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Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
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Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
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INTRODUCTION

1

La sclérose en plaques (SEP) est la plus fréquente des affections
inflammatoires démyélinisantes du système nerveux central (SNC). Sa
prévalence est de 1/1000 et représente la première cause de handicap
neurologique non traumatique du sujet jeune (1). Elle est relativement fréquente
au Maroc avec une prévalence de 20 personnes par 100 000 habitants contre 90
à 120 par 100000 en Europe du Nord (2).
Le diagnostic de la SEP repose sur la mise en évidence des reflets
cliniques, biologiques et neuroradiologiques des lésions inflammatoires
démyélinisantes disséminées dans le temps et l’espace du système nerveux
central qui sont les marqueurs neuropathologiques de cette affection.
La démarche diagnostique de SEP a été peu à peu dominée par l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) à tel point qu’en 2010, de nouveaux critères
ont été proposés, permettant de retenir ce diagnostic sur la base d’une seule IRM
cérébrale chez un patient présentant un épisode clinique suggestif de SEP.
Ces critères simplifiés permettent de faire un diagnostic très précoce de
l’affection mais nécessitent dans leur utilisation une expertise neurologique et
neuroradiologique accrue compte tenu du risque de diagnostic par excès. Cette
course à la précocité du diagnostic est motivée par l’hypothèse que seul un
traitement précoce permettrait d’éviter les complications à long terme de la
maladie.
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A travers ce travail portant sur l’étude des dossiers des patients suivis pour
une SEP au service de neurologie à l’Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V
(HMIMV) de Rabat durant une période de 13 ans (du 01/01/2000 au
31/12/2012) nous présentons une étude analytique et descriptive des aspects
épidémiologiques, cliniques et évolutifs de la maladie pour nos patients.
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4

L’objectif de notre travail est d’analyser les aspects épidémiologiques,
cliniques et évolutifs d’une série hospitalière rétrospective de patients présentant
une sclérose en plaque, colligés dans le service de neurologie de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohamed V (HMIMV) de Rabat sur une période de 13
ans, s’étalant du mois de Janvier 2000 au mois de Décembre 2012 et de
comparer nos résultats à ceux de la littérature .

I.

Critères d’inclusion
Après l’analyse de tous les dossiers classés « SEP » dans les registres

d’hospitalisation, nous avons retenu uniquement les patients dont le diagnostic
et le suivi ont été faits au sein du service.
Cela inclu tous les patients dont le diagnostic correspondait aux critères
diagnostiques cliniques et paracliniques de Mc Donald et al. (2001) (annexe 1 et
2).
Tous nos patients ont bénéficié d’au moins une IRM et d’une ponction
lombaire avec recherche d’une synthèse intrathécale d'immunoglobulines, ainsi
que d’un bilan étiologique systématique (un bilan inflammatoire, un bilan
immunologique, des sérologies TPHA, VDRL, et HIV et un examen
ophtalmologique).
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II.

Critères d’exclusion
1. Patient hospitalisé avant le 01/01/2000 ou après le 31/12/2012.
2. SEP probable.
3. Dossier incomplet.
4. Les malades non diagnostiqués dans notre service.
5. Les malades suivis dans d’autres centres de neurologie et ceux suivis à
titre externe.

III.

Recueil de données
Notre étude est essentiellement clinique, rétrospective basée sur l’analyse

des dossiers des malades ayant été hospitalisés et pris en charge du mois de
Janvier 2000 au mois de Décembre 2012.
Les sources des différentes données recueillies dans les dossiers des
patients étaient les lettres des médecins généralistes ou spécialistes, les
observations médicales rédigées dans le service, les résultats des examens
paracliniques et les fiches de suivi.
Pour l’exploitation des dossiers, nous avons rassemblé pour chaque patient
les différents paramètres de notre étude sur une fiche d’exploitation (annexe 2)
qui a été préalablement établie en collaboration avec le service de neurologie
« B » de l’hôpital des spécialités CHU Rabat-Salé.
La gestion de la base des données est faite par Excel 2010.
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Pour chaque patient, nous avons relevé les données suivantes : L’ensemble
des données démographiques (l’âge de début, l’âge du diagnostic, sexe,
profession, couverture sociale…), ainsi que les données médicales (antécédents
personnels et familiaux, signes cliniques lors du premier épisode neurologique,
signes cliniques de l'épisode lors duquel le diagnostic a été confirmé, examen
neurologique, résultats des explorations paracliniques (IRM, PL, PEV, PEA et
PES), formes évolutives, les traitements prescrits). Nous n’avons pas pu
apprécier le degré de l’handicap chez tous les patients, vu le manque de données
concernant l’EDSS dans les dossiers.

IV.

Analyse Statistique
L’étude statistique est effectuée par le logiciel IBM SPSS statistics 22

(Statistical Package for the Social Sciences).
Les variables qualitatives ont été décrites en effectif et pourcentage.
Les variables quantitatives de distribution symétrique ont été décrites en
moyenne ± écart type et les variables de distribution asymétrique en médiane et
interquartiles.
La comparaison des variables qualitatives a été faite par le test Chi-2.
Les tableaux et les graphiques ont été réalisés par Excel 2010.
Il est nécessaire de noter que les résultats obtenus exprimés en
pourcentage sont des pourcentages valides, c'est-à-dire après élimination des
données manquantes.
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RESULTATS

8

121 dossiers de SEP ont été trouvés, dont 70 cas répondaient aux critères
d’inclusion.
I.

L’âge du diagnostic et le sexe:
1) L’âge du diagnostic :
L’âge moyen des patients au moment du diagnostic est de 32,71 ans ±

9,26 avec un âge minimal de 14 ans (1 cas) et un âge maximal de 54 ans (1 cas).
La répartition des patients par tranches d’âge de 20 ans a montré que 66 %
de l’ensemble des patients sont entre 20 ans et 39 ans, les patients ayant moins
de 19 ans sont les moins représentés.

Figure 1: Répartition des patients selon l’âge du diagnostic par tranches d'âge de 20 ans.
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2) Le sexe :
L’analyse des résultats montre une prédominance féminine. Parmi les 70
patients, 44 sont des femmes avec un pourcentage de 62,9 % alors que les
hommes représentent 26 des cas soit un pourcentage de 37,1 %. Le sex-ratio
femme/homme est de 1,7

Figure 2: Répartition des patients selon le sexe.
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3) Répartition selon l’âge du diagnostic et le sexe :
Les patients ont été répartis en 3 groupes selon l’âge du diagnostic (moins
de 19 ans, de 20 à 39 ans et plus de 40 ans) et le sexe. Nous retrouvons dans les
3 populations une nette prédominance féminine. Dans le premier groupe, les
femmes représentent 57,14% et les hommes 42,14%. Dans le second groupe, les
femmes représentent 63,04% et les hommes 36,96%, et dans le 3ème groupe, les
femmes représentent 64,70% et les hommes 35,30%.

Figure 3: Répartition des patients par tranches d'âge de 20 ans et sexe.
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II.

Le lieu de naissance et le lieu de résidence :
Nous avons pu identifier le lieu de naissance seulement chez 28 patients

de notre série de 70 patients, 17,9% des cas provenaient de la région de RabatSalé-Zemmour-Zaër, le lieu de résidence a été identifié chez 61/70 patients dont
34,4% sont de la même région.
La notion de migration a été retrouvée chez 57,7% des cas.

III.

Les antécédents :
L’anamnèse a pu relever différents types d’antécédents médicaux ; ainsi :
 9 patients parmi 70 (12,9%) avaient des antécédents infectieux (2 cas
d’urétrite, un seul cas de syphilis, un seul cas de rhumatisme articulaire
aiguë, 3 cas de chancre génital et 2 cas de tuberculose).
 3 patients (4,3%) avaient un antécédent d’une affection neurologique (2
cas de migraine et 1 seul cas de neurofibromatose type I).
 un seul patient (1,4%) avait une cardiopathie,
 un seul patient (1,4%) avait une allergie.
 autres antécédents chez 12 patients (17,1%) (un seul cas d’ulcère
gastrique, un seul cas des épigastralgies, un seul cas de stérilité, un seul
cas d’ectopie testiculaire, un seul cas de rectocolite hémorragique avec
hépathopathie cytolytique, un seul cas de sécheresse oculaire, un seul cas
de sécheresse buccale, une hypoacousie, une maladie de Gilbert, un seul
cas de strabisme, et une dégénérescence rétinienne).

