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KÉNITRA

 Les maladies 
auto-immunes

en débat

DRISS LYAKOUBI 

par la survenue de trois arrêts 
de grossesses. Ce gendre de 
fausses couches, indique-t-
elle, concerne 1 à 2% de 
femmes en âge de procréer. 
D’après le Dr. Nadia Meziane 
les causes immunologiques 
des FCSR sont dues à des ano-
malies de la réponse immuni-
taire humorale ou cellulaire. 

Cette rencontre scientifique 
et médicale a été caractérisée 
aussi par l’intervention de 
spécialistes et de professeurs 
concernés par les maladies 
auto-immunes. Parmi eux, Pr. 
Mohammed Miguil, spécia-
liste d’anesthésie et de réani-

aussi la huitième cause de 
mortalité des femmes dont 
elles réduisent en moyenne de 
15 ans l’espérance de vie. 
Pour illustrer l’importance de 
ce phénomène pathologique, 
dit-elle, il occupe la troisième 
place dans le budget de l’Etat 
consacré à la santé en France. 

En guise de conclusion, Dr. 
Khadija Moussayer a déclaré 
qu’en plus de leur énorme 
poids économique et humain, 
les maladies auto-immunes  
affectent tous les tissus, tous 
les organes et nécessitent non 
seulement l’intervention du 
médecin-interniste et du 
généraliste mais aussi des spé-
cialistes de toutes les disci-
plines médicales. 

De son côté, Dr. Nadia 
Meziane, gynécologue à Casa-
blanca a annoncé que les 
maladies auto-immunes affec-
tent plus les femmes que les 
hommes (75%). Selon elle, 
une susceptibilité hormonale 
est évoquée. La conférencière 
a aussi révélé que ces mala-
dies entrainent chez les 
femmes enceintes des fausses 
couches spontanées à répéti-
tion (FCSR) qui se définissent 

secrétaire générale-adjointe 
de l’AMMAIS, Hind Benziane 
a souligné que les maladies 
auto-immunes n’épargnent  ni 
l’homme adulte ni l’enfant 
mais c’est la femme qui est la 
plus exposée. Une femme sur 
10, affirme-t-elle, est atteinte 
ou sera atteinte d’une maladie 
auto-immune à un moment ou 
un autre de sa vie. L’objectif 
primordial de cette journée, 
indique-t-elle, est de sensibili-
ser le grand public sur une 
maladie encore méconnue 
pour une meilleure prise en 
charge. 

La présidente de l’AMMAIS, 
Dr. Khadija Moussayer spécia-
liste en médecine interne a 
révélé dans sa communication 
que ces maladies sont la troi-
sième cause de morbidité 
dans le monde après les affec-
tions cardiovasculaires et les 
cancers. Elles représentent 

L’association marocaine 
des maladies auto-im-
munes (AMMAIS) a or-

ganisé récemment à la faculté 
de médecine de Casablanca 
une journée scientifique sur 
le thème « la femme au cœur 
des maladies auto-immunes 
». Elle a été présidée par le 
professeur Loïc Guillevin de 
l’hôpital Cochin de Paris, 
président de la société fran-
çaise  de médecine interne 
et président d’honneur de 
l’AMMAIS. Les deux  idées- 
forces de cette rencontre est 
que ce type de pathologies 
touche plus les femmes que 
les hommes et que la prise en 
charge nécessite une collabo-
ration multidisciplinaire afin 
d’instaurer une thérapeutique 
médicale appropriée. 

Lors de cette journée, à 
laquelle ont assisté plusieurs 
invités et représentants d’as-
sociations concernées du 
Maroc et de l’étranger, deux 
sujets essentiels ont été débat-
tus : les problèmes de fertilité 
et de grossesse chez les 
femmes atteintes de maladies 
auto-immunes et les syn-
dromes secs et la maladie de 
Gougerot-Sjögren. Lors de son 
allocution de bienvenue, la 

Selon  la secrétaire 
générale adjointe de 
l’AMMAIS, Hind Ben-
ziane, les femmes 
sont plus exposées 
que les hommes aux 
maladies auto- 
immunes. 

Communications
-Cette rencontre scienti-
fique et médicale a été 
caractérisée aussi par 
l’intervention de spécia-
listes et de professeurs 
concernés par les mala-
dies auto-immunes.
-Les participants n’ont 
pas manqué de sou-
ligner la qualité des 
communications qui ont 
apporté un éclairage sur 
des maladies malheu-
reusement en nette 
progression mais aux-
quelles on n’accorde pas 
encore toute l’attention 
qu’elles méritent. 

L’auto-anticorps
Une maladie auto-immune 

est une pathologie provo-
quée par un dysfonctionne-
ment du système immuni-
taire. Les anticorps sont 
sensés normalement proté-
ger un organe, une glande 
et  les tissus des différents 
virus ou bactéries. 

Pour des raisons pas 
encore très évidentes pour 
le monde médical, ces anti-
corps  se mettent à attaquer 
ce même organe, glande ou 
tissus. 

D’où l’appellation d’auto-
anticorps.

