau 
polaire inférieur… 
C’est l’échographie prénatale 
qui permet de découvrir 
habituellement cette anomalie 
(1/1000 grossesses). Le bassinet 
a un diamètre supérieur à 12 
mm en coupe transversale. Si 
l’hydronéphrose est bilatérale 
ou sur rein unique avec bassinet 
très dilaté supérieur à 30 mm, la 
prise en charge doit être rapide 
en milieu spécialisé. La date des 
examens complémentaires est 
corrélée aux conditions 
suivantes : si l’hydronéphrose 
est unilatérale, l’échographie 
doit être faite avant la sortie à 
J5, puis à 1 mois et, enfin, à 3 
mois plus une  scintigraphie. Si 
l’hydronéphrose est bilatérale 
ou sur rein unique, le praticien 
doit pratiquer une échographie 
rénale et un ionogramme. En 
cas de dilatation supérieure à 
20 mm du bassinet, la chirurgie 
devra être précoce (dès le 
deuxième mois). 

La dysplasie multikystique
Il s’agit d’une masse constituée 
de kystes de taille variable, de 

disposition anarchique, non 
communicants, séparés par des 
septa échogènes sans 
parenchyme sain visualisable 
intéressant un seul rein, à la 
différence de la polykystose 
rénale qui, elle, est toujours 
bilatérale. L’uretère est atrésié 
et les vaisseaux sont grêles. La 
surveillance est échographique. 
L’évolution de cette affection 
conduit à la disparition 
progressive du rein. La 
dégénérescence maligne est 
exceptionnelle.

L’agénésie rénale
L’agénésie unilatérale n’a 
aucune conséquence si la voie 
urinaire contro-latérale est 
normale.

L’anomalie de siège, de 
rotation et de fusion 
Il s’agit d’anomalies non 
pathogènes qui sont 
généralement découvertes 

fortuitement. Elles peuvent 
accompagner une autre 
malformation et ne nécessitent 
aucun traitement s’il n’y a pas 
d’anomalie au niveau de la voie 
excrétrice.

 PATHOLOGIE DE 
L’URETÈRE
Le reflux vesico-urétéral 
Uropathie la plus fréquente de 
l’enfant, cette affection est 
grave car elle expose l’enfant a 
un risque d’infection du haut 
appareil qui peut entraîner des 
lésions parenchymateuses 
irréversibles (pyélonéphrite 
chronique).
Le reflux est plus fréquent chez 
la fille et peut être primitif. Il  
est souvent mis en évidence à 
l’occasion d’une dilatation des 
voies excrétrices découverte en 
anténatale ou après la 
naissance dans le cadre du bilan 
d’une infection urinaire ; 
beaucoup plus rarement dans 

L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
UROPATHIES MALFORMATIVES

FIGURE 1 
 ECHOGRAPHIE : SYNDROME DE JONCTION PYÉLO-

URÈTÉRAL DILATATION IMPORTANTE DE BASSINET
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le bilan d’une protéinurie, d’une 
insuffisance rénale, ou dans un 
cadre du bilan d’une forme 
familiale.

FIGURE 2 
 REFLUX VÉSICO-URÉTÈRAL GRADE IV. ORIFICES 

URÉTÉRAUX LARGES ET DÉPLACÉS

Le reflux vésico-urétéral 
secondaire est la conséquence 

d’une pathologie sous jacente, 
qu’il s’agisse d’obstacle 
organique (valves de l’urètre 
postérieur) ou d’obstacle 

fonctionnel (vessie 
neurologique, dyssynergie 
vésico-sphinctérienne). La 
cystographie est l’examen clef 
pour authentifier le reflux et le 
classer. Elle permet aussi 
d’éliminer un obstacle du bas 
appareil, notamment en cas de 
reflux bilatéral. Le reflux est 
classé en grade, en fonction de 
sa gravité. Il existe 5 grades.
L’étude du haut appareil 
urinaire repose sur 
l’échographie et, surtout, la 
scintigraphie au DMSA pour 
rechercher des cicatrices de 
pyélonéphrite chronique. Le 
traitement du reflux comporte 
un volet médical et un volet 
chirurgical. Le traitement 
dépendra du grade et du 
retentissement sur le rein. Le 
développement de la région 
vésicale permettra souvent une 
guérison par maturation 

vésicale spontanée. En 
attendant, une 
antibioprophylaxie peut être 
préconisée avec une 
surveillance rigoureuse. En cas 
de non guérison spontanée ou 
d’aggravation, le traitement 
chirurgical permettra la 
guérison. Les reflux de haut 
grade sont souvent opérés au 
cours des deux premières 
années. Les reflux majeurs 
ayant détruit le rein peuvent 
inciter à la pratique d’une 
néphrectomie.

