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Les syndromes extrapyramidaux  sont fréquents au Sud Marocain, et le centre universitaire de Marrakech 
connait un nombre croissant de consultants dépassant de loin celui des autres villes marocaines (> 20% vs 10 à 
15%). 

Leurs étiologies sont variées et dominées par la maladie de Parkinson, mais de nombreuses origines toxiques 
sont retrouvées, principalement due aux métaux lourds, comme le manganèse. Ces syndromes extrapyramidaux 
toxiques, notamment la manganisme se voient plus au Sud marocain en raison des nombreuses mines de 
métaux lourds, situées près de Ouarzazate (Mine d’Imini) et d’autres mines au Sud de Ouarzazate  et dans les 
régions de Marrakech et Errachidia. 

Ces syndromes sont bien connus par la sévérité des symptômes, la fréquence de la rigidité et l'inefficacité de la 
dopathérapie, conduisant à un handicap sérieux quotidien avec de graves répercussions sur les activités 
sociales et professionnelles. 

 
Notre équipe a mené une étude entre 2003 et 2010, à 2 niveaux : 

1-clinique et biochimique, à travers une étude prospective portant sur 4 groupes: G1 (exposés aux métaux 
lourds et présentant des syndromes extrapyramidaux), G2 (exposés et sains), G3 (non exposés et malades); G4 
(contrôles), les 4 groupes ont étudié sur les plans épidémiologique, clinique et biochimique (avec dosage des 
principaux métaux lourds dans le sang et les urines). 

2-Toxicologique et environnementale, en analysant l’air ambiant les végétaux et l’eau de boisson au niveau 
des mines et périmètres avoisinant. 

 
Cette étude a confirmé la présence des syndromes extrapyramidaux toxiques au Sud du Marocain, notamment 
au manganèse ; d’apprécier leurs aspects cliniques et épidémiologiques et a permis de tirer des conclusions et 
des recommandations pour les autorités locales et nationales. 

http://videos2.santor.net/videos/itv_jnlf2013_defer.mp4 
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