12

Figure 4: Les antécédents médicaux.

Des antécédents chirurgicaux ont été retrouvés chez 11 patients (15,7%).
La consommation du tabac est retrouvée chez 5 patients (7,1%) celle
d’alcool chez 3 patients (4,3%).
En revanche, nous avons trouvé 2 antécédents familiaux de SEP dans
notre série, soit 2,9%.
La notion de consanguinité a été constatée chez 5 patients, soit 7,1%.
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IV.

Le premier épisode neurologique :
1) Age :
L’âge moyen du début des symptômes dans notre série est de 29,69 ans ±

9,24, avec des valeurs extrêmes allant de 12 à 54 ans.

Le début des troubles s’est manifesté chez 10 (14,28%) patients avant
l’âge de 20 ans, chez 47 (67,14%) patients entre 20 et 39 ans et chez 13
(18,58%) patients au-delà de 40 ans.

Figure 5 : Répartition selon l'âge de début par tranches d'âge de 20 ans
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2) Signes révélateurs :
Dans notre série, les signes fonctionnels révélateurs sont polymorphes et
principalement dominés par les troubles sensitifs (représentés par les douleurs,
les paresthésies et les décharges éléctriques) qu’on retrouve chez 57,1% des
patients, suivis par le déficit moteur noté chez 40% des patients.
Le déficit moteur est représenté sous forme d’hémiparésie dans 15,7% des
cas, de paraparésie dans 12,9% des cas, de monoparésie dans 7,1% des cas et de
tétraparésie dans 4,3% des cas.
L’atteinte des nerfs crâniens à type de diplopie, de paralysie faciale et de
mydriase, est retrouvée dans 24,3% des cas.
La névrite optique rétrobulbaire est retrouvée dans 22,9% des cas
L’atteinte cérébelleuse est notée dans 20% des cas.
Les troubles sphinctériens (miction impérieuse, incontinence urinaire,
dysurie, rétention urinaire, constipation, incontinence anale) sont retrouvés dans
14,3% des cas.
Les vertiges sont présents dans 7,1% des cas (normalement ils rentrent
dans l’atteinte du nerf cochléo-vestibulaire (VIII), mais vu sa fréquence chez
nos patients, nous avons séparé ce symptôme du reste des autres atteintes des
paires crâniennes).
Nous n’avons pas constaté la survenue de troubles sexuels (Notamment
les troubles de l'érection et d'éjaculation chez l'homme. La perte de la libido, la
diminution de la lubrification vaginale, l’insensibilité locale et l'absence
d'orgasme chez la femme) chez aucun de nos malades.
D’autres signes cliniques sont retrouvés dans 17,1% des cas à type de
céphalées (5 malades), d’asthénie (3 malades), de dysarthrie (2 malades) et de
crise d’épilepsie (un seul malade),
15

Figure 6: Les signes fonctionnels révélateurs .

V.

La première hospitalisation :
1) Les signes fonctionnels :
Les signes fonctionnels rapportés par les patients lors de l’épisode qui a

permis de poser le diagnostic de SEP sont dominés par les signes moteurs, ils
étaient observés chez 44 patients (62,90%), les signes sensitifs chez 38 patients
(54,30%), une ataxie a été observée chez 28 patients (40%), 19 patients
(27,10%) avaient des troubles sphinctérien, 15 patients (21,40%) présentaient
des signes visuels (essentiellement la NORB).
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Tableau I: Les signes fonctionnels :

signes

nombre de cas

pourcentage

Le déficit moteur

44

62,90%

Les troubles sensitifs

38

54,30%

L’atteinte cérébelleuse

28

40%

Les troubles sphinctériens

19

27,10%

NORB

15

21,40%

L’atteinte des nerfs crâniens

13

18,60%

Le vertige

5

7,10%

Les troubles sexuels

1

1,40%

Autres

6

8,60%

2) Le regroupement syndromique :
Les signes cliniques sont dominés par les signes pyramidaux notés dans
73,1% des cas.
L’atteinte médullaire, étant principalement représentée par des signes
d’ordre sensitifs, vient au deuxième plan puisqu’elle est notée dans 52,2% des
cas.
Le syndrome cérébelleux est présent dans 35,8% des cas, le syndrome
vestibulaire dans 32,8% des cas, le syndrome ataxo-spasmodique dans 14,9%
des cas, le tronc cérébral est atteint dans 6% des cas, le syndrome cordonnal
postérieur ainsi que la névrite optique rétrobulbaire sont notés dans 6% des cas.
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L’association de plusieurs syndromes a été retrouvée dans 86,6% des cas,
témoignant de l’atteinte multifocale lors de la SEP.

Figure 7: Répartition des patients en fonction des formes syndromiques
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Figure 8 : Répartition des formes syndromiques
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3) L’évolution avant le diagnostic :
La médiane de durée d’évolution de la maladie avant le diagnostic est de
24 mois [5,75-42].
Le nombre de poussée durant ce délai va de 0 à 9 poussées avec une
moyenne de 2,41 ± 1,62, la médiane du délai entre la première et la deuxième
poussée est de 6 mois [2-24].
La forme évolutive la plus fréquente est la forme rémittente
(poussée/rémission), elle représente 80% des cas (56/70), suivie par la forme
d’emblée progressive qui représente 11,4% des cas (8/70), tandis que la forme
secondairement progressive ne représente que 7,1% des cas (5/70).
L’EDSS a été évalué chez seulement 25/70 de nos malades, avec une
moyenne de 3,61 ± 1,6. La valeur minimale est de 1 et la maximale est de 6,5.

Figure 9: Répartition des formes évolutives.
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VI.

Les explorations para-cliniques :
1) Imagerie par résonnance magnétique (IRM) :
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM du névraxe au moment du

diagnostic, et certains parmi eux durant leur suivi. Toutes ces IRM remplissaient
les critères de dissémination temporo-spatiale.

Les lésions apparaissent sous la forme d'hyper signaux sur les séquences
pondérées en T2, Elles peuvent être arrondies ou ovoïdes. Leur diamètre varie
de quelques millimètres à quelques centimètres (formes pseudo-tumorales).
Elles peuvent aussi confluer et sont alors irrégulières. Certaines lésions
apparaissent sous la forme d'hypo signaux sur les séquences pondérées en T1

Quelques images d’IRM de nos propres patients :
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Figure 10 : Coupes axiales en Séquences T2 montrant des des lésions en hypersignal
périventriculaires bilatéraux et asymétriques, ovulaires du centre semioval.
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Figure 11 : Coupes axiales en séquence FLAIR montrant des multiples lésions en
hypersignal bilatéraux et asymétriques ovulaires de la substance blanche
periventiculaire.
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Figure 12: Coupe sagittale médiane médullaire cervicale en séquence T2 montrant au
niveau C2 une lésion en hypersignal oblangue intramédullaire.
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Figure 13: Coupe axiale en T1 avec injection du gadolinim, en sus tentoriel montrant
une lésion sous corticale gauche rehaussée par le produit de contraste
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Figure 14: Coupe sagittale en séquence FLAIR montrant une lésion du splenium du
corps calleux en hypersignal.
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2) Ponction lombaire (PL):
Tous les patients ont bénéficié d’une PL avec étude cytochimique et la
réalisation d’une électrophorèse des protéines, la PL était anormale chez 64
patients soit 91,43% des cas, révélant la présence d’une réaction inflammatoire
intrathécale, et normale chez 6 patients soit 8,57 % des cas.

3) Potentiels évoqués (PE) :
Les potentiels évoqués visuels (PEV) ont été réalisés chez 48/70 patients,
des anomalies ont été retrouvées dans 83,3% des cas. Les potentiels évoqués
somesthésiques (PES) ont été réalisés chez 38/70 patients, revenants anormales
dans 84,2% des cas. Les potentiels évoqués auditifs (PEA) ont été réalisés chez
40/70 patients, dont 77,5% des résultats étaient anormales.
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VII.

Traitement :
1) Traitement de la poussée :
Il reposait sur des perfusions de Méthyl-prédnisolone à raison de 500 mg à

1g par jour pendant 3 à5 jours selon l’importance de la poussée.
Tous nos patients avaient bénéficié de bolus de méthylprédnisolone (MP).