Le méga-uretère primitif
C’est une dilatation congénitale 
de l’uretère en amont d’un 
segment terminal « obstructif » 
d’apparence 
macroscopiquement normale 
s’abouchant dans une vessie 
normale, en l’absence de toute 
obstruction cervico-urétrale. Le 
diagnostic peut être fait en 
anténatal mais il n’est pas 
toujours facile. En cas de 
dilatation bilatérale, la fonction 
rénale doit être évaluée, 
notamment en recherchant un 
oligo-amnios. En post natal, la  

conduite est différente selon 
que le méga-uretère est uni ou 
bilatéral. Dans tous les cas, une 
antibioprophylaxie doit être 
démarrée pour limiter les 
risques infectieux.  
L’échographie fait difficilement 
la part entre méga uretère 
obstructif et reflux vésico-

L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
UROPATHIES MALFORMATIVES

FIGURE 3 
 RVU BILATÉRAL SANS 

OBSTACLE DU BAS 
APPAREIL

FIGURE 5
 MÉGA-URETÈRE 

PRIMITIF, TERMINAISON 
EN QUEUE DE RADIS DE 
L’URETÈRE 

FIGURE 4
 CLASSIFICATION DU REFLUX EN 5 GRADES
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urétéral. Une dilatation retro 
vésicale de l’uretère terminal 
peut orienter le diagnostic mais 
dans tous les cas, il faut faire 
une cystographie qui va 
rechercher un reflux vésico-
urétéral et éliminer une 
obstruction au niveau du bas 
appareil. La scintigraphie 
permet d’évaluer la fonction 
rénale séparée et le degré 
d’obstruction de l’uretère au 
niveau de sa jonction avec la 
vessie. 

La conduite thérapeutique sera 
déterminée par le 
retentissement sur la fonction 
rénale et les manifestations 
cliniques : douleur, lithiase et 
infection urinaire qui peuvent 
apparaître secondairement. Le 
méga-uretère peut  régresser 
spontanément dans les 
premiers mois ou les premières 
années.

Les duplications pyèlo-
uretérales 
La duplication peut être 
incomplète. Il s’agit d’une  

bifidité. L’uretère se termine 
avec une portion commune, en 
général non source de 
complication. Lorsque la 
duplication est complète, 
l’uretère du pyélon supérieur 
croise celui du pyélon inférieur 
pour s’aboucher plus bas. 
La pathologie du pyélon 
supérieur peut se traduire par 
une stase due à un  méga-
uretère obstructif avec ou sans 
urétérocèle, un abouchement 
ectopique de l’uretère ou une 

dysplasie du cortex plus ou 
moins sévère.
La pathologie du pyélon 
inférieur peut se traduire par un 
reflux vésico-urétéral du fait de 
la position haute de l’orifice 
urétéral ou un Syndrome de la 
jonction pyélo-urétérale.
 L’urétérocèle est une dilatation 
pseudo-kystique intra-vésicale 
de la portion terminale sous 
muqueuse de l’uretère. Elle 
peut avoir un abouchement 
intra-vésical ou intra-urétral et 
toucher le pyélon supérieur 
d’un système double ou 
l’uretère d’un système unique.

FIGURE 7
 UIV,URÉTÉROCÈLE 

INTRA-VÉSICALE GAUCHE 
PEU OBSTRUCTIVE

Le bilan précis d’un système 
double repose sur 
l’échographie, l’UIV,  la 
cystographie rétrograde et, 
éventuellement, l’endoscopie. 
Le traitement doit s’efforcer 
d’être conservateur en 
corrigeant les anomalies 
d’abouchement et le reflux. Le 
praticien peut parfois réaliser 
une néphrectomie polaire 
supérieure lorsque le pyélon 
supérieur a une fonction très 
diminuée selon les données de 
la scintigraphie.

Autres anomalies urétérales 
Beaucoup plus rares, il peut 
s’agir de bifidité urétérales, 
d’uretère borgne ou de sténose 
urétérale.

 PATHOLOGIE DU 
BAS APPAREIL 
URINAIRE         
L’exstrophie vésicale
L’exstrophie vésicale est une 

anomalie grave mais 
heureusement rare (1 cas pour 
50 000 naissances). Elle se 
caractérise par une déhiscence 
de la paroi abdominale au 
dessous de l’ombilic. Les 
branches pubiennes et les 
muscles droits sont écartés, la 
face antérieure de la vessie, du 
col et de l’urètre est absente. 
Ainsi, la muqueuse de la paroi 
postérieure de la vessie et du 
col vient faire saillie entre les 
muscles droits et les branches 
pubiennes. La malformation 
atteint aussi les organes 
génitaux externes : chez le 
garçon, la verge apparaît 
courte, étalée, recourbée vers le 
haut. Chez la fille, le clitoris est 
bifide et l’orifice vaginal est 
étroit et antéposé.
Le traitement de cette 
malformation est très difficile et 
aléatoire. Il nécessite plusieurs 
interventions chirurgicales. Les 
difficultés thérapeutiques de 
cette anomalie peuvent 
évoquer une interruption de 
grossesse lorsque le diagnostic 
est fait en anténatal. 
Les valves de l’urètre 
postérieur
Elles constituent un obstacle 
sous vésical et peuvent être 
responsables d’une dilatation 
de l’ensemble de la voie 
excrétrice. Cet obstacle 
s’installe précocement pendant 
le développement fœtal et peut 
retentir sur les voies excrétrices 
et entraîner une dysplasie 
rénale de degrés variables. 
Le diagnostic est souvent fait 
en anténatal par l’échographie 
qui montre une dilatation de 
l’urètre postérieur (chambre 
sous cervicale) ainsi que de la 
vessie dont les parois sont 
épaissies (vessie de lutte). La 
voie excrétrice est dilatée 
(uretèrohydronephrose). A la 

L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
UROPATHIES MALFORMATIVES

FIGURE 6
 ASPECT DES MÉGA-URETÈRES
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naissance, le diagnostic est 
confirmé par la cystographie 
sus- pubienne. Le traitement 
est urgent et repose sur la 
résection endoscopique des 
valves et, parfois, la dérivation 
urinaire quand la fonction 

rénale est menacée.

