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En Europe, des associations de malades atteints de maladies rares et des malades 
dépourvus d’association se sont unis depuis plusieurs années en « Alliances », telles  

la France avec l’Alliance Maladies Rares ou la Suisse avec Proraris.  En regroupant 
leurs forces, associations et patients peuvent  se concerter, parler  d'une même voix et 
donner plus de poids à leurs recommandations, leurs prises de position et leurs 

revendications à l’égard de leurs interlocuteurs et partenaires, que ce soit les pouvoirs 
publics, les professionnels de santé, les systèmes d’assurances santé ou encore 
l’industrie pharmaceutique. Le Maroc vient de suivre ces exemples avec la formation 

officielle d’une Alliance Maladies Rares Maroc, présidée par le Dr Khadija Moussayer, 
à la veille de la journée internationale des maladies rares 2017. 
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FONDATION OFFICIELLE DE 
L’ALLIANCE MALADIES RARES 
AU MAROC (AMRM) 
L E S  M A L A D I E S  R A R E S ,  G R A N D E S  O U B L I E E S  D U  S Y S T E M E  D E  

S A N T E  M A R O C A I N ?  

A la suite d’une initiative de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques, 

plusieurs associations de patients atteints de maladies rares avaient décidé en 2016 de se regrouper 

²pour mieux travailler ensemble, en appelant notamment à une Alliance Maladies Rares Maroc ayant 

vocation à rassembler toutes les associations œuvrant dans ce domaine.  Cette union, d’abord 

informelle, vient de déboucher sur la création officielle de cette Alliance.   

La mise en place de l’Alliance 

L’association « Alliances Maladies Rares Maroc » a formé son bureau et son conseil scientifique, le 18 février 

2017, lors d’une assemblée générale réunissant des malades isolés et surtout neuf associations, à savoir les 

associations marocaines : des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), espoir vaincre les maladies 

lysosomales  (Espoir VML Maroc), des déficits immunitaires primitifs (Hajar), des amis des myasthéniques 

(AAMM),  S.O.S  Métabo, spina-bifida  et handicaps associés (ASBM), du syndrome de Rett, de la fièvre 

méditerranéenne (AMFM)  ainsi que le groupe d'étude de l’auto-immunité (GEAIM). Il s’agit pour tous ces 

membres et ceux qui voudraient les rejoindre de s’organiser en un mouvement collectif en réseau, respectueux 

de l’autonomie de chacun de ses membres dans leurs propres actions. L’Alliance aura pour mission de faire 

connaître les maladies rares auprès du grand public, des pouvoirs publics et des professionnels de santé, 

d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes de maladies rares, d’aider les associations de 

malades et de promouvoir la recherche.   

Une errance diagnostique et un accès aux soins difficile pour les marocains  

 Les personnes atteintes de maladies rares rencontrent en effet toutes 

sortes de difficultés dans leur parcours que ce soit pour obtenir un bon diagnostic, de l’information ou une 

orientation vers les professionnels compétents. L’accès à des soins de qualité et à un moindre coût pose 

également problème. Ce manque d’espoir thérapeutique engendre un isolement psychologique mal vécu par 

les malades comme par leur entourage. 
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On estime que 5 à 8% de la population mondiale seraient concernés par ces pathologies, soit au moins 1 

individu sur 20. Prises dans leur ensemble, les maladies rares touchent environ 350 millions de personnes dans 

le monde et 1,5 millions au Maroc. Un médecin rencontre dans sa pratique quotidienne plus ce type de 

pathologies que de cas de cancer ou de diabète ! 