2) Traitement de fond :
L’âge moyen du début du traitement est de 33,08 ans ± 9,56 avec des
extrêmes allant de 14 à 54 ans.
La médiane de durée d’évolution de la maladie avant la mise en route d’un
traitement de fond est de 27 moins [12-60].
64 patients (93,3%) inclus dans notre série ont bénéficié d’un traitement
de fond.
61 (95,31%) ont reçu au début un traitement à base d’interféron bêta.
3 patients (4,69%) ont reçu un traitement à base d’immunosuppresseurs.
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Figure 15 : Répartition des patients selon le traitement de fond.

3) L’évolution sous traitement de fond.
L’EDSS moyen

au début du traitement est de

2,97 ± 1,71, ce qui

correspond à une réduction de 17,72% .
Au cours de l’évolution, 25 patients (39,1%) ont changé de traitement :
- 20 cas à cause de la mauvaise réponse au premier traitement.
- 2 cas suite aux problèmes de prise en charge.
- 2 cas suite au passage de la forme rémittente à la forme secondairement
progressive.
-

Un seul cas en raison de la survenue d’effets indésirables notamment
la cytolyse hépatique.

29

Le nombre de poussées dans les deux ans qui suivaient la mise en route du
traitement de fond a été évalué chez seulement 56/70 de nos malades, avec une
médiane de 1,5 [0-10].
L’évaluation du nombre de poussées sous traitement de fond, après 2 ans
de traitement a donné les résultats suivants :
Tableau 2: Evaluation du nombre de poussées sous traitement de fond après 2 ans.

Poussée
Absence de poussée
1 poussée
2 poussées
3 poussés
4 poussés
4 poussées

Nombre de patients
18
10
9
9
4
6

30

%
32
17,9
16,1
16,1
7,1
10,8

DISCUSSION
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I.

Epidémiologie :
1) Fréquence :
Le nombre de sujets ayant une SEP dans le monde est estimé à 2 à 2,5

millions. La répartition de la SEP à travers le monde n’est pas uniforme, sa
prévalence décroit schématiquement en fonction d’un gradient nord-sud dans
l’hémisphère nord. On distingue ainsi trois zones de prévalence (3), (4) et (5) :
 Une zone de forte prévalence (dite aussi zone à haut risque), 30 à
80/100.000 : Europe du nord, le nord des États-Unis, le nord du
Canada, Israël, le sud de la Nouvelle Zélande, le sud-est de l’Australie
et l’est de la Russie.
 Une zone de moyenne prévalence (entre 10 et 30 pour 100.000) : Le
Sud de l’Europe, le sud des Etats-Unis, la plus grande partie de
l’Australie, l’Afrique du sud, le sud du bassin méditerranéen, la
Sibérie, l’Ukraine et une grande partie de l’Amérique latine.
 Une zone de faible prévalence, inférieure à 5/100.000 : plus au Sud
Asie (Japon, Chine) et l’Afrique noire (annexe 5).

D’un pays à l’autre, mais aussi d’une région à l’autre, la distribution de la
SEP est très hétérogène. Cette variabilité semble être liée à la latitude, avec dans
l’hémisphère nord un gradient croissant sud-nord. Les prévalences les plus
élevées sont retrouvées en Europe et en Amérique du nord: 145 à 200/100 000
en Ecosse, 132/100 000 à Oslo en Norvège (4) et jusqu’à 240/100 000 au
Canada (6).
La prévalence en Europe à 83 cas pour 100 000 habitants et le taux
d'incidence annualisé à 4,3 cas pour 100 000 (7).
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Les disparités régionales nuancent cette notion de gradient lié à la latitude.
Les études épidémiologiques montrent que pour une même zone géographique
la prévalence n’est pas toujours homogène. Par exemple en Suisse, la prévalence
observée est de 110/100 000 (8), alors qu’en France, elle est de 94.7/100 000
(9). La Sardaigne et Malte présentent aussi des chiffres discordants de ceux de la
zone méditerranéenne (144/100 000 pour la Sardaigne et 17/100 000 pour
Malte) (10) et (11).

Au Canada, La province d’Alberta, la province de Colombie-Britannique
et la province de l’Ontario situées à la même latitude présentent respectivement
des prévalences de 216/100 000, 93/100 000 et de 230/100 000 (12).

Les pays d’Afrique du nord n’échappent pas à ces disparités. Au Maroc,
aucune étude sur le taux de prévalence de la SEP n’a été publiée dans la
littérature. En 2010, dans une revue de littérature étudiant l’épidémiologie de la
SEP dans le monde, Ron Milo et Esther Kahana classent le Maroc parmi les
pays de moyenne prévalence avec 17/100 000 habitants, 10 cas pour 100000
habitants en Tunisie et de 6 à 9 cas pour 100000 habitants en Libye (13).

La première étude en Algérie était faite en 1983 (14). La prévalence de la
maladie était de 8,9/100 00 habitants. Une deuxième étude était publiée par
l’équipe du Pr Arezki à Blida en 2005 (15), puis en 2012, (16), où la prévalence
de la maladie a nettement augmenté (20,1/100 000).
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Une étude a été faite en 2010 et publiée à l’occasion du congrès mondial
de neurologie à Marrakech en 2011, portant sur 70 patients atteints de SEP tous
originaires du nord d’Algérie a déterminé que le système HLA le plus fréquent
en Algérie chez les patients atteints de SEP est le système HLA DRß1*15 (17).

Cette variabilité implique que les paramètres géographiques et climatiques
n’agissent pas à eux seuls sur la répartition de la SEP dans le monde. Certains
facteurs étiopathogéniques, particulièrement au Maroc, peuvent expliquer la
prévalence élevée. L’étude du profil HLA chez les sujets marocains ayant une
SEP a révélé la présence accrue de l’allèle de susceptibilité HLA-DRB1*15, et
une diminution de HLA-DQB1*3 qui aurait un rôle protecteur (18).

Parmi les facteurs environnementaux, l’hypovitaminose D est propre à
notre pays. Un déficit en vitamine D est présent chez 91% des femmes au Maroc
malgré une exposition solaire annuelle importante (19). Cette hypovitaminose D
est aussi retrouvée chez les femmes atteintes de SEP : 96% ont une
hypovitaminose D dont 41% seraient des déficiences sévères (20).

Dans notre série, nous avons recensé 70 cas de SEP durant 13 ans. La
fréquence élevée de malades provenant de la région de « Rabat-Salé-ZemmourZaër », nous parait principalement due à la proximité de l’hôpital MIMV.

Cette étude ne reflète pas l’incidence réelle de la SEP au niveau de la
population générale marocaine. Le nombre de cas de SEP dans la région est
probablement sous-estimé car de nombreux patients sont suivis dans le secteur
privé, et d’autres sont suivis au sein des services de Neurologie attachés aux
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autres formations hospitalières publiques (CHU…). La création d’un registre
national

des

malades

atteints

de

SEP

permettra

d’affiner

l’étude

l’épidémiologique de cette pathologie sur le territoire national.
D’autre part, nous avons eu beaucoup de difficulté pour préciser l’origine
géographique exacte de nos malades, et par conséquence nous ne pouvons pas
tirer de conclusion significative sur le plan de l’épidémiologie de la SEP au
Maroc.

2) Répartition selon l’âge :
La SEP est une maladie du sujet jeune, l’âge moyen au moment du
diagnostic dans notre série est de 32,71 ans± 9,26, de 49,9 ans en France selon
Vukusic (2007) (résultat fondé sur la base de données informatisée du système
d'assurance maladie des agriculteurs nationaux ("Mutualité Sociale Agricole"))
(21) et de 43 ans ± 10,9 en Italie (2011) (22).
Vers 30 ans selon Confavreux (1980) (23). 34,5 ans selon Bernet-Bernady
(2000) (24) et 30,7 ans selon Coustans (2000) (25).
Tableau III : Tableau comparatif des âges moyens du diagnostic selon différentes séries:

Auteur

Confavreux

Bernet–

Coustans

Ammar

Bernady
Age
moyen du
Diagnostic

30 ans

34,5 ans

30,7 ans

38,9 ans

Abbad

Notre

(Maroc)

série

38,8 ans 32,71
ans
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A l’instar des données de la littérature, les patients de notre série ayant un
âge au moment de diagnostic entre 20 et 39 ans étaient majoritaires; ils
représentaient 66% versus 70% dans la série de Vermersch (2000) (26).

L’âge moyen de début des symptômes dans notre série est de 29,69 ans ±
9,24, les études rapportent des résultats très hétérogènes, difficilement
comparables, avec un âge de début variant de 23 à 40 ans, 23 ans pour Al
Zemmouri au Maroc, entre 36 et 40 ans pour Aniba au Maroc, 28 ans ± 8 pour
Ait Benhaddou et al, 31,2 ans pour Ben Hamida en Tunisie, 24 ans pour Drai en
Algérie, et 29,01 ans ± 7,11 pour Bedrane aussi en Algérie (27), (28), (29), (30)
(15) et (31).