Les vessies neurologiques
Les vessies neurologiques sont 
le plus souvent secondaires à 
des lésions congénitales 
(myélo-meningocèle, moelle 
fixée, agénésie sacrée, 
malformations vertébrales 
complexes) et sont, plus 
rarement, acquises 
(traumatisme médullaire, 
tumeur médullaire ou 
méningo-encéphalite). Dans 
ces situations, toutes les 
combinaisons possibles de 
dysfonctionnement du détrusor 
(hypertonique ou hypotonique) 
et du col vésical (béant ou 
hypertonique) peuvent 
s’observer. Elles aboutissant à 
différents types de vessie 

neurologiques. 
Schématiquement, deux 
situations opposées peuvent 
s’observer : les vessies 
rétentionistes qui exposent à 
une détérioration du haut 
appareil urinaire et les vessies 
constamment vides par 
insuffisance sphinctérienne. 
Entre les deux, toutes les 
situations peuvent se voir, mais 
dans tous les cas, il existe une 
incontinence socialement 
invalidante. Le traitement de 
ces vessies doit répondre à 
deux préoccupations 
essentielles : préserver le 
fonction rénale (éviter la 
dilatation, l’infection et le 
reflux) et permettre une vie 
sociale décente. 

Autres anomalies du 
fonctionnement vésical
Ce sont des situations de 
dysfonctionnement sans 
anomalies neurologiques ou 
organiques évidentes. Il s’agit de 
troubles fonctionnels : immaturité 
vésicale et dyssynergie vésico-
sphinctérienne fonctionnelle qui 
peuvent être responsables 
d’infections récidivantes. Le bilan 
urodynamique permet 
d’authentifier le désordre et 
d’orienter un traitement 
pharmacologique ou de 
rééducation. Enfin, notons que la 
prise en charge des uropathies 
malformatives doit être assurée 
par une équipe pluridisciplinaire 
afin de poser un diagnostic précis 
et instaurer un traitement 
adéquat. 
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L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
UROPATHIES MALFORMATIVES

FIGURE 8
 VALVES DE L’URÈTRE 

POSTÉRIEUR, VESSIE 
DIVERTICULAIRE

A prise en charge des uropathies malformatives doit être assurée par une équipe pluridisciplinaire
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Doctinews. Le lancement du plan 
national de prévention et de 
contrôle du cancer a été un 
tournant décisif dans la lutte 
contre le cancer au Maroc. Selon 
vous, comment peut-on 
l’optimiser ?  
Dr Dounia FILALI. Le plan national 
de prévention et de contrôle du 
cancer  a contribué  de façon majeure 
à l’amélioration des conditions de 
traitement des patients cancéreux 
ainsi que leur qualité de vie en leur 
offrant l’accès facile aux médicaments 
les plus innovants, les équipements 
de dernière génération, mais aussi 
l’extension de l’offre de soins à toutes 
les régions du Maroc. Sans oublier la 
mise en place des programmes de 
santé publique, notamment la 
détection précoce des cancers du 
sein et du col de l’utérus chez la 
femme.

Quelle est l’importance d’un 
registre du cancer au Maroc ?
Il est indispensable d’avoir un registre 
national du cancer au Maroc, parce 
qu’il permet le recensement des cas 
et le recueil des données utiles aux 
décisions de santé publique à 
l’échelle nationale. Au Maroc, on 
dispose du Registre de la Région du 
Grand Casablanca et du Registre de la 
ville de Rabat.
Selon le Registre des Cancers de la 
Région de Rabat pour la période 
2009-2012, l’incidence globale de la 
maladie a été de 143,2 pour 100 000 
habitants.

Chez l’homme, le cancer le plus 
fréquent est le cancer du poumon 
(21%), suivi par le cancer de la prostate 
(19,2%). Chez la femme, le cancer du 
sein représente le premier cancer 
(40,5%), suivi du cancer du col utérin 
(10,5%).
Selon le Registre des Cancers de la 
Région du Grand Casablanca (RCGC), 
pour la période 2008-2012, le taux 
d’incidence standardisé sur la 
population mondiale s’est établi à 
137,3 pour 100 000 habitants. 
L’incidence standardisée sur la 
population marocaine, quant à elle, 
est de 115,4 pour 100 000 marocains. 
Le Centre international de recherche 
sur le cancer estime le taux de 
mortalité par cancer au Maroc à 86,9 
par 100 000.

Les localisations les plus 
fréquentes, tout sexe confondu, 
sont le cancer du sein qui occupe 
le premier rang et représente 20 % 
des cas enregistrés entre 2008 et 
2012, puis le cancer du poumon 
au deuxième rang, avec une 
proportion de 11,4 %, suivi du 
cancer colorectal avec une 
proportion de 6,7 % des cas. Chez 
les femmes, les cancers du sein, du 
col utérin et de l’ovaire constituent 
plus de la moitié des cas (53%).
L’augmentation du taux 
d’incidence de 101,7 pour 100 000 
marocains en 2004 à 137,3 pour 
100 000 en 2012, est due à de 
nombreux facteurs : vieillissement 
de la population, certains 
comportements à risque (tabac, 
alimentation mal équilibrée, etc.), 
le mode de vie (sédentarité, 
obésité), certains facteurs 
environnementaux (pollutions 
diverses, expositions 
professionnelles, etc.), mais aussi à 
l’amélioration de l’accès au 
diagnostic des cancers et aux 
programmes organisés de 
détection, qui a permis 
d’augmenter la capacité à dépister 
le cancer. 

