
 

MALADIES RARES : L’AMRM SE MOBILISE AU MAROC 

A l’occasion de la Journée internationale des maladies rares, l'Alliance des maladies rares 

au Maroc (AMRM) a organisé la 2e Journée nationale des maladies rares. 

Selon le Dr Khadija Moussayer, présidente de l’AMRM, ces pathologies toucheraient au 
Maroc près de 1,5 million de personnes. Afin d’améliorer la prise en charge des malades, les 
participants à la journée ont émis une série de recommandations. Ils ont, notamment, insisté 
sur l’importance de la mise en place de cartes personnelles pour les patients souffrant de 
maladies rares comportant les informations et recommandations utiles en cas d’urgence (les 
gestes à faire ou ne pas faire, et ce dans toute situation d’urgence, liée ou non à leurs 
pathologies). 

 Ils ont également appelé à améliorer l’accessibilité des examens de l’ammoniaemie partout 
au Maroc, à la mise en place d’une spécialité ou sous-spécialité de médecine métabolique 
pour enfants et adultes (à destination des pédiatres et internistes) et à encourager la création 
d’une formation à la nutrition spécifique des pathologies d’erreurs du métabolisme destinée 
aux diététiciens. « Il est important aussi d’encourager les médecins à « adopter » une 
maladie ou un groupe de maladies pour la mise en place, à terme, de centres de référence 
nationaux pour l’expertise et des centres de compétences pour les soins.  

 

Nous appelons également à renforcer le dépistage néonatal systématique de certaines 
pathologies afin d’éviter les handicaps qu’elles engendrent. Il en est ainsi de l’hypothyroïdie 
congénitale et de la phénylcétonurie, des maladies qui peuvent être soignées facilement par 
un traitement peu onéreux et un régime alimentaire spécifique », a indiqué le Dr Moussayer. 
La spécialiste a par ailleurs souligné l’intérêt de mener des campagnes de sensibilisation de 
grande envergure en langue arabe et a appelé les organismes d’assurance maladie à 
considérer toutes les maladies rares comme « affections de longue durée », ce qui n’est pas 
le cas pour la plupart actuellement 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MALADIES RARES ET L’ALLIANCE DES 
MALADIES RARES AU MAROC (AMRM) 

I/ Des maladies rares mais de nombreux  malades sous des formes très diverses 
et parfois déroutantes 

 Elles sont dites  « rares » car elles touchent moins d’une personne sur 2000, soit  
parfois quelques centaines ou dizaines de malades pour une maladie donnée, mais elles 
se comptent par milliers, près de  8 000 maladies rares déjà recensées et chaque année 
200 à 300 maladies rares sont nouvellement décrites. Au total, plus de 5 % de la 
population mondiale en est atteint, soit un nombre plus important que celui  des 
personnes atteintes par le diabète ou le cancer !    

Ces pathologies sont  extrêmement diverses, elles sont d’origine génétique dans 80% 
des cas, ou infectieuse, cancéreuse… ou auto-immune. 3 maladies rares 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 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). 

Une partie importante des maladies rares est également représentée par les maladies 
auto-immunes ou à manifestations auto-immunes. On rappellera que lors d’une maladie 
auto-immune, le système immunitaire commet des erreurs et détruit certains des tissus 
de son organisme : des cellules spécialisées de ce système comme les lymphocytes, et 
des substances (les anticorps) sont censées normalement protéger nos organes, tissus 
et cellules des agressions extérieures provenant de différents virus, bactéries, 
champignons... Pour des raisons encore non élucidés, ces éléments se trompent 
d’ennemi et se mettent à attaquer nos propres organes et cellules. Ces anticorps 
devenus nos ennemis s’appellent alors « auto-anticorps ». 

Certaines de ces pathologies sont courantes et bien connue comme la maladie de 
Basedow qui touche la thyroïde, le diabète de type I qui touche le pancréas, la 
polyarthrite rhumatoïde qui touche surtout les articulations… ou encore la maladie 
cœliaque, provoquée par une intolérance au gluten contenu dans les céréales.  

La plupart sont par contre des maladies rares  ou peu fréquentes et peu connues du 
grand public : le syndrome des antiphospholipides, le syndrome de Goodpasture, le 
pemphigus, l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombocytopénique auto-
immun, le lupus, la polymyosite et dermatomyosite, la sclérodermie, l'anémie de Biermer, 
la maladie de Gougerot-Sjögren, la glomérulonéphrite… 
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II/ L’Alliance des Maladies Rares au Maroc (AMRM) 

 Un ensemble d’associations a décidé de se regrouper en 2017 en créant en l’Alliance 
des Maladies Rares au Maroc (AMRM). Cet organisme s’inspire des modèles des pays 
plus développés, où des associations de malades atteints de maladies rares et des 
malades dépourvus d’association se sont unis depuis plusieurs années en « Alliance », 
telles  la France avec l’Alliance des Maladies Rares ou la Suisse avec Proraris.  

De fait, l’Alliance au Maroc collabore étroitement avec beaucoup d’autres associations 
œuvrant sur une pathologie particulière comme l’Association de solidarité avec les 
enfants de la lune Maroc, l’Association Marocaine de Mucoviscidose, l’association des 
amis des myasthéniques (AAMM), l’association  marocaine du syndrome de Rett 
(AMSR)… 

L’Alliance se donne par ailleurs pour but de contribuer à la création par les malades 
eux-mêmes d’associations spécifiques comme elle l’a fait par exemple pour : 

- l’association marocaine des malades d’angioedèmes (AMMAO) ;  

- l’association pour les personnes atteintes de rachitisme vitamino résistant 
hypophosphatémique (RVRH-XLH). 

L’Alliance entretient aussi des relations d’amitié, de solidarité et de collaboration avec  
de nombreuses associations  et organisations mondiales de malades à travers le monde 
comme : 

 - l’association française de Gougerot-Sjögren (AFGS) et le réseau international du 
Gougerot-Sjögren,  

- l’Alliance des maladies rares française,  

- l’organisation world’s Hereditary Angioedema (HAEi)… 

L’Alliance a noué également des relations informelles avec des ONG dans le monde 
arabe (Algérie, Tunisie, Liban, Egypte…) et en Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo, 
Gabon…). 

L’Alliance AMRM a enfin organisé récemment deux grandes manifestations au Maroc, la 
seconde journée des maladies rares, le 23 février 2019 sous le patronage du 
Ministère de la Santé à l'université Mohamed VI des Sciences de  la Santé de 
Casablanca, ainsi qu’une conférence de presse, le 21 février 2019, pour célébrer la 
12ème édition de la journée internationale des maladies rares. 
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