Dans le reste du monde, les différentes séries trouvent un âge de début
moyen compris entre 26,6 et 30 ans (32), (33) et (34).
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Tableau IV: Comparaison de l'âge de début avec la littérature:
Etude

Age moyen de début (années)

Al Zemmouri, et al (1980)

23

Aniba et al (2004)

36 - 40

Ait Benhaddou et al (2011)

28 ± 8

Belkheribchia et al (2011)

29,6

Abbad (2012)

32,1

Notre série

29,69 ± 9,24

Ammar et coll (2006)

32,4 ± 10,1

Gouider et al(2011)

30,2 ± 9

Drai et al(2005)

28,5 ± 8,8

Bedrane -Barka Zahira (2013)

29.23 ± 7.55

Yamout et al (2008)

30,2 ± 10,2

Al Salem et al (2006)

29.3 ±9,6

Sahraian et al (2010)

27.24 ±8,32

Maroc

Tunisie

Algerie

Liban

Jordanie

Emirat arabes
Inshasi et al (2011)

26.66 ± 6.6

Arabie saoudite
Al Deeb

30

Debouverie (2007)

29,9±9,8

Jeanin et al (2007)

29,5

Tremlett et al (2006)

30,6 ± 10,0

France

Angleterre
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L’âge du diagnostic renseigne sur le délai diagnostique. Ce délai qui
sépare les premiers signes de la maladie et la prise en charge hospitalière. Il est
souvent reconnu comme facteur pronostic. C’est un paramètre qui dépend de la
qualité

du

système

médical

mais

aussi

des

facteurs

culturels

et

socioéconomiques en place.

Au Maghreb, Ben Hamida retrouve un délai de 4,5 ans et Aniba un délai
de 1 à 5 ans (28) et (30). Ce délai est de l’ordre de 24 mois [5,75-42] pour notre
population.

3) Répartition selon le sexe :

La répartition de nos patients selon le sexe met en évidence une nette
prédominance féminine avec 62.9 % de femmes contre 37.1 % d’hommes ce qui
correspond à un sex-ratio de 1,7. Cette prédominance du sexe féminin est
retrouvée dans la littérature : dans une série française (n=200), le sex-ratio est de
2,3 (24), Dans les populations arabes du moyen orient, il est compris entre 1 et 3
(35), 1,8 pour Drai (15) et 1 ,87 pour Bedrane en Algérie (31). Au Maroc en
2004, on trouve un rapport égal à 2 (30).

Dans les pays arabes, en particulier le Liban (36), et la Jordanie (37), le
sexe féminin est particulièrement plus atteint, confirmant l’hypothèse d’une
prédisposition génétique associée à un facteur environnemental favorisant ainsi
la survenue de la SEP. Le même résultat est remarqué dans les études faites sur
la population maghrébine vivant en France (38) et (39).
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La première étude publiée sur le sexe dans la SEP a objectivé une
tendance de la maladie à se présenter avec un sex-ratio égal à 1 avant l'âge de 12
ans, et d'une prépondérance féminine par la suite atteignant 2 femmes /1
hommes (40). Au cours des dernières années, cette tendance a été observée par
le Groupe d'étude KIDSEP, avec un rapport femmes-hommes de 1,2/1 chez les
patients de moins de 10 ans, qui augmente à 1,8/1 après l’âge de 10 ans (41).

Toutefois, dans un rapport par le Groupe d'étude neurologique KIDMUS,
il y a déjà une prépondérance féminine dans près de 70% pour les patients âgés
de moins de 12 ans, contre près de 75% pour ceux âgés de plus de 12 ans (42).

Dans notre série, cette prédominance féminine est légèrement plus
importante après l’âge de 40 ans avec 64,70% de femmes et 35,30% d’hommes,
contrairement à la littérature qui rapporte une atténuation de cette prédominance
avec l’âge.

Actuellement, il est prouvé mondialement que la SEP est plus fréquente
chez la femme que chez l’homme (43). Cependant, au cours des 100 dernières
années, le sex-ratio femme /homme a nettement augmenté (44), suggérant ainsi
une augmentation significative de la SEP chez la femme. Ainsi, les femmes sont
plus susceptibles que les hommes de développer la maladie après un seul
épisode de névrite optique.
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Tableau V: Comparaison du sex-ratio avec les études faites :
Etude

Sex-ratio

Al Zemmouri, et al. (1980)

1

Aniba et al. (2004)

2

Ait Benhaddou et al. (2011)

2,1

Belkheribchia et al. (2011)

2,03

Notre série

1,7

Drai et al (2005)

1,8

Drai et al (2012)

1,9

Berdane (2013)

1,87

Ammar et al (2006)

1,49

Gouider et al(2011)

2

El salem (2006)

2,5

Saharain (2010)

3,12

Yamout et al (2008)

1,8

Sahraian et al (2010)

2,6

Maroc :

Algerie :

Tunisie :

Jordanie :

Liban :

Iran :

Emirat arabes :
Inshasi et al (2011)

2.85

Arabie saoudite :
Al Deeb(2009)

2

Deleu et al (2012)

1,3

Bernet-Bernady (2000)

2

Debouverie (2007)

1,9

Jeanin et al (2007)

1,6

Qatar :

France :
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II.

Les antécédents :
9 patients parmi 70 (12,9%) avaient des antécédents infectieux, (2 cas

d’urétrite, un seul cas de syphilis, un seul cas de rhumatisme articulaire aigué, 3
cas de chancre génital et 2 cas de tuberculose).

Depuis longtemps, les agents infectieux sont suspectés comme jouant un
rôle dans la SEP (45). Dans ce contexte, deux grandes théories s’affrontent.
Cependant, elles reposent sur un concept commun, à savoir que l’agent
pathogène responsable de la SEP serait largement répandu. La première
hypothèse, appelée « hypothèse de la poliomyélite », pose le postulat qu’il
existerait un virus capable d’augmenter le risque de développer une SEP
lorsqu’il serait tardivement rencontré durant l’enfance ou à l’âge adulte. Par
contre, une infection par ce même virus durant l’enfance serait moins néfaste et
pourrait conférer une protection immunitaire. La deuxième hypothèse est
«l’hypothèse de la prévalence », qui suggère que la SEP est causée par un agent
pathogène qui serait plus communément répandu dans les zones de grande
prévalence de la maladie. L’hypothèse « poliomyélite » semble avoir gagné les
faveurs de la communauté scientifique, bien qu’elle reprenne par beaucoup
d’aspects une théorie plus ancienne, la théorie hygiéniste.

Cette théorie est intéressante car elle permettrait d’expliquer le gradient de
latitude de la SEP, mais surtout l’apparente protection des personnes nées dans
les zones de faible risque de SEP et qui migreraient par la suite vers des zones
de haut risque (46).
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Dans notre série, aucun cas de diabète n’a été trouvé, alors que
l’association entre le diabète de type 1 à la SEP a été publiée dans plusieurs
études (47).

Chez nos patients, on retrouve la notion de tabagisme dans 7,1%
essentiellement dans le sexe masculin. Plusieurs études rétrospectives et
prospectives ont étudié l'association entre le tabagisme et la susceptibilité à la
SEP. Une des premières études exploratrices était effectuée en Israël en 1965
(48).

En 2001, des chercheurs canadiens ont étudié la consommation de tabac
chez 197 nouveaux cas de SEP durant l'année précédante l'apparition de la
maladie, en les comparant à 202 contrôles. Le risque était augmenté de 60%
chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Ce risque était encore plus élevé
chez les "gros" fumeurs (risque doublé en cas de consommation de 20 à 40
cigarettes par jour, quintuplé en cas de consommation de plus de 40 cigarettes
par jour (49).

Dans la même année, une étude américaine prospective portait sur le suivi
de 238 371 infirmières américaines, dont 315 allaient développer une SEP.
L'incidence de la SEP était de 60% plus élevée chez les fumeuses que chez les
non-fumeuses et parallèle à la durée et à l'importance de la consommation de
tabac exprimée en années-paquets (50).