Le dépistage précoce revêt 
une grande importance en 
cancérologie. Que doit-on 
faire pour le renforcer 
davantage ?
Pour renforcer le dépistage 
précoce, il faudrait promouvoir 

IL EST INDI-
SPENSABLE 
D’AVOIR UN
REGISTRE 
NATIONAL 
DU CANCER 
AU MAROC

Dr Dounia FILALI
Oncologue radiothérapeute, 
Présidente de la Société 
Marocaine de Cancérologie 
(SMC) 

Oncologue et présidente de la Société Marocaine de Cancérologie 
(SMC), le Dr Filali Dounia accorde une importance particulière à la 
lutte contre la maladie cancéreuse au Maroc. Très active, la SMC 
ambitionne, entre autres, de développer les  mesures préventives et 
curatives dans le domaine de la cancérologie au Maroc. 

DOUNIA 

FILALI 
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d’avantage la sensibilisation de la 
population au cancer du sein et 
au cancer du col chez la femme 
ainsi qu’au cancer du poumon et 
de la prostate chez l’homme et le 
cancer du côlon chez les deux 
sexes. Il faut également adopter 
des campagnes plus élargies 
dans tous les secteurs, en 
regroupant toutes les catégories 
de la population et ce pour 
détecter des cancers à des stades 
précoces et commencer le 
traitement adapté très 
rapidement. 

Qu’en est-il des avancées 
dans la prise en charge de la 
maladie ? 
La prise en charge du cancer a 
connu beaucoup d’avancées ces 
dernières années. De nouvelles 
thérapies ont été introduites au 
Maroc, basées sur   la 
personnalisation des traitements 
(à la carte) selon la localisation, le 
stade de la maladie, le type 
histologique et la classification 
moléculaire (notamment en 
chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie, thérapie ciblée 
et immunothérapie).  
Actuellement, le Maroc dispose 
de tous ces traitements 
innovants. 
Aussi, le pays a fait un grand pas 
dans l’extension de l’offre des 
soins en multipliant les centres 
anticancéreux dans toutes les 
régions, au niveau du secteur 
public et du secteur privé. 

Il est aujourd’hui établi que 
près du tiers des cancers 
peuvent être évités en 
suivant un mode de vie sain. 
Quel rôle peut jouer la 
sensibilisation en la matière ?
La prévention du cancer est 
primordiale. Le tabac est le 
facteur de risque essentiel dans 
le cancer du poumon, de la vessie 
et des cancers ORL. Il est très 
important de sensibiliser les 
adolescents et les jeunes adultes 
aux dangers du tabagisme et de 
les accompagner pour qu’ils 

renoncent à la cigarette.  L’alcool 
est responsable, lui aussi, du 
cancer du foie et des cancers 
ORL. Il faut donc encourager la 
population à adopter un mode 
de vie sain et une hygiène de vie 
correcte, notamment en 
pratiquant régulièrement une 
activité physique et en évitant la 
sédentarité et l’obésité, 
responsables, entre autres, du 
cancer du sein et de l’endomètre. 
Il est également très important 
d’inciter la population à 
consommer davantage de 
légumes et de fruits et d’éviter les 
Nitrosamines pour diminuer le 
taux d’incidence des cancers 
digestifs comme les cancers, du 
colon, de l’œsophage et de 
l’estomac. Enfin, il faut 
encourager l’allaitement 
maternel pour prévenir le cancer 
du sein.

La pandémie de Covid-19 
a-t-elle nécessité une 
réadaptation de la prise en 
charge des patients 
cancéreux ? Si oui, dans quel 
sens ?
La réadaptation des traitements 
lors de la pandémie était 
indispensable pour réduire le 
passage des patients dans les 
structures hospitalières afin de 
les  protéger ainsi que le 
personnel soignant. D’ailleurs, 
ceci a été bien détaillé dans le 
manuel de synthèse des 
recommandations élaboré par la 
Société Marocaine de 
Cancérologie. Ce manuel 
recommande notamment de 

privilégier la radiothérapie hypo 
fractionnée et les traitements 
oraux, d’éviter les schémas 
hebdomadaires de 
chimiothérapie dès que possible, 
d’adopter la surveillance par 
téléconsultation en situation 
curative et de différer les 
examens para-cliniques non 
indispensables. 

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur la Société Marocaine 
de Cancérologie ?
La Société Marocaine de 
Cancérologie, forte de ses 
nombreuses années d’existence, 
a été créée par une pléiade de 
cancérologues marocains en 
1993. A ce jour, elle compte 
environ 350 membres 
représentant les différents 
centres de cancérologie publics 
et privés du Royaume.