 

Nécessité d’un plan national maladies rares au Maroc 

 L’Alliance Maroc estime nécessaire de promouvoir les maladies rares au 

rang de priorité de santé publique s’inscrivant dans un plan national pour les maladies rares. Celui-ci 

formulerait  les objectifs et les mesures à prendre,  avec notamment : 

1/ le développement  de centres de référence nationaux pour l’expertise et de centres de compétence 

régionaux pour les soins en nombre suffisant pour assurer la couverture globale du territoire ;  

2 / une mise à disposition plus large des tests biologiques de diagnostic, alors que ces outils sont encore trop 

souvent indisponibles dans beaucoup d’hôpitaux ;  

3/ une meilleure accessibilité  à certains médicaments indispensables et au demeurant pas toujours onéreux 

(comme le Plaquénil  pour le lupus ou l’Ursolvon pour la cirrhose biliaire primitive) ;  

4/ une formation accentuée des professionnels de santé à « l’univers des maladies rares » (il n’est pas possible 

de toutes les connaître !) et, ce faisant, à la « culture du doute » (et si c’était une maladie rare ?),  qui donnerait 

aux patients de meilleures chances de soins appropriés. 

 

Au total, par la création de cette alliance, les associations des malades espèrent  mutualiser leurs efforts et se 

faire mieux entendre des différents acteurs impliqués  afin que les patients et leurs proches trouvent l'écoute 

nécessaire à la reconnaissance publique de leurs problèmes, encore trop souvent méconnus et sous-estimés au 

Maroc. C'est en créant des lieux et des outils qui rapprochent que les malades pourront alors 

espérer un meilleur avenir.  

  

Casablanca, le 26 février  2017 
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Dr Moussayer Khadija   

 Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie 

Présidentes de l’Alliance Maladies Rares Maroc (AMRM)  

et de l’Association Marocaine des Maladies Auto-immunes et systémiques (AMMAIS) 

Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG) 

Vice-présidente de l'association marocaine de la fièvre méditerranéenne familiale (AMFMF) 

Membre de la société marocaine de médecine interne (SMMI) 

 

 

ANNEXES :  

LES MALADIES RARES : UN PANORAMA TRES LARGE ET 

PARFOIS DEROUTANT DE PATHOLOGIES  

Les maladies rares se définissent en général comme  des affections  qui touchent  moins d’une personne sur 

2000. Plus de 8 000 pathologies sont recensées et 200 et 300 nouvelles décrites chaque année. Bien que 

chacune ne touche que peu d'individus, leur grande variété fait que le nombre total de personnes atteintes 

dépasse le nombre de malades du cancer : 1 personne sur 20 est concernée, soit  5% de la population 

mondiale, soit  environ 30 millions en Europe, plus de trois millions en France ou encore 1,5 

million de patients marocains. Statistiquement, Un médecin rencontre  plus dans sa pratique 

quotidienne  ce  type  de pathologies que de cas de cancer ou de diabète.  

 Elles sont souvent chroniques, évolutives et en général graves. Le pronostic vital est fréquemment  mis en 

jeu : 80% ont un retentissement sur l’espérance de vie. Une gêne notable et des incapacités à la vie quotidienne 

sont présentes dans plus de 65% des cas et  une perte complète d’autonomie dans 9% des cas. 

Extrêmement diverses - neuromusculaires, métaboliques, infectieuses, immunes, cancéreuses …-, 80% de ces 

maladies ont une origine génétique.  3 maladies sur 4 se déclenchent dans l’enfance mais certaines attendent 

30, 40 ou 50 ans avant de se déclarer.   

Elles empêchent  de : voir (rétinites), respirer (mucoviscidose), résister aux infections (déficits 

immunitaires), coaguler normalement le sang (hémophilie),  grandir et développer une puberté normale 

(syndrome de Turner : absence ou anomalie chez une fille d'un des 2 chromosomes sexuels féminin X)… 

D’autres provoquent : un vieillissement accéléré (progéria, 100 cas dans le monde) ; des fractures à 

répétition (maladie des os de verre) ; une transformation des muscles en os (maladie de l’homme de pierre, 

2 500 cas dans le monde) ; une démarche incertaine, la mémoire hésitante, des comportements parfois 
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" inappropriés par rapport aux convenances sociales" et des difficultés à contrôler la vessie (hydrocéphalie à 

pression normale : accumulation du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, après 60 ans) ; une anémie par 

anomalie de globules rouges (bêta-thalassémie) ; une sclérose cérébrale et une paralysie progressive de toutes 

les fonctions (leucodystrophie) … ou encore des mouvements incontrôlables et  un affaiblissement intellectuel 

allant jusqu’à la démence (maladie de Huntington). 