42

Enfin, une autre étude très récente, publiée en 2009, montre que le fait de
fumer est associé à un plus grand nombre de plaques en imagerie cérébrale, à
une atrophie cérébrale plus marquée et à une fréquence accrue de rupture de la
BHE, première étape vers la formation de nouvelles lésions ou l'extension de
lésions déjà existantes (51).

Les fumeurs ont aussi un taux plus élevé de NO (oxyde nitrique) .dans
leur sang (52) Or, les axones démyélinisés sont très sensibles au NO, qui peut
provoquer des blocs de conduction nerveuse et une dégénérescence des fibres
nerveuses. Ceci expliquerait dès lors l'entrée plus rapide en phase secondaire et
l'atrophie cérébrale plus importante observée en résonance magnétique (53).

En revanche, nous n’avons retrouvé que 2 antécédents familiaux de SEP
dans notre série, soit 2,9%. Ces données rejoignent la littérature où les cas de
SEP familiales varient de 2 à 20% (54). Nos résultats restent supérieurs à celle
de l’étude Algérienne où la forme familiale était présente dans 2,4% (14), mais
inférieurs à ceux d’une autre série algérienne, celle de Berdane (2013) où une
histoire familiale de SEP était rencontrée dans 9,6 % (31). De même, nos
résultats sont inférieurs à ceux d’une série libanaise 5% (36) ainsi que à l’étude
jordanienne 9,6 % (37) et d’une étude française 9,8 %. Notre taux reste
également faible que celui des études de méthodologie où le nombre de patients
ayant une histoire familiale de SEP était de 22,5 % au Canada (55) et de 19 %
en Angleterre (56).
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Tableau VI : Comparaison des formes familiales avec les études de la littérature:
Etude

Formes familiales (%)

Chaouch (1984)
berdane (2013)

2,4
9,6

El salem et al (2006)

9,4

Yamout et al(2008)

5

Deleu et al (2012)

10,4

Notre série

2,9

Algerie :

Jordanie

Liban

Qatar :
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III.

Données cliniques :
1) Signes inauguraux :
Dans notre série, Les troubles sensitifs constituent le mode d’entrée le plus

fréquent (57,1%), suivis des troubles moteurs (40%), la NORB est retrouvée
chez 22,9% des cas.
Ce profil est différent de celui des autres études, Belkhribchia (2011) et
Abbad (2012) (57) au maroc (2012), Berdane (2013) en Algérie (31), Ammar
(2006) en Tunisie (58), El Salem (2006) en Jordanie (37), Sekkat (2012) en
France (59), Lee (2006) en Asie (60), où le déficit moteur est considéré comme
le mode d’entrée le plus fréquent et le déficit sensitif est au second plan.
Les résultats des études de séries ne concordent pas toujours. Les signes
inauguraux sont différents selon les régions du monde.
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Tableau VII : Fréquences des signes cliniques inauguraux dans notre étude comparées
aux données de la littérature :
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Maroc
Maroc
Belkhribchia Abbad
et al (2011)
(2012)

Maroc
Notre
série

Algerie
Drai et
al
(2012)

Troubles
moteurs

51,4 %

64,6%

40 %

_

Troubles
sensitifs

28,8 %

38,1%

57,1%

NORB

20,7 %

28,8%

Atteinte des
nerfs
crannies

_

Algérie Tunisie Liban
Emirats
Bedrane Ammar Yamout arabes
(2013)
et al
et al
Inshasi
(2006) (2008)
et al
(2011)

Jordanie
El
salem(2006)

France France
Jeannin Sekkat
et al
(2012)
(2007)

Canada
Asie
Kremenchutzky Lee
(2006)
(2006)

Tremlett
et
al(2006)

53,4 % 53,5%

33,9 %

72,78%

36,9 %

_

39,1%

33 %

45 %

17,4 %

23 %

46,5 %

42,7 %

42,5 %

48,41%

14,2 %

10,1 %

36,8%

36 %

9%

40,7 %

22,9%

28,7 %

18,3 %

32,8 %

29,6 %

_

18,8 %

_

19,5%

22 %

29,6%

18,5 %

_

24,3%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

43,7 %

28 %

20 %

10 %

25,7 %

_

46,2%

_

25 %

56 %

19,6%

15 %

11,3%

16, 8 %

Troubles
sphinctériens

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Vertige

_

_

7,1 %

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Troubles
sexuels

_

_

0%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Autres

_

1,6 %

17,1%

_

_

_

_

_

_

_

2%

3%

_

_

Atteinte
cérébelleuse

14,3%
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Dans notre série, lorsque la maladie débute de façon rémittente, le nombre
de poussées avant l’hospitalisation va de 0 à 9 poussées avec une moyenne de
2,41 ± 1,62. Dans la littérature, le nombre de poussées moyen avant le
diagnostic est évalué à 1,2 (36).

Chez nos malades la médiane du délai entre la première poussée et la
deuxième est de 6 mois [2-24], alors qu’une durée de 26,4 mois a été rapportée
dans la littérature (36).

2) Les signes cliniques à la phase d’état
Dans la littérature, le déficit moteur est fréquemment rapporté lors de la
phase d’état de la maladie. La topographie de l’atteinte clinique est variable. Par
ordre de fréquence décroissante : l’atteinte asymétrique des deux membres
inférieurs, l’atteinte d’un seul membre inférieur, d’un membre inférieur et d’un
membre supérieur, d’un membre supérieur. Les atteintes isolées des deux
membres supérieurs sont rares (61) et (62).

Ces données rejoignent ceux de notre série où le déficit moteur est
retrouvé chez 62,9% de nos patients.

L’atteinte sensitive est très fréquente au cours de la SEP. La prévalence est
variable selon les méthodologies utilisées allant de 29 à 55% (63). Dans notre
série, l’atteinte sensitive est présente dans 54,3% des cas.
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L’atteinte du tronc cérébral touche, selon les séries, entre 11,3 et 46,2%
des malades (61). Dans notre étude, elle est retrouvée chez 18,6% des patients.
Les troubles de l’oculomotricité sont au premier plan.

La NORB est retrouvée dans 22,9% de nos patients, valeur inférieure à
celle des études maghrébines : 28,7 % pour Drai en Algérie (16), et 29% pour
Ammar en Tunisie (58), alors que dans les études européennes, ce taux est
nettement plus élevé avec des taux respectifs à 50-66% (64).

Longtemps

sous-estimés,

les

troubles

vésicosphinctériens

sont

actuellement reconnus comme l'une des causes les plus importantes de handicap
dans la SEP. Dans la littérature, ces taux sont très variables et peuvent toucher
jusqu’à 89,6% des patients (65). Les troubles les plus fréquents sont : la miction
impérieuse (85%), la pollakiurie (82%), l'incontinence urinaire (63%), la dysurie
(49%), l'interruption du débit (43%), une sensation de miction incomplète (34
%) et l'énurésie (14%) (66).

Les troubles de l'évacuation rectale et la constipation sont fréquemment
associés aux troubles urinaires dans le cadre des formes spinales.
L'incontinence fécale a été rapportée chez 29 % des patients et la
constipation chez 51 % des malades (65).
En ce qui nous concerne, 27,1% de nos patients avaient des troubles
sphinctériens.
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Dans notre étude, les troubles sexuels ont été notés chez 1,40% de nos
patients. Ils étaient de 3% dans le travail de Berdane en Algérie. Dans d'autres
séries occidentales, leur prévalence est estimée à 35 à 84% (68).

Cette faible fréquence par rapport à celle de la littérature peut être expliquée
par le tabou et les coutumes.

IV.

Les formes cliniques :
La classification des formes évolutives de SEP, sur laquelle reposent les

indications des traitements de fond, a fait l’objet d’une tentative de consensus
international. Les patients porteurs du diagnostic « SEP » étaient répartis selon
les formes évolutives définies par Lublin et Reingold (annexe 7) (67).

Dans notre série, la forme évolutive la plus fréquente est la forme
rémittente (poussée/rémission), elle représente 80% des cas (56/70), suivie par la
forme d’emblée progressive qui représente 11,4% des cas (8/70), tandis que la
forme secondairement progressive ne représente que 7,1% des cas (5/70).

Notre série trouve une proportion identique des formes RR par
comparaison aux autres séries, qui situaient cette fréquence entre 60 et 89%
(23), (24) et (25).