Dans le cadre de ses activités, la 
société œuvre à l’organisation de 
diverses manifestations 
scientifiques (congrès annuels, 
journées d’études, ateliers…), en 
collaboration avec des sociétés 
savantes, associations et 
organismes nationaux et 
internationaux. 
Les principales missions de la 
Société Marocaine de 
Cancérologie sont de 
promouvoir et d’organiser 
l’enseignement postuniversitaire 
de cancérologie, d’organiser les 
manifestations scientifiques, 
d’établir des liens avec des 
sociétés savantes, des 
associations et des organismes 
nationaux et internationaux et de 

participer à leurs travaux, de 
publier des travaux scientifiques, 
de tenir une revue médicale, 
mais aussi de concevoir et de 
participer à toute action ayant 
pour but de promouvoir des 
mesures préventives ou curatives 
dans le domaine de la 
cancérologie.

Quelles sont les activités qui 
ont été organisées 
récemment par votre société 
savante ?
La Société Marocaine de 
Cancérologie a organisé les 5 et 6 
Mars 2021 son 28ème Congrès 
national en mode virtuel en 
raison des restrictions sanitaires 
liées à la pandémie de Covid.
Le thème retenu cette année est 
la maladie oligométastatique 
dans les cancers du poumon, du 
sein et de la prostate. Nos experts 
nationaux et internationaux ont 
débattu et partagé leur 
expérience en collaboration avec 
nos partenaires industriels 
pharmaceutiques.  Un autre 
évènement, organisé par la SMC 
le 20 janvier 2021, a porté sur la 
thématique suivante : «Covid-19 : 
vaccination des patients 
cancéreux». Pour dire que les 
activités de la SMC, durant cette 
année de pandémie, ont été 
enrichies par plusieurs 
webinaires.
Par ailleurs, la Société Marocaine 
de Cancérologie a élaboré le 16 
avril 2020 un manuel de synthèse 
des principales adaptations de la 
prise en charge du cancer lors de 
la pandémie du Covid en se 
référant aux guidelines 
internationaux. L’enjeu était de 
protéger les patients de toute 
contamination ainsi que le 
personnel soignant et d’assurer la 
continuité des soins dans les 
meilleures conditions.
La Société Marocaine de 
Cancérologie a également 
participé avec le CNOM aux 
recommandations de prise en 
charge des patients en post 
déconfinement. 

LE PLAN NATIONAL DE 
PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE 

DU CANCER A CONTRIBUÉ 
DE FAÇON MAJEURE À 
L’AMÉLIORATION DES 

CONDITIONS DE TRAITEMENT 
DES PATIENTS CANCÉREUX
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a chirurgie et la 
médecine de l’intime 
sont des spécialités 
en plein essor dans 
le monde et 
l’engouement pour 

ces disciplines ne cesse de croître. 
Les indications de la chirurgie 
réparatrice et esthétique génitale 
et de la médecine esthétique de 
l’intime sont très variées : 
douleurs pendant les rapports 
sexuels, insatisfaction, 
impuissance, pénis de petite 
taille, aspect disgracieux des 
petites ou des grandes lèvres, 
troubles de la trophicité de la 
sphère génitale, vaginisme…

 Des techniques 
innovantes
Les techniques utilisées pour 
traiter ces affections sont 
nombreuses. En médecine 
esthétique de l’intime, les 
spécialistes utilisent notamment 
l’acide hyaluronique pour réduire 
le calibre du vagin lorsqu’il y a 
une béance ou pour accroitre le 
plaisir sexuel en augmentant le 
point G chez la femme. Ils 

peuvent également utiliser le 
botox pour traiter le vaginisme 
ou les douleurs pendant les 
rapports. Chez les hommes, 
l’acide hyaluronique permet 
d’augmenter la longueur et la 
circonférence du pénis. Pour 
prendre en charge la dysfonction 
érectile, les spécialistes peuvent 
utiliser le plasma riche en 
plaquettes (plasma sanguin 
enrichi en plaquettes par une 
centrifugation) qui permet 

d’obtenir et de maintenir une 
érection ferme pendant les 
rapports sexuels. Le traitement 
par ondes de choc est une 
autre thérapie de plus en plus 
utilisée en Amérique du Nord 
et en Europe. Cette technique 
innovante consiste à délivrer 
des ondes de choc sur les tissus 
du pénis par le biais d’un 
appareil spécial afin de stimuler 
la vascularisation locale et 
améliorer l’érection. D’autres 
thérapies non moins 
innovantes telles que la 
radiofréquence, le laser et les 
ultrasons sont également 
pratiquées par les spécialistes 
en médecine esthétique de 
l’intime.

 Des avancées 
majeures en chirurgie
La chirurgie esthétique et 
réparatrice de l’intime a, elle 
aussi, connu de grandes 
avancées. Il est aujourd’hui 
possible de satisfaire 
quasiment toutes les 
demandes des personnes 
désirant bénéficier de ce type 

L

PROMOUVOIR LA CHIRURGIE 
ET LA MÉDECINE DE 
L’INTIME AU MAROC

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE RESTAURATION 
ET ESTHÉTIQUE GÉNITALE

La Société marocaine de restauration et esthétique génitale (SOMREG) a pour 
principal objectif de promouvoir la chirurgie et la médecine esthétique de l’intime 
au Maroc par le biais de la formation, à travers notamment des workshops et 
un congrès annuel. Elle a par ailleurs réussi à délocaliser au Maroc le Diplôme 
Universitaire de Médecine Esthétique Génitale, une formation diplômante française 
encadrée par des experts de renommée internationale.

