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Les maladies auto-immunes sont la conséquence d’un 
dysfonctionnement du système immunitaire  qui se 
met à attaquer notre propre organisme en produisant 
notamment des auto-anticorps. Ces pathologies sont 
nombreuses (Polyarthrite rhumatoïde, lupus, 
Gougerot, psoriasis…) et représentent la 3ème cause 
d’affections dans le monde.  Elles sont encore sous-
diagnostiquées au Maroc, alors que les outils de la 
biologie médicale existent pour concourir à leur mise 
en évidence.  Pour répondre à une certaine 
méconnaissance à ce sujet, des biologistes et des 
cliniciens spécialisés dans l’auto-immunité se sont 
unis pour mettre en place le GEAIM. 
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CREATION  DU GROUPE D’ETUDE DE 
L’AUTO-IMMUNITE MAROCAIN 
(GEAIM) 
D E S  B I O L O G I S T E S  E T  M E D E C I N S  C L I N I C I E N S  S ’ U N I S S E N T  A U  

M A R O C  P O U R  M I E U X  L U T T E R  C O N T R E  L E S  M A L A D I E S  A U T O -

I M M U N E S    

Les maladies auto-immunes sont la conséquence d’un dysfonctionnement du système immunitaire   qui 

se met à attaquer notre propre organisme en produisant notamment des auto-anticorps. Ces 

pathologies sont nombreuses (Polyarthrite rhumatoïde, lupus, Gougerot, psoriasis…) et représentent 

la 3ème cause d’affections dans le monde.  Elles sont encore sous-diagnostiquées au Maroc, alors que 

les outils de la biologie médicale existent pour concourir à leur mise en évidence.  Pour répondre à 

une certaine méconnaissance à ce sujet, des biologistes et des cliniciens spécialisés dans l’auto-

immunité se sont unis pour mettre en place le GEAIM. 

L’auto-immunité est en quelque sorte une auto-destruction de l’organisme, résultant d’un 

dysfonctionnement du système immunitaire : celui-ci, chargé normalement de nous défendre des 

agresseurs extérieurs (bactéries, virus…), se trompe en effet d’ennemi et se met à attaquer les 

propres organes, tissus et cellules de notre corps. Il le fait notamment par le biais de substances 

biochimiques qu’il va fabriquer en grand nombre, les anticorps   (appelés plus précisément encore 

auto-anticorps pour bien indiquer qu’ils s’en prennent à notre organisme !).  

LES MALADIES AUTO-IMMUNES,  TROISIEME CAUSE DE 

PATHOLOGIES DANS LE MONDE 

Les maladies auto-immunes découlant de ce mauvais fonctionnement sont nombreuses, plus d’une 

centaine. Beaucoup de gens connaissent bien ces affections, mais sans savoir leur mécanisme commun, 

l’auto-immunité. La polyarthrite rhumatoïde, le lupus,  la maladie de Basedow (hyperthyroïdie), la 

thyroïdite chronique (hypothyroïdie), le Gougerot-Sjögren, la myasthénie, la Sclérose en plaques,  le 

diabète de type 1, la spondylarthrite, la maladie cœliaque (intolérance  au gluten) et la maladie de 

Crohn en sont des exemples.  

 Le poids économique et humain de ces pathologies est important : elles représentent en effet, 

toutes ensembles, la 3ème cause de maladies  dans le monde après les atteintes cardiovasculaires et les 

cancers ;  elles touchent  environ 10 % de la population mondiale, les femmes dans  75 % des cas, et 

occupent le deuxième ou troisième poste du budget de la santé dans la plupart des pays.   
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UN USAGE INSUFFISANT DES TESTS BIOLOGIQUES AU MAROC 

L’ensemble de ces pathologies sont bien souvent encore sous-diagnostiquées ou même jamais 

diagnostiquées au Maroc,  du fait même de la méconnaissance des techniques existantes, de 

l’insuffisance d’emploi des tests biologiques ou même parfois de leurs indisponibilités dans les 

hôpitaux qui permettraient de confirmer ou non leurs diagnostics. Les personnes atteintes de ce type 

de maladies attendent encore bien souvent 8/10 ans, au bout d’une longue errance médicale, avant 

que soit déterminé leur mal  et alors que celui-ci a pu commettre des dommages irréversibles. La 

recherche des auto-anticorps est  pourtant un des outils indispensables largement utilisé dans les pays 

développés. De façon plus générale d’ailleurs, la biologie occupe  un rôle central dans la prise en 

charge de toutes les  maladies,  puisque maintenant les deux tiers des diagnostics se font ou 

sont validés  par des analyses biologiques. 

 CONSTITUTION DU GROUPE D’ETUDE DE L’AUTO-IMMUNITE  

C’est pour répondre à toutes ces difficultés et ces déficits d’information que des biologistes et 

des cliniciens spécialisés dans l’auto-immunité se sont unis, fin décembre 2016, pour créer le GEAIM 

(Groupe d'Etude de l’Auto-Immunité Marocain). Celui-ci se veut un espace de réflexion, de 

confrontation et de partage des expériences, des techniques et  des connaissances. Ses membres ont 

également pour volonté d’assurer la  diffusion large, auprès du grand public comme des professionnels 

de santé, des dernières nouveautés techniques ou méthodologiques  dans le domaine de l’auto-

immunité. La multiplicité des techniques  utilisées et des réactifs disponibles rend aussi indispensable 

un travail critique de validation tant sur le plus analytique que clinique.  