Certaines pathologies sont auto-immunes, c’est-à-dire que le système immunitaire censé nous  protéger  

des agressions extérieures (des bactéries, des virus…)  se retourne contre l’organisme dans un processus auto-

destructif. On citera ainsi  la myasthénie, caractérisée par une faiblesse musculaire perturbant les 

mouvements, les vascularites  qui s’attaquent aux parois des vaisseaux sanguins… ou encore le lupus, 

susceptible de s’attaquer à presque tous les organes.  

 Enfin, des maladies plus fréquentes comme la maladie cœliaque (ou intolérance au gluten des céréales) ont 

des variantes rares comme la sprue réfractaire potentiellement très grave. 

 

REVUE DE PRESSE  DE LA CREATION DE L’ALLIANCE 

MALADIES RARES MAROC 

Français 

http://pharmacie.ma/article/5574/les_maladies_rares_ont_leur_alliance 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/24/maroc-maladies-grandes-oubliees-systeme-

sante_n_14961674.html 

https://www.lemag.ma/constitution-de-lalliance-maladies-rares-maroc-amrm/ 

http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161 

http://www.2m.ma/fr/news/20170226-les-associations-de-patients-atteints-de-maladies-rares-unissent-

leurs-forces/ 

http://www.oujdacity.net/sante-article-117509-fr/mise-place-de-lalliance-maladies-rares-maroc-amrm.html 

http://www.medecine-maroc.com/t24556-MISE-EN-PLACE-D-UNE-ALLIANCE-MALADIES-RARES-AU-

MAROC.htm?q= 

http://medecinsmaroc.vraiforum.com/t7851-Cr-ation-de-l-Alliance-Maladies-Rares-Maroc-AMRM.htm?q= 

http://www.bladi.info/threads/constitution-alliance-maladies-rares-maroc.449340/ 

https://www.linkedin.com/pulse/mise-en-place-officielle-de-lalliance-maladies-rares-maroc-moussayer  

Arabe 

http://www.oujdacity.net/sante-article-117578-ar/ 

http://www.tanja7.com/news-13358/ 

http://pharmacie.ma/article/5574/les_maladies_rares_ont_leur_alliance
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/24/maroc-maladies-grandes-oubliees-systeme-sante_n_14961674.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/24/maroc-maladies-grandes-oubliees-systeme-sante_n_14961674.html
https://www.lemag.ma/constitution-de-lalliance-maladies-rares-maroc-amrm/
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
http://www.2m.ma/fr/news/20170226-les-associations-de-patients-atteints-de-maladies-rares-unissent-leurs-forces/
http://www.2m.ma/fr/news/20170226-les-associations-de-patients-atteints-de-maladies-rares-unissent-leurs-forces/
http://www.oujdacity.net/sante-article-117509-fr/mise-place-de-lalliance-maladies-rares-maroc-amrm.html
http://www.medecine-maroc.com/t24556-MISE-EN-PLACE-D-UNE-ALLIANCE-MALADIES-RARES-AU-MAROC.htm?q
http://www.medecine-maroc.com/t24556-MISE-EN-PLACE-D-UNE-ALLIANCE-MALADIES-RARES-AU-MAROC.htm?q
http://medecinsmaroc.vraiforum.com/t7851-Cr-ation-de-l-Alliance-Maladies-Rares-Maroc-AMRM.htm?q
http://www.bladi.info/threads/constitution-alliance-maladies-rares-maroc.449340/
https://www.linkedin.com/pulse/mise-en-place-officielle-de-lalliance-maladies-rares-maroc-moussayer
http://www.oujdacity.net/sante-article-117578-ar/
http://www.tanja7.com/news-13358/
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http://www.hespress.com/societe/340506.html 

http://ar.sofapress.com/Maroc//175686.html 

http://www.kafapresse.com/index.php?ida=52175 

http://www.ahdath.info/267359 

http://sahafaty.net/news8331217.htm 
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