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Pouvez vous nous définir les missions de 
l’AMMAIS

Les objectifs de l’AMMAIS, créée en 2010  à la suite 
d’une rencontre avec un groupe de marocaines 
atteintes de la maladie de Gougerot, sont d’informer 
et sensibiliser le grand public et les médias sur 
ces maladies en tant que catégorie globale afin 
que le diagnostic soit plus précoce, pour aider à 
leur meilleure prise en charge et de promouvoir la 
recherche et les études sur ces pathologies.
L'AMMAIS organise régulièrement des manifesta- 
tions comme la journée de l’auto-immunité, la  
rencontre  sur le syndrome sec et la maladie de  
Gougerot-Sjögren… ou encore la 1ère rencontre  
clinico-biologique avec l’Association Marocaine  
de Biologie Médicale en 2015.
Elle se donne par ailleurs pour but de contribuer à  
la création par les malades eux-mêmes d’associations  
spécifiques comme l’Association Marocaine des  
Intolérants au Gluten (AMIAG) et l’Association  
Marocaine de la Fièvre Méditerranéenne familiale 
(AMFM).

Pourquoi à votre avis devrait-on nous 
s'intéresser plus particulièrement aux
maladies auto-immunes aujourd’hui ? 

Ces  maladies auto-immunes (MAI) sont au cœur 
des centres d’intérêts de ma spécialité, et il 
m’est apparu que leur importance est méconnue 
alors qu’elles constituent un grave problème 

de santé publique : 3ème cause de morbidité dans  
le monde après les maladies cardiovasculaires 
et les cancers, elles touchent en effet entre 7 à 
10 % de la population mondiale et occupent le 
troisième poste du budget de la santé dans les pays 
développés. Leur poids économique et humain sont 
donc énormes. La fréquence de chacune d’elles 
est très variable. Certaines rares ne touchent que 
quelques centaines ou milliers de personnes au 
Maroc comme la polychondrite atrophiante 
(inflammation du cartilage du nez, des oreilles, 
des bronches…) ou la sclérodermie systémique 
caractérisée par un durcissement de la peau et 
dont la prévalence est de 7 à 500 cas par million 
d’habitants. D’autres sont plus fréquentes comme  
le lupus dont la prévalence est estimée à 0,07 % de 
la population (20 000 personnes au moins touchées  
au Maroc), le syndrome de Gougerot Sjögren avec 
une prévalence de 0,1 à 0,3 %, la polyarthrite 
rhumatoïde entre 0,5 et 1 % … ou encore l’ensemble  
des atteintes auto-immunes de la thyroïde qui  
touchent plus de 2 % de la population, soit plus de 
600 000 personnes. La connaissance épidémio-
logique de toutes ces maladies reste d’ailleurs un 
élément important à approfondir dans notre pays.

Pourquoi à votre avis ces pathologies 
touchent plus de femmes que d’hommes ? 

Effectivement, ces pathologies concernent les  
femmes dans presque 80 % des cas et près  
d’une femme sur dix en est ou en sera atteinte. 
Elles représentent encore la 8ème cause de  
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mortalité des femmes dont elles réduisent en 
moyenne de 15 ans l’espérance de vie. Pour illustrer 
l’importance de ce phénomène, on estime que 
le nombre de femmes souffrant des MAI les  
plus fréquentes (lupus, sclérodermie, polyarthrite  
rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie inflamma-
toire des intestins, maladie de Gougerot- Sjögren  
et le diabète de type 1) est le double de celles 
touchées par le cancer du sein et presque une 
fois et demi de celles touchées par la maladie 
coronarienne. 
Trois hypothèses sont avancées pour expliquer 
ce phénomène. La première suggère que les 
hormones sexuelles féminines, contribuent à leur  
survenue, alors que les hormones sexuelles 
masculines, auraient plutôt un effet protecteur. 
Les œstrogènes stimuleraient trop, dans certains cas, 
le système immunitaire. La deuxième hypothèse est 
liée au chromosome sexuel féminin X : pour qu’il 
n’y ait pas un excès de production des protéines 
codées par ces chromosomes, une inactivation 
de l’un des deux chromosomes se produit  
normalement chez la femme et un seul reste 
fonctionnel tandis que l’autre peut être qualifié 
de "dormant". Le développement des MAI pourrait 
être dû à un défaut de l’inactivation d’un de ces 
chromosomes. On suppose enfin une origine liée 
à la grossesse : il y a en effet à ce moment là 
un échange de cellules entre la mère et le fœtus. 
Ces cellules sont retrouvées dans les t issus de 
la mère jusqu’à 30 ans après l’accouchement 
! Ces dernières pourraient suractiver le système 
immunitaire qui va les considérer comme des 
éléments étrangers.

Connaît-on l’origine des maladies auto-
immunes ? 