Le président d'honneur du GEAIM est le français Loïc Guillevin, professeur de médecine interne, 

membre du collège de la Haute Autorité de Santé – HAS - et président de sa commission de la 

transparence ainsi que membre du Comité de Pilotage du Plan National Maladies Rares en France.  

Son bureau est présidée par le Dr Fouzia Chraibi, biologiste médicale, entourée  notamment des  Pr 

ou Dr Khadija Moussayer, Vice–Présidente, Mounir Filali, Secrétaire Général, Jawad Touzani, 

Trésorier, Youssef Ziane, Secrétaire Général Adjoint, Jalila Elbakouri, Trésorière Adjointe,   Mina 

Moudatir, Hicham Ouazzani, Hakima Missoum, Naima Arij,  Mohamed Benazzouz et Saïd Rami, 

Assesseurs.  

Casablanca, le 26/01/2017 

Contact presse : geaim4@gmail.com  
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BIOLOGISTS AND CLINICAL PHYSICIANS JOIN TO CREATE 

THE MOROCCAN AUTO-IMMUNITY STUDY GROUP 

(GEAIM) 

Autoimmunity is, in a way, a self-destruction of the body, resulting from a dysfunction of the 

immune system : the latter, normally charged with defending us from external aggressors (bacteria, 

viruses…), attacks the own organs, tissues and cells of our body. It does this through biochemical 

substances that it will manufacture in large numbers, antibodies (more precisely called auto-antibodies 

to indicate that they attack our organism !). 

AUTO-IMMUNE DISEASES, THE THIRD CAUSE OF PATHOLOGIES IN 

THE WORLD 

The autoimmune diseases, resulting from this malfunction, are numerous, more than a hundred. Many 

people know these conditions well, but without knowing their common mechanism : autoimmunity. 

Some of the autoimmune diseases are  rheumatoid arthritis, lupus, Graves' disease (hyperthyroidism), 

chronic thyroiditis (hypothyroidism), myasthenia gravis, multiple sclerosis, type 1 diabetes, 

spondylarthritis, scleroderma, autoimmune hepatitis, antiphospholipid syndrome (APS), Sjogren’s 

syndrome, uveitis, Raynaud’s phenomenon, celiac disease (gluten intolerance) or Crohn’s diseases. 

 The economic and human weight of these pathologies is important: they represent, together, the third 

cause of diseases in the world after cardiovascular diseases and cancers; they affect about 10 % of the 

world's population, women in 75% of cases, and occupy the second or third place in the health budget 

in most countries. 

INSUFFICIENT USE OF BIOLOGICAL TESTS IN MOROCCO 

All these pathologies are often still under-diagnosed or even never diagnosed in 

Morocco, owing to the lack of knowledge of existing techniques, the inadequate use of 

biological tests or even their unavailability in hospitals, which would allow to confirm or 

not their diagnosis. People with this type of illness often wait 8-10 years, after a long medical 

wandering, before their illness is determined and when it has been able to commit irreversible 

damage. The search for auto-antibodies is one of the indispensable tools widely used in developed 

countries. In a more general way, biology plays a central role in the management of all diseases, since 

now two thirds of diagnoses are made or are validated by biological analyzes. 

CONSTITUTION OF THE AUTO-IMMUNITY STUDY GROUP 

 In response to all these difficulties and information deficits,  biologists and clinicians specialized in 

autoimmunity  created, at the end of 2016,  the Auto-Immunity Study Group (in french : Groupe 

d'Etude de l'Auto-Immunité Marocain - GEAIM). It is a group for reflection, confrontation and 

sharing of experiences, techniques and knowledge. Laboratory testing is of great value when 



CREATION  DU GROUPE D’ETUDE DE L’AUTO-IMMUNITE MAROCAIN (GEAIM) 

 

 

Page 4 

evaluating a patient with a suspected autoimmune disease. The results can confirm a diagnosis, 

estimate disease severity, aid in assessing prognosis and are useful to follow disease activity. 

Its members also want to ensure the wide dissemination, both to the general public and health 

professionals, of the latest technical or methodological innovations in the field of autoimmunity. The 

multiplicity of techniques and available reagents also needs a critical work of validation.  

The honorary president of the GEAIM is  Loïc Guillevin, professor of internal medicine, member of 

the college of the French High Authority of Health - HAS - and chairman of his Transparency 

Committee and member of the Steering Committee of the National Rare Diseases Plan in France. 

Fouzia Chraibi, a medical biologist, is the chairwoman, surrounded by Prof., MD. or 

pharmacists Khadija Moussayer, Vice-President, Mounir Filali, Secretary General, Jawad Touzani, 

Treasurer, Youssef Ziane, Deputy Secretary General, Jalila Elbakouri, Deputy Treasurer, Mina 

Moudatir, Hicham Ouazzani, Hakima Missoum, Naima Arij, Mohamed Benazzouz and Saïd Rami, 

Assessors. 
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Dr MOUSSAYER KHADIJA  مىسيار خديجت الدكتىرة 

 الشيخىخت  أمزاض و الباطني الطب في اختصاصيت
Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie 
 Consultante à l’Hôpital cheikh khalifa ben zayed 

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) 

الجمعيت رئيست المغزبيت  المناعت ألمزاض  الذاتيت  و  والجهاسيت   
Chairwoman of the Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association  
Membre de la Société Marocaine de Médecine Interne (SMMI) 