La chirurgie 
esthétique et 

réparatrice de 
l’intime a connu de 
grandes avancées.
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La dysfonction érectile est parmi les nombreuses 
affections prises en charge par la médecine et la chirurgie de l’intime.

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE RESTAURATION ET D’ESTHÉTIQUE 
GÉNITALE 

Quelle place accordez-vous à la 
formation et la formation continue 
dans le domaine de la médecine et 
de la chirurgie de l’intime ?
La SOMREG accorde une très grande 
importance à la formation sous ses 

différents aspects. Nous avons d’ailleurs 
lancé des workshops axés sur des thèmes 
de médecine et de chirurgie de l’intime 
dès la création de notre société savante. 
Nous avons voulu également organiser 
un congrès dédié à notre spécialité 
l’année dernière, mais il a été annulé à 
cause de la pandémie. Outre les 
workshops et les congrès, nous avons 
délocalisé au Maroc le DUMEG dont je 
suis le co-coordinateur au Maroc. Cette 
délocalisation permet aux médecins 
marocains, nord africains ou 
subsahariens intéressés par notre 
spécialité de prendre part à une 
formation de qualité sur les thérapies les 
plus récentes sans devoir se déplacer en 
France.  La formation s’étale sur douze 
mois et les cours sont exactement les 
mêmes que ceux dispensés en France. La 
formation comprend des workshops, 
avec des démonstrations en live, et des 
cours théoriques. 

Quels sont vos objectifs ?
Nous espérons continuer à organiser 
ce diplôme et avoir des étudiants 
d’Afrique subsaharienne et d’Afrique 
du Nord. Nous voulons également 
créer parallèlement à notre société 
savante « La SOMREG Académie » qui 
encadrera des formations pratiques 
diplômantes de courte durée sous 
forme de masterclass et qui seront 
animées par des experts. Outre le volet 
de la formation, nous œuvrons pour 
établir des guidelines nationales dans 
le domaine de l’esthétique 
gynécologique médicale et 
chirurgicale afin d’uniformiser les 
conduites à tenir. Nous voulons par 
ailleurs nous positionner en tant que 
référents auprès des autorités 
compétentes dans le domaine de 
l’expertise et de la sécurité des 
procédés utilisés en restauration et en 
esthétique génitale.

DEUX QUESTIONS AU DR ABDELILAH LAHLALI

de chirurgie. « Grâce à l’évolution 
des techniques de chirurgie de 
l’intime, nous pouvons par 
exemple réduire la taille des 
petites lèvres ou mettre en 
valeur le clitoris pour augmenter 
le plaisir de la femme durant les 
rapports sexuels. Nous pouvons 
également remodeler le Mont 
de Vénus par liposuccion du 
pubis ou encore corriger 
l’atrophie des grandes lèvres par 
lipofilling. Chez l’homme, nous 
pouvons, entre autres, 
augmenter la taille et la largeur 
de la verge. Outre les aspects 
purement esthétiques, la 
chirurgie réparatrice et 
d’esthétique génitale est 
également indiquée pour la 

réparation des organes génitaux 
en cas d’accident ou de maladies 
lourdes comme le cancer par 
exemple », a expliqué le Dr 
Abdelilah Lahlali, président de la 
SOMREG. Créée en 2019, cette 
société savante a pour principal 
objectif de promouvoir la 
chirurgie réparatrice et 
esthétique génitale et la 
médecine esthétique de l’intime 
au Maroc par le biais de la 
formation.  Elle a d’ailleurs réussi 
à délocaliser au Maroc le 
Diplôme Universitaire de 
Médecine Esthétique Génitale 
(DUMEG) de l’Université Paris-Est 
Créteil, un diplôme universitaire 
encadré par des experts de 
renommée internationale. 

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE RESTAURATION ET ESTHÉTIQUE GÉNITALE
PROMOUVOIR LA CHIRURGIE ET LA MÉDECINE DE L’INTIME AU MAROC
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repositionner les hémorroïdes 
procidentes. Le terme de réparation 
recto-anale (RAR : Recto Anal 
Repair) a été utilisé pour désigner la 
procédure combinée [4, 5].
A l’échelle nationale, l’HAL-RAR a été 
introduit en 2009 par l’équipe de 
Proctologie de l’hôpital militaire de 
Rabat. Les premiers résultats 
publiés en 2015 incluant 200 
malades étaient satisfaisants avec 
quelques complications post-
opératoires comme une douleur, 
des rectorragies, un prurit anal et un 
prolapsus résiduel, qui ont tous 
régressé au cours de l’évolution au 
bout de 30 mois [6]. 
Cette technique est devenue une 
alternative importante à 
l’hémorroïdectomie pédiculaire et à 
l’anopexie type Longo grâce à son 
efficacité certaine, sans 
inconvénients notables ni de 
complications postopératoires 
classiques comme les suppurations 
anopérinéales et la sténose anale. 
Actuellement, l’HAL-RAR est 
effectuée par plusieurs équipes 
partout au Maroc avec des résultats 
très satisfaisants à court et long 
terme.