Cette différence entre les proportions des formes RR pourrait être liée à
une méthodologie différente selon les études et à une durée de suivi différente
selon les études, puisque l’allongement de la durée de suivi augmenterait la
proportion des formes SP, puisque certains auteurs considèrent que les formes
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secondairement progressives sont simplement des « formes rémittentes ayant eu
le temps de vieillir » et que « presque tous les malades sont destinés à connaître
la progression un jour ». (68)

Environ 10 à 20 % des patients débutent leur SEP par une évolution
progressive d'emblée. Certains auteurs dénombrent 18,7% de formes purement
progressives, mais également 14,8% de formes progressives avec des poussées
surajoutées, ce qui porte le total de formes primitives progressives à 33,5% (69).
Par ailleurs, si l’évaluation prend en compte uniquement les patients vus
précocement, le pourcentage de formes progressives diminue de manière
importante. Ceci peut s’expliquer par un retard de consultation, de prise en
charge par rapport aux formes évoluant par poussées ainsi que par le délai
évolutif nécessaire pour confirmer le diagnostic de SEP.

Cependant notre proportion des formes PP est inférieur à celle établies par
ces différentes études, mais conforme à celle d’une étude lilloise à 15 %, et à
celle de Poser à 12,7 % (70) et (71) .

Au Maghreb, en dehors de l’étude de Drai menée en Algérie, les travaux
réalisés retrouvent près de 50% de formes PP (50% pour Ben Hamida au
Tunisie, 42,3% pour Al Zemmouri, 57 % pour Aniba au Maroc) (28) (27) et
(30). Ces résultats montrent que la SEP maghrébine se caractérise par une forte
proportion des formes PP. Mais dans certains cas, certains symptômes anciens
spontanément résolutifs ne sont jamais rapportés, et au lieu de retenir une forme
SP, les patients sont classés PP.
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Une grande majorité des patients ayant une évolution initiale rémittente
évoluent secondairement sur un mode progressif, « Multiple sclerosis never
sleeps » : 50% dans les 10 ans, 70% dans les 20 ans et jusqu'à 90 à 95% durant
leur vie selon les séries. L'évolution progressive est en général définie par une
progression confirmée du handicap au-delà de 6 mois en dehors de toute
poussée. Cette phase fait habituellement suite à la phase de poussées avec
séquelles mais débute parfois alors que le patient ne gardait aucune séquelle
objective des poussées antérieures. Le passage à la phase progressive survient en
moyenne après 7 ans d'évolution rémittente vers l'âge de 39 ans en moyenne
(72).
Dans notre série, les données rejoignent ceux de la littérature : le taux de
SEP SP est de 7,1%.
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Tableau VIII : Fréquence des formes cliniques:
SEP-RR (%)

SEP- SP (%)

SEP- PP (%)

Maroc
Al zemmouri et al (1980)
Aniba et al (2004)
Ait benhaddou et al (2011)
Belkhribchia et al (2011)
Notre série

40
43
61,3
62,4
80

18,2
18,4
7,1

42,8
57
12,5
19,4
11,4

Algérie
Chaouch (1984)
Drai (2005)
Berdane (2013)

65
70
76,8

18
20
18,8

17
10
7,4

50
72

13

50
13

Iraq
Al araji (2005)

66,3

18,7

15

Liban
Yamout etal(2008)

87,1

7,9

84,4

15,6

Tunisie
Benhamida(1977)
Gouider et coll(2011)

France
Debouverie NA (2007)
jeannin et al NA (2007)

7,1

61,8
Angleterre
Tremlett et coll (2006)

18,4

87,6

17,1

12,4
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L’évaluation de l’intensité de l’atteinte dans les différentes formes
évolutives se fait par l’EDSS. Ce dernier est un examen neurologique
standardisé et quantifié qui comprend sept paramètres fonctionnels. Le score
final compris entre 0 (aucun déficit) et 10 (décès lié à la SEP), est fondé d’une
part sur la combinaison des paramètres fonctionnels, et d’autre part sur les
performances fonctionnelles. Dans notre étude, la moyenne d’EDSS a été
évaluée à 3,61 ± 1,6.
V.

Aspects para-cliniques :
1) L’IRM :
C’est l’examen de première intention dans les suspicions de SEP. C’est de

loin l’examen le plus sensible et le plus prédictif. Il doit être réalisé sur une
machine d’au moins 1 Tesla et comporter au minimum les séquences suivantes :
T1, FLAIR, T2 double écho, T1 réalisée 5 minutes après injection d’une simple
dose de gadolinium. L’IRM médullaire est systématique (73)
L’IRM peut aider au diagnostic en montrant une dissémination dans le
temps (critères de dissémination temporelle selon McDonald (annexe1)) et dans
l’espace (critères de Barkhof (annexe 2)) des lésions inflammatoires du SNC.

Dans notre série, tous les patients ont bénéficié d’une IRM du névraxe au
moment du diagnostic, et certains parmi eux durant leur suivi. Elles se sont
révélées toutes anormales.
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2) Potentiels évoqués :
Outils diagnostiques mineurs de la classification de McDonald, pourtant
ils permettent d’apporter des arguments essentiels en faveur de la dissémination
spatiale, critère indispensable pour un diagnostic fiable et précoce.
Les potentiels évoqués visuels (PEV) ont été réalisés chez 48/70 patients,
des anomalies ont été retrouvées dans 83,3% des cas. Ce qui correspond aux
valeurs retrouvées dans la littérature, 67% selon Hess et Ravnborg, 70% selon
Rossini et 85% selon Schumacher (71), (74), (75) et (76) .
Les potentiels évoqués auditifs (PEA) ont été réalisés chez 40/70 patients,
dont 77,5% des résultats étaient anormales, pour des valeurs retrouvées dans la
littérature de 65% dans les SEP définies selon Schumacher, 35,7% pour Rossini,
38% Pour Versino, 39% pour Hess, 42% pour Ravnborg. Le rendement des PEA
est estimé faible, et leur apport diagnostique n’a pas été retenu par la conférence
de consensus de 2001 (77), (74), (76), (78), (79) et (80).
Les potentiels évoqués somesthésiques (PES) ont été réalisés chez 38/70
patients, revenants anormales dans 84,2% des cas, contre seulement 75% des
SEP définies selon schumacher, 59 % pour Hess, 57% selon Briton et 63% selon
Ravnborg (74), (76), (79) et (81).

3) Ponction lombaire et étude du LCR :
La PL constituait un critère essentiel de diagnostic biologique selon Poser,
son apport est moindre dans les critères récents (dans les formes PP, ou pour
prouver le caractère inflammatoire des troubles dans les tableaux peu typiques).
Elle n’est plus obligatoire lorsque la dissémination temporelle et spatiale est
démontrée. Les paramètres admis dans les différents critères sont la présence de
bandes oligoclonales (BOC) d’Immunoglobuline G (IgG) détectées par
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isoélectrofocalisation ou par l’augmentation de l’index IgG (rapport des
quotients IgG LCR/sérum sur albumine LCR/sérum > 0,7) qui témoigne de la
synthèse intrathécale d’IgG.
L’isoélectrofocalisation est recommandée. L’immunofixation est moins
sensible (77).
54 patients parmi les 70 avaient une PL avec électrophorèse des protéines,
la PL était anormale dans 64,8% des cas et normale dans 35,2% des cas

VI.

Traitement :
1) Traitement de la poussée :
Ce traitement associe principalement repos et corticoïdes. Les cures de

Méthyl-prédnisolone (MP) à forte dose en constituent le traitement de choix à la
dose de 500 mg à 1g, pendant 3 à 5 jours. Ce traitement est bien toléré et
améliore rapidement les patients avec une réduction de la durée des poussées et
des déficits.
La corticothérapie per os n’est pas recommandée et le relai per os reste
l’objet de discussion. Les poussées paucisymptomatiques ou très rapidement
régressives peuvent ne pas être traitées (69) et (77).
Tous nos patients avaient bénéficié de bolus de méthylprédnisolone (MP).

2) Traitement de fond :
Dans notre étude, 64 patients (93,3%) ont bénéficié d’un traitement de
fond, 61 (95,31%) ont reçu au début un traitement à base d’interféron béta, 3
patients (4,69%) ont reçu un traitement à base d’immunosuppresseurs.
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Seuls 16 patients ont pu bénéficier d’un traitement immunomodulateur
pour Ammar et al. Le pourcentage relativement élevé par comparaison aux
séries

maghrébines,

des

patients

ayant

bénéficié

d’un

traitement

immunomodulateur qui reste très onéreux, peut être expliqué par le caractère
récent de notre série et par le statut des patients recrutés leur permettant de
bénéficier presque tous d’une couverture sociale.

VII.