Parmi les maladies auto-
immunes on peut citer: la 
maladie de Basedow 

(hyperthyroïdie), la thyroï-
dite chronique de Hashimo-
to (hypothyroïdie), le lupus 
érythémateux disséminé 
(LED), le syndrome de Goo-
dpasture, le  pemphigus, la 
myasthénie, le diabète par 
insulinorésistance, l’anémie 
hémolytique auto-immune, 
le purpura thrombocytopé-
nique auto-immune, la 
polyarthrite rhumatoïde, la 
sclérodermie, la polymyo-
site et dermatomyosite, 
l’anémie de Biermer, la 
maladie de Gougerot-Sjö-
gren, la glomérulonéphrite, 
la maladie de Behçet, la 
Sclérose en plaques (SEP), 
la pondylarthrite…

MARRAKECH

Succès de la première édition  
de la randonnée «Vélo Vert»
n Organisée 
par l’association 
le Grand Atlas, 
l’association 
des Italiens de 
Marrakech et 
l’association 
Marrakech 
Accueil, le 30 
octobre dernier, 
la randonnée 
‘’Vélo Vert’’ a 
connu la par-
ticipation d’un 
peu plus de 300 
amateurs. Les 
cyclistes étaient 
encadrés par 
des enseignants 
de sport et escortés par la police.
Le départ a été donné à la célèbre et historique place 
de Jamaâ El Fna à 9h30 par le professeur Mohamed 
Knidiri, président de l’association le Grand Atlas, en 
présence des responsables de la Fédération royale 
marocaine de cyclisme et des présidents des asso-
ciations collaboratrices. 
Cette heureuse initiative est porteuse de valeurs 
humaine, sportive et écologique. Il va de soi que 
cette première édition sera la base d’un long proces-
sus à répétition pour sensibiliser encore plus sur les 
bienfaits de l’utilisation massive du vélo, moyen de 
locomotion  propre, sain et économique, sans oublier 
que l’utilisation du vélo en tant que sport est béné-
fique pour la santé. 

Cette rencontre scientifique et médicale a été caractérisée aussi par l’intervention de spécialistes et de professeurs concernés par les maladies 
auto-immunes.

mation à la maternité CHU 
Ibn Rochd de Casablanca, Dr. 
Ahmed Lahlou, pédiatre néo-
natalogie, Dr. Najib Chraibi, 
Pr. Hassan El Kably du service 
de médecine interne au CHU 
Ibn Rochd de Casablanca, Dr. 
Abderrahmane Kounda, phar-
macien biologiste, Dr. Moha-
med Bennani, cardiologue et 
rhumatologue, Dr. Nadia Fila-
li Ansary, médecin interniste, 
Souad Ouhadi, ophtalmolo-
gue, Pr. Bouchra El Houari, 
professeur à la faculté de 
médecine dentaire de Casa-
blanca et Pr. Ali Hda interniste 
à Marrakech.  A noter que lors 
de cette journée, les partici-
pants n’ont pas manqué de 
souligner la qualité des com-
munications  qui ont apporté 
un éclairage sur des maladies 
malheureusement en nette 
progression mais auxquelles 

on n’accorde pas encore toute 
l’attention qu’elles méritent. 

Rappelons que l’AMMAIS, 
bien qu’elle soit de création 
récente (fin 2010), elle a déjà 
à son actif plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation et de 
dépistage de maladies auto-
immunes dans plusieurs villes 
du Maroc. Elle a aussi initié 
des  actions de partenariat 
avec  plusieurs associations 
nationales et internationales 
opérant dans le domaine de 
l’auto-immunité. Cette ouver-
ture sur des acteurs de la 
société civile vise à échanger 
les expériences et les informa-
tions, à mutualiser les efforts 
et à établir des liens avec les 
organismes institutionnels.La 
ville de Kénitra a été représen-
tée par l’association des amis 
des myasthéniques du Maroc 
du Dr. My Ahmed Idrissi. n

“ L’objec-
tif primordial de 
cette journée est 
de sensibiliser le 
grand public sur 
une maladie encore 
méconnue pour une 
meilleure prise en 
charge.” 

NOS CORRESPONDANTS 
DANS LES DIFFÉRENTES VILLES

 DU ROYAUME
Tétouan : Abdelaziz M’rabet 

GSM: 0661859692 
abdelazizmrabet@hotmail.com
Tanger : Abdelmajid Ben Said 

GSM : 0668457897
majid_bensaid369@hotmail.fr

Fès : Rachida Bami 
Tél : 0535622432/Fax : 0535622861

rachidabami@gmail.com
Meknès : Mokhtar Lakhssassi 

GSM: 0667617979
mokhtarlakhssassi@gmail.com

Kénitra : Driss Lyakoubi 
GSM: 0661667212
drilyak@yahoo.fr

Khémisset : Abdelkébir Eddoha 
GSM: 0668111414

najim-sadiq@yahoo.fr
Mohammedia : Abdelmajid Boustani 

GSM: 0663690000
El Jadida : Abdelmajid Najdi 

GSM: 0668482087
abdelmajidnejdi@yahoo.fr
Khouribga : Farid Bennar 

GSM: 0661544479 
Safi : Salah Zentar 
GSM: 0661085888
zentar5@yahoo.fr

Marrakech : Mustapha Benhida 
GSM: 0661173507

mbenhida39@yahoo.fr
Agadir : Abdelfettah Aberbri 

GSM: 0661382266 /Tel : 0528292943 Fax : 0528292951
lematin.fetah@yahoo.fr 
Khénifra : Driss Azim 

GSM: 0663863882
Azim_atlas@yahoo.fr

Sidi Kacem et Sidi Slimane : Ahmed Boumehdi 
GSM: 0673308490

hamada_S@hotmail.fr