 LA LASER-THÉRAPIE 
La laser-thérapie est une technique 
d’épargne sphinctérienne assez 
récente qui permet de traiter 
plusieurs problèmes proctologiques 
avec de différentes fibres  (Figure 1):
l  Les fistules anales (FIstula-tract 

LAser Closure : FilaC®) avec la Fibre 
FilaC® : Figure 1A

l  Les sinus pilonidaux (Sinus 
Pilonidalis treatment : SiLaC®) et la 
fissure anale (Laser anal fissure: 
LSL) avec la fibre SiLaC® : Figure 1A

DES AVANCÉES 
MAJEURES 

PROCTOLOGIE MINI-INVASIVE AU MAROC

Les techniques mini-invasives constituent une avancée majeure dans la prise en 
charge des problèmes proctologiques. Elles permettent d’obtenir des résultats 
satisfaisants avec des suites opératoires moins douloureuses pour les patients. 

a proctologie mini-
invasive constitue une 
bonne alternative aux 
chirurgies 
conventionnelles 
(l’hémorroidectomie 

tripédiculaire, la fissurectomie avec 
sphinctérotomie et le drainage des 
suppurations avec fistulotomie 
progressive).

 PLUSIEURS 
TECHNIQUES MINI-
INVASIVES 
Les nouvelles techniques mini-
invasives ont pour objectif de corriger 
la physiopathologie des maladies 
proctologiques. Les plus connues sont 
la ligature des artères hémorroïdaires 
par agrafage circulaire ou sous 
contrôle Doppler +/- Mucopexie, 
l’anopexie circulaire sans 
hémorroidectomie, les techniques 
d’épargne sphinctérienne par 
fissurectomie simple, obturation des 
fistules anales avec parfois des 
lambeaux d’avancement et l’injection 
de plasma enrichi en plaquettes (PRP). 
Sans oublier les innovations 
technologiques comme l’utilisation 
de nouvelles énergies, radiofréquence 
ou laserthérapie [1]. Même les lésions 
ano-périnéales de la maladie de 
Crohn ont bénéficié de plusieurs 
avancées thérapeutiques avec 
l’utilisation des anti-TNF-alpha et 
l’injection de cellules souches.
Ainsi, la chirurgie proctologique est 
devenue envisageable en ambulatoire 
avec des suites plus simples et moins 
douloureuses pour les patients.
Au Maroc, la plupart de ces 
techniques ont été introduites dans 
plusieurs centres hospitaliers 
universitaires ainsi que dans les 

cliniques privées, mais peu d’études 
sont menées pour les évaluer.

 LIGATURE DES 
ARTÈRES 
HÉMORROÏDAIRES 
GUIDÉE PAR DOPPLER 
AVEC MUCOPEXIE (HAL-
RAR)
La ligature des artères hémorroïdaires 
sous contrôle doppler (DGHAL : 
Doppler-Guided Hemorrhoidal Artery 
Ligation ou HAL-doppler) a été décrite 
la première fois en 1995 par une 
équipe japonaise [2].
Un repérage du réseau hémorroïdaire 
interne est réalisé par un doppler qui 
permet la ligature ciblée par un fil 
résorbable afin de diminuer 
sélectivement le flux artériel des 
plexus hémorroïdaires. Cependant, 
l’HAL-doppler seul s’est avéré moins 
efficace dans le traitement des 
hémorroïdes grade IV [3]. Pour faire 
face à cette situation, un nouveau 
proctoscope a été conçu pour 
combiner une muccopexie transanale 
du rectum qui permet de soulever et 
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l  Les hémorroïdes avec la Fibre 
LHP® (Laser Hemorrhoido 
Plasty) : Figure 1 (B et C)

L’hémorroïdoplastie laser (ou LHP) 
permet de détruire le tissu 
hémorroïdaire interne grâce à 
une fibre laser introduite en 
sous-muqueux à travers une 
petite incision cutanée marginale. 
La LHP doit être proposée en cas 
d’échec du traitement médico-
instrumental et/ou chez des 
patients redoutant les suites 
opératoires assez lourdes de 
l’hémorroïdectomie tripédiculaire 
ou ses arrêts de travail assez 
prolongés [7]. La LHP a l’avantage 
de conserver la physiologie et 
l’anatomie du canal anal ainsi que 
sa réalisation en ambulatoire.
Cette procédure permet une 
guérison excellente et moins 
douloureuse, avec une durée et 
un saignement opératoire 
moindre qu’avec la chirurgie 
conventionnelle (Milligan 
Morgan) et des résultats 
comparables à 1 an de recul [8].
En 2009, une seconde technique 
plus proche d’un traitement 
instrumental et pouvant être 
réalisée en salle de consultation 
sans anesthésie, appelée HeLP 
(Hemorroidal Laser Procedure), a 
été décrite par une chirurgienne 
italienne [9]. Par rapport à 
l’hémorroïdoplastie laser 
classique, elle associe un repérage 
doppler qui permet une meilleure 
coagulation des artères sous 
muqueuses rectales jusqu’à 
disparition du signal vasculaire. La 
FilaC est un nouveau moyen assez 
simple d’obturation du trajet 
fistuleux en le brulant de manière 
radiale avec du laser, sans 
endommager le sphincter. 
L’avantage principal de cette 
procédure est l’absence d’impact 
sur la continence anale avec de 
bon taux de guérison de 70 % à 
80 % [10,11]. Par ailleurs, la SiLaC® 
permet d’excellents résultats de 
cicatrisation avec un minimum de 
surfaces de plaies. Ainsi, les 
résultats esthétiques sont plus 
satisfaisants. Au Maroc, la 
laserthérapie a été introduite en 
2018 par l’hôpital universitaire 
international Cheikh Khalifa de 