Perspectives :
La SEP constitue un prototype d’affection chronique nécessitant une prise

en charge multidisciplinaire bien coordonnée entre les différents intervenants.
D’où l’intérêt d’un programme d’éducation et d’une prise en charge globale
dans le cadre d’un réseau, en articulation avec des structures spécialisées.
- La création d’une unité spécialisée SEP composée de :
 Un médecin neurologue traitant qui fait la prescription initiale et le
renouvellement d’un traitement de fond, assure le suivi des patients, le
dépistage des effets indésirables, et intervient aussi pour les traitements à
visée symptomatique.
 La prise en charge de la rééducation fonctionnelle est du domaine d’un
médecin spécialiste en rééducation physique connaissant les spécificités
de la maladie, en articulation avec les autres intervenants paramédicaux
appropriés (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, etc.).
 Une prise en charge psychologique à visée de soutien psychologique, il est
recommandé de faire appel à un psychologue clinicien spécifiquement
formé.
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- Une équipe paramédicale qui intervient pour la réalisation des actes de soins
selon prescription médicale et pour leur rôle propre selon la démarche clinique
infirmière: aide, accompagnement et éducation du patient et de ses aidants, en
fonction des organisations locales.
L’éducation thérapeutique constitue une des dimensions de l’activité de
divers professionnels de santé. Elle doit s’assurer de l’implication active du
patient ayant une sclérose en plaques : intelligibilité de sa maladie et adaptation
du mode de vie.
Elle va commencer dès l’annonce du diagnostic qui s’assortit d’une
information sur la maladie, ses conséquences et son retentissement sur la vie
personnelle, familiale et socio-professionnelle.
Elle va ensuite se poursuivre tout au long du parcours du patient vis-à-vis
duquel un accompagnement et soutien psychologique jouent un rôle essentiel
dans la qualité de la prise en charge.
L’information va porter aussi sur les traitements disponibles, les effets
indésirables possibles des traitements reçus par le patient, la planification des
examens de routine ou de dépistage de complications éventuelles et leurs
résultats.
L’éducation thérapeutique va comporter également un apprentissage des
injections, des sondages et autres gestes techniques pour les patients qui en ont
besoin et leurs aidants.
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CONCLUSION
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La Sclérose en plaques est une affection neurologique évolutive source de
handicap majeur chez l’adulte jeune. Du fait de cet âge de survenue de la
maladie, la SEP touche les personnes au début de leur vie, ce qui explique le
retentissement qu’elle a sur leur vie familiale et professionnelle.

La sclérose en plaques a bénéficié ces dernières années d’une prise en
charge standardisée : un terrain, une symptomatologie clinique et une évolution
mieux connus, des examens complémentaires de réalisation hiérarchisée,
d’interprétation uniformisée et des critères diagnostique établis, afin d’aboutir à
une décision thérapeutique standardisée.

La prise en charge thérapeutique se limite actuellement à traiter les
poussées et à prévenir la survenue de nouvelles rechutes ou l’installation d’un
handicap. En complément de ces traitements, le soulagement de la maladie passe
aussi par un soutien psychologique et une rééducation fonctionnelle. La prise en
charge de la pathologie est l’affaire d’une équipe multidisciplinaire :
neurologue, médecin généraliste, psychologue, pharmacien, kinésithérapeute…

Notre étude essaie de donner une idée sur la SEP au Maroc en étudiant les
dossiers de patients ayant été hospitalisés au service de Neurologie de l’hôpital
militaire d’instruction Mohammed V entre 2000 et 2012. Les résultats et les
conclusions tirés de cette étude peuvent ne pas être représentatives de la
population marocaine, mais seulement des patients admis dans cet hôpital (les
militaires, les fonctionnaires des autre forces de sécurité et un nombre limite des
civiles et leurs familles).
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Nous avons pu mettre en évidence la correspondance du profil global de
notre série avec celui d’autres séries dans la littérature. Il apparaît que dans notre
série : 66 % de l’ensemble des patients sont entre 20 ans et 39 ans au moment du
diagnostic, le sex-ratio de 1,7 montre une nette prédominance féminine. Les
atteintes sensitives, motrices, visuelles et oculomotrices sont au premier plan en
fréquence, en intensité et dès les signes inauguraux. La forme évolutive la plus
représentée est la SEP RR (80%).
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Résumé

Titre : Profil épidémiologique, clinique et évolutif de la sclérose en plaque, à propos de
70 cas
Auteur : LAAJOURI Siham
Mots clés : Sclérose en plaques, épidémiologique, clinique, évolutif, étude rétrospective.
Introduction : La sclérose en plaques est une affection neurologique chronique et
invalidante, c’est la première cause non traumatique de handicap moteur acquis chez le sujet
jeune.
Objectif : Déterminer les particularités épidémiologiques, cliniques, et évolutives de la
sclérose en plaques.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de patients présentant une
sclérose en plaque, colligés dans le service de neurologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V (HMIMV) de Rabat sur une période de 13 ans, s’étalant du mois de Janvier 2000
au mois de Décembre 2012 et de comparer nos résultats à ceux de la littérature.
Résultats : 70 cas correspondants aux critères d’inclusion ont été retenus dont 62,9% sont de
sexe féminin, L’âge moyen de début des symptômes est de 29,69 ans, tandis que l’âge du
diagnostic est de 32,71 ans. Les signes fonctionnels inauguraux sont dominés par les troubles
sensitifs (57,1%), suivi de déficit moteur (40%).
À la phase d’état, le déficit moteur était présent chez 62,90% de la série, les signes sensitifs
chez 54,30% des cas et l’atteinte cérébelleuse a été observée chez 40% des cas.
Par ailleurs, la forme évolutive majoritaire est la SEP rémittente avec 80% de nos patients,
suivie de la SEP d’emblée progressive avec 11,4% et la SEP secondairement progressive avec
7,1%.
Discussion : A travers cette étude, nous avons constaté une concordance globale du profil de
nos patients avec les autres séries de la littérature. Ainsi, l’âge jeune, la prédominance
féminine, la prépondérance des troubles sensitifs, moteurs et visuels comme signes cliniques
de début. Les SEP rémittentes sont les plus fréquentes par rapport aux autres formes.
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Abstract

Title : Epidemiological, Clinical and evolutionary profile of multiple sclerosis, about 70
cases
Author: Siham LAAJOURI
Keywords : Multiple sclerosis, Epidemiological, Clinical, evolutionary, retrospective study
Introduction: Multiple sclerosis is a chronic and invalidating neurological affection, it’s the
first notraumatic cause of handicap in young adult.
The Objective: Is to determine the Epidemiological, clinical and evolutionary particularities
of multiple sclerosis.
Materials and Methods: This is a retrospective study of patients with multiple sclerosis,
collected in the neurology department of the Military teaching hospital Mohammed V in
Rabat over 13 years, between the first of January 2000 and the 31st of December and compare
our results with those in the literature.
Results:
70 patients corresponding to the inclusion criteria were found, among which 62.9 % were
female. The mean age of onset of symptoms was 29,69 years; while the age of diagnosis was
32,71 years.
Inaugural functional signs are dominated by sensory disturbances (57.1%), followed by motor
deficit (40 %).
At the status phase, the motor deficit was present in 62.90 % of the series, sensory signs in
54.30 % of cases, the cerebellar dysfunction was observed in 40% of cases.
The principal evolving form of multiple sclerosis is relapsing-remitting with 80% of our
patients, followed by the primary-progressive multiple sclerosis with 11.4% and 7.1% for the
secondary-progressive multiple sclerosis.
Discussion: Through this retrospective study, we found an overall concordance of the profile
of our patients with other series in the literature. Thus, young age, female predominance, the
preponderance of sensory, motor and visual disorders such as clinical signs of early or during
evolution are noted in our series. Relapsing MS are the most common compared to other
forms.
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ﻣﻠﺨﺺ