Leur origine exacte n’est pas complètement  
élucidée mais il existe de façon certaine une 
interaction entre des facteurs héréditaires et des 
facteurs environnementaux. Leur développement 

nécessite la conjonction de ces deux types de 
facteurs, leur origine étant donc polyfactorielle. 
Dans leur grande majorité, elles présentent des 
associations avec le système HLA, un ou plusieurs 
gènes HLA étant nettement plus fréquents 
chez les sujets atteints de la maladie que chez 
les sujets indemnes. De telles associations ne  
peuvent cependant être considérées comme des  
critères diagnostiques absolus. Cette  composante  
héréditaire  explique le fait d’observer fréquemment,  
autour d’un sujet atteint d’une maladie auto-
immune, des parents proches ou éloignés qui 
présentent la même pathologie auto-immune ou 
une autre.
Le rôle des infections est par ailleurs suspecté depuis 
longtemps : des agents infectieux déclencheraient  
des manifestations auto-immunes quand il existe 
une similitude de structure entre l’agent étranger et 
certains composants de notre propre organisme, 
c’est ce qu’on appelle un  mimétisme moléculaire. 
Le système immunitaire se trompe alors de cible  
et s’attaque aux constituants de l’organisme en 
voulant combattre l’agent infectieux.
A l’heure actuelle, l’intervention de ces facteurs 
infectieux n’est encore prouvée de façon formelle 
que pour le développement d’une atteinte cardiaque  
après une infection streptococcique par ressemblance 
moléculaire entre des constituants bactériens et 
des composants du myocarde. Ce mimétisme est 
fortement suspecté aussi dans l’augmentation de 
fréquence du diabète de type 1 pour des patients 
atteints de rubéole congénitale et l’existence de 
kératites auto-immunes au décours d’infections 
herpétiques de l’œil.

Qu’en est-il de l’impact de notre environnement 
et de la pollution sur ces pathologies ?

Plus de 100 000 produits divers accompagnent notre 
vie quotidienne. Or, un certain nombre de pesticides, 
engrais, métaux lourds (aluminium, arsenic, 
mercure, plomb…), certains plastiques (phtalates  
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et bisphénol …) sont de plus en plus suspectés d’être à 
l’origine de nombreuses maladies dont les MAI,  notamment 
à cause d’un effet "cocktail" résultant de l’exposition 
conjuguée à l’ensemble de ces produits.  Ainsi, les nitrates, 
un engrais largement employé peuvent se transformer 
dans le corps en nitrites qui vont réduire la capacité  
de l’hémoglobine du sang à transporter l’oxygène et 
provoquer un risque d’empoisonnement. Autre exemple, 
les antibiotiques longtemps utilisés dans l’élevage pour 
favoriser la croissance, une pratique interdite en Europe 
depuis 2006 mais qui continue encore : outre une résistance 
aux antibiotiques, certains peuvent se transformer en 
perturbateurs des systèmes endocriniens et immunitaires.
Pour répondre à ces dangers éventuels, les règles 
internationales (OMS) et nationales, de plus en plus strictes, 
s’appuient sur le principe de la quantité de substance que 
l’organisme peut recevoir sans risque, partant du principe 
que c’est "la dose qui fait le poison".
Une dose journalière admissible (DJA) est ainsi déterminée 
pour chaque substance autorisée dans l’alimentation et 
que l’on peut ingérer quotidiennement pendant toute une 
vie sans risque. Calculée à partir de la dose sans effet 
observée sur les animaux, elle est divisée ensuite par 100 
ou mille par précaution. Le problème est de faire respecter 
réellement ces réglementations dans notre pays.

Plus largement, qu’est ce que l’étude de l’auto-
immunité nous apprend sur nous-mêmes ?

Elle nous pose la question fascinante de l’identité d’un  
être vivant ? Celle-ci repose d’abord sur son unicité : 
chaque être est différent de tous les autres, y compris entre  
jumeaux. Les acteurs de l’immunité et notre éducation 
immunitaire permettent d’établir cette unicité grâce  
aux protéines clés de l’immunité - immunoglobulines, 
récepteurs de lymphocytes T et molécules du système 
HLA - qui témoignent d’un très haut degré de diversité 
phénotypique.
Chez l’homme, on estime ainsi le nombre potentiel 
d’immunoglobulines différentes à 5 x 1013 et le nombre de 
récepteurs de lymphocytes T différents à 1018 !
L’identité se définit ensuite par l’individualité, c'est-à-dire  
la détermination des frontières de l’organisme : le 

microbiote, considéré autrefois comme un sujet externe, 
fait ainsi clairement maintenant  partie de notre corps.
Ceci nous amène aussi à nous interroger sur l’immunité et 
son opposition classique entre le "soi" et le "non-soi", le soi 
étant le propre de l’organisme et le non-soi  tout ce qui diffère 
du contenu du soi. On dit alors que l’immunité est la défense 
contre les pathogènes extérieurs. Le système immunitaire 
en fait attaque aussi des tumeurs qui font partie du corps ou  
interagit constamment avec les bactéries symbiotiques 
intestinales et les tolère activement, ce qui montre 
clairement que le système immunitaire est loin d’interagir 
uniquement avec des entités externes. L’immunologie 
apparaît donc répondre plus à un jeu d’interactions 
constructives entre le corps et son environnement qu’à une 
simple opposition identitaire. 

A votre avis, quelle place peut on donner à la 
biologie médicale quant au diagnostic actuel 
de ces MAI ?

Le rôle de la biologie  est central pour le  diagnostic de 
nombreuses MAI. La mise en évidence d’autoanticorps,  
leurs principaux marqueurs immunologiques, est utile pour  
établir un diagnostic difficile ou suivre l'évolution d'une 
maladie auto-immune sous traitement. Pour illustrer ce 
rôle central, il suffit d’observer les critères diagnostiques 
du lupus systémique dont 4 de ses 11 critères sont 
biologiques à l’intérieur desquels  2 sont immunologiques. 
Dans le Gougerot-Sjögren, la recherche d’auto-anticorps 
(anti-SSA et Anti-SSB) est déterminante. Enfin, dans 
la maladie cœliaque, la biologie (recherche des anti-
transglutaminases), est entrain de supplanter l’histologie,   
tout du moins pour ses formes infantiles. 