Casablanca. Les résultats préliminaires d’une 
étude prospective incluant 35 malades menée 
à ce centre et qui a été acceptée aux JFHOD 
2020, a montré des résultats assez satisfaisants 
chez 83% des malades sans troubles de la 
continence. Seuls 2 patients ont présenté un 
saignement postopératoire précoce après une 
LHP nécessitant une suture par voie 
chirurgicale. Tous les autres malades avaient 
une évolution favorable avec un recul entre 1 à 
15 mois [12]. La FILAC a permis le traitement de 
quelques cas de fistules complexes, dont une 
malade qui a bien cicatrisé, avec un recul de 
9 mois (Figure 2 [13]).  Cependant, seuls les 
résultats définitifs de l’étude avec un recul 
suffisant vont permettre d’évaluer cette 
nouvelle technique à long terme.

 DES TECHNIQUES 
INNOVANTES
Ainsi, les techniques mini-invasives en 
proctologie sont très prometteuses, 
notamment la laser-thérapie et l’HAL-RAR qui 
sont disponibles au Maroc. Ces procédures 
constituent une bonne alternative à la 
chirurgie conventionnelle avec des résultats 
satisfaisants et des suites opératoires simples 
et moins douloureuses. Néanmoins, d’autres 
études doivent être réalisées à l’échelle 
nationale pour mieux évaluer ces techniques à 
long terme. 

FIGURE 1  
 MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA 

LASERTHÉRAPIE (FIBRES, 
ACCESSOIRE ET GÉNÉRATEUR)

FIGURE 2  
 FISTULE ANALE COMPLEXE TRAITÉE PAR FILAC [13]
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Les poussées dentaires correspondent à 
l’apparition des premières dents chez le 
bébé. Celles-ci apparaissent 
généralement entre le 4ème et le 7ème mois. 
Mais il arrive qu’elles apparaissent dès 
l’âge de 3 mois. Aussi, certains bébés 
peuvent déjà avoir une ou deux dents 
dès leur naissance.
Appelées « dents de lait », ces premières 
dents seront au nombre de 20 vers l’âge 
de 3 ans : les incisives centrales et 
latérales sortent entre le 6ème et le 12ème 
mois. Les premières molaires 
apparaissent entre le 12ème et le 
18ème mois et les canines entre le 18ème et 
le 24ème mois. Enfin les deuxièmes 
molaires sortiront entre le 24ème et le 
30ème mois.
Ces poussées sont souvent 
accompagnées de signes cliniques à 
l’instar d’un manque d’appétit, du besoin 
de mordre des objets, d’un gonflement 
de la gencive, d’une salivation excessive, 
d’érythèmes fessiers et de selles molles.

 Mécanisme
Bien que douloureux pour le nourrisson, 
les symptômes observés lors des 
poussées sont tout à fait normaux et 
varient d’un bébé à un autre. Cette 
période va se traduire par une irritabilité 
générale chez le nouveau-né. En effet, le 
bébé peut s’agiter, avoir un sommeil 
perturbé ou manquer d’appétit. La 
gencive peut devenir rouge et enflée. 
C’est pourquoi une salivation abondante 
durant cette période est importante 
pour bien hydrater la bouche du bébé et 
protéger sa gencive.  
Par ailleurs, il est à noter que la fièvre ne 
devrait pas être élevée à cette période 
(ne doit pas dépasser 38°C). Si la 
température devient plus élevée, il est 
recommandé de consulter un médecin. 

 Traitement
Pour le traitement des symptômes, le 

paracétamol par voie orale est conseillé, 
en respectant la posologie. Le gel 
gingival qui contient un anesthésiant 
local est également recommandé. Il 
s’applique au doigt 2 à 4 fois par jour en 
massant la gencive délicatement, après 
le repas ou avant le coucher. 
Il faut éviter les suppositoires en raison 
de selles ramollies durant cette période, 
ce qui peut provoquer des érythèmes 
fessiers chez le bébé. De plus, il ne faut 
pas donner de l’aspirine au bébé en cas 
de fièvre ou encore des morceaux de 
fruits et légumes que le bébé peut avaler 
malencontreusement. 
Des traitements homéopathiques 
peuvent également aider à soulager la 
douleur : Camilia, chamomilla vulgaris 
9CH (3 granules, 5 fois par jour). 

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Frotter doucement la gencive de bébé 

avec un doigt propre ou une lingette 
humide ; 

l  Appliquer un calmant local 
(anesthésiant local) sur la zone irritée ; 

l  Soulager l’envie de mordre chez le bébé 
en lui donnant un anneau de dentition ;  

l  Veiller à changer souvent la couche du 
bébé durant les poussées (selles ramollies), 
pour éviter les érythèmes fessiers ;

l  Administrer de l’ibuprofène ou du 
paracétamol en cas de fièvre (en 
respectant la posologie) ;

l  Ne pas lui donner du sucre, des objets 
métalliques comme une cuillère ou 
encore un morceau de pain pour calmer 
la douleur (risque d’aggravation). 

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