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﻟﺪاء اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻋﻦ  70ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺆﻟﻒ  :اﻟﻌﺠﻮري ﺳﮭﺎم
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ,اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ,اﻟﺴﺮﯾﺮي ,اﻟﺘﻄﻮري ،دراﺳﺔ اﺳﺘﻌﺎدﯾﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ  :اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ھﻮ ﻣﺮض ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺰﻣﻦ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وھﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻨﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺻﺎﺑﺔ .
اﻟﮭﺪف  :ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﻟﺪاء اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ .
اﻻدوات واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  :اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﺪ راﺳﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﯿﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺪاء اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ
اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﺬﯾﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻻول ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2000ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎدي
واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ  2012و ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻻدﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺎ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  70ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء  62.9%ﻣﻨﮭﺎ .ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻇﮭﻮر
اﻷﻋﺮاض  29.69ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ  32.71ﻋﺎﻣﺎ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ،
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺴﯿﺔ ) (%57,1ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻟﻤﮭﯿﮭﻨﺔ ،ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺤﺮﻛﻲ ) . (%40
وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ذروة اﻟﻤﺮض ,ﻛﺎن  ٪62.90ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﺣﺮﻛﻲ ،وھﻮ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ ﺗﻠﯿﮫ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺴﯿﺔ
ﻓﻲ  ٪54.30ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ,اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﯿﺦ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻲ  ٪40ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت .
وﯾﻀﮭﺮ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻄﻮري اﻟﺬي ﯾﻐﻠﺐ أﻛﺘﺮھﻮاﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺮدد اﻟﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %80ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﯾﻠﯿﮫ اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺮﻗﻲ اﻷوﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %11,4ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺮﻗﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ
.%7,1
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  :ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎدﯾﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﻮﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻻدﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
ﻣﺴﺒﻘﺎ ,ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻏﻠﺒﺔ اﻻﻧﺎث و ﻏﻠﺒﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺴﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ و اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﻛﻌﻼﻣﺎت وﻇﯿﻔﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ,او
اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﻮر  ,اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺮدد اﻟﺮاﺟﻊ ھﻮ اﻻﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ.
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Annexe 1 : Critères de McDonald et al. (2001) pour le diagnostic de la SEP
Présentation clinique

≥2 poussées
≥2 lésions

Examen complémentaires ou profil évolutif
requis pour le diagnostic de SEP

≥2 poussées
1 lésion

Aucun1
Dissémination spatiale démontrée par :
- IRM ou
- ≥2 lésions IRM évocatrices et LCR 2 ou
- Poussée suivante dans un site différent

1 poussée
≥2 lésions

Dissémination temporelle3 démontrée par :
- IRM ou
- 2ème poussée

1 poussée
1 lésion
(présentation monosymptomatique, syndrome
clinique isolé)

Dissémination spatiale démontrée par :
- IRM ou
- ≥2 lésions IRM évocatrices et LCR 2
Dissémination temporelle3 démontrée par
- IRM ou
- 2ème poussée

Progression insidieuse évocatrice de SEP

LCR2
et
Dissémination spatiale démontrée par :
≥9lésions T2 à l’IRM cérébrale
ou ≥2 lésions à l’IRM médullaire
ou 4 à 8 lésions cérébrales et 1 médullaire.
ou
- PEV anormaux4 associés à 4 à 8 lésions
cérébrales à l’IRM ou <4 lésions cérébrales et 1
médullaire et
Dissémination temporelle démontrée par :
- IRM
Ou
- Progression continue pendant un an

1-pas d’examen exigé, mais si l’IRM et LCR sont normaux, le diagnostic doit être posé avec
précaution.
2- LCR : soit présence de bandes oligoclonales d’IgG, soit élévation de l’index d’IgG.
3- Critères de dissémination temporelle (annexe 2)
4- Allongement des latences de l’onde p100
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Annexe 2 : Critères IRM de dissémination temporelle selon McDonald et al.
(2001)
La dissémination temporelle est retenue si :
L’IRM initiale est réalisée plus de 3 mois après la poussée inaugurale montre :
-prise de contraste d’une lésion sans concordance topographique avec la
poussée,
-à défaut, nouvelle lésion (en T2 ou prise de contraste) sur une 2ème IRM >3
mois,
Ou
L’IRM initiale est réalisée moins de 3 mois après la poussée inaugurale montre :
-prise de contraste nouvelle sur une IRM>3 mois de la poussée,
-si pas de prise de contraste, une 3ème IRM>3 mois devra montrer une nouvelle
lésion en T2 ou une prise de contraste.
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Annexe 3 : Fiche d’exploitation
IDENTITE :












Nom :……………………………..prénom : …………………………..…
sexe : M □ F □
Age : ……………………………………………………………..
Origine géographique :
………………………………………………………………
Lieu de naissance :
……………………………………………………………………
Lieu de résidence actuel : ………………………….
Notion de migration : oui □ non □
Etat matrimonial : célibataire □
marié(e) □
divorcé(e) □
veuf (ve) □
Nombre d’enfant : …………..
Profession :
sans profession □
actif □
arrêt de travail □
Couverture sanitaire:
oui □
non □

ANTCEDENTS:
 Antécédents médicaux :
→ ATCD infectieux : oui □ non □
→ Etat de la vaccination : oui □ non □
→ - diabète :
□
- Maladies cardiovasculaire : oui □ non □
- Affections respiratoires :
oui □ non □
- Affections neurologiques : oui □ non □
- Allergie :
oui □ non □
- Maladies de système :
oui □ non □
- Autres : oui □ non □
Habitudes toxiques :
 Tabac
oui □ non □
 Alcool
oui □ non □
 Cannabis
oui □ non □
 Drogues
oui □ non □
 Antécédents chirurgicaux : oui □
non □
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 Antécédents gynéco-obstétricaux :
Contraception :
oui □ non □
 Antécédents familiaux :
Consanguinité : oui □ non □
ATCD SEP : oui □ non □
Affection auto-immune : oui □ non □
Autres : oui □ non □
HISTOIRE DE LA MALADIE :
 Age de survenue des
symptômes : ………………………………………….
 Symptômes révélateurs :
-troubles moteurs : monoparésie □
paraparésie □
hémiparésie □
tétraparésie □
-NORB : oui □ non □
-troubles sensitifs : oui □ non □
-atteintes des nerfs crâniens : oui □ non □
-atteinte cérébelleuse : oui □ non □
-troubles sphinctériens : oui □ non □
-troubles sexuels :
oui □ non □
-vertiges : oui □ non □
-autres : oui □ non □
 Age au diagnostic : ………………………………
 Durée d’évolution de la maladie avant le
diagnostic :……………………………….
 La symptomatologie actuelle :
-troubles moteurs : oui □ non □
-NORB : oui □ non □
-troubles sensitifs : oui □ non □
-atteintes des nerfs crâniens : oui □ non □
-atteinte cérébelleuse : oui □ non □
-troubles sphinctériens : oui □ non □
-troubles sexuels :
oui □ non □
-vertiges : oui □ non □
-autres : oui □ non □
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 Evolution :
-l’intervalle entre la première et la deuxième poussée :
-le nombre de poussées avant le diagnostic :
Forme clinique : rémittente □
progressive □

secondairement progressive □

EXAMEN CLINIQUE :
 Examen neurologique actuel :
→ Conclusion de l’examen neurologique complet (syndrome) :
Syndrome pyramidal : oui □ non □
Syndrome cérébelleux : oui □ non □
Syndrome vestibulaire : oui □ non □
Syndrome ataxo-spasmodique : oui □ non □
Syndrome cordonnal postérieur : oui □ non □
NORB : oui □ non □
Atteinte du TC : oui □ non □
Atteinte médullaire : oui □ non □
Association : oui □ non □
Degré d’handicap EDSS :

Examens complémentaires :
IRM : normale oui □ non □
PL : normale oui □ non □
PES : altéré oui □ non □
PEV : altéré oui □ non □
PEA : altéré oui □ non □
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d’emblée

TRAITEMENT :
Traitement de fond :
 Type de traitement :
Interférons :
avonex □
rebif □
Immunosuppresseurs :
azathioprine □
cyclophosphamide □
Tysabri
□
Acétate de glatiramère □
Notion de changement du ttt oui □ non □
 Age au début du traitement :
 Durée de la maladie avant le traitement
 EDSS au début du traitement :
 Nombre de poussées après 2 ans de traitement :
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bétaféron

□

Annexe 4: Ehelle de cotation du handicap :Expanded Disability Status Scale
(EDSS)
Cotation

Caractéristiques

0.0

Examen neurologique normal (tous scores à 0).

1.0

Absence de handicap fonctionnel, signes minimes (score 1) d'atteinte d'une des fonctions.

1.5

Absence de handicap fonctionnel, signes minimes (score 1) d'atteinte d'au moins 2 fonctions.

2.0

Handicap fonctionnel minime dans une des fonctions (1 fonction, score 2 ; les autres 0 ou 1).

2.5

Handicap fonctionnel minime dans 2 fonctions (2 fonctions score 2 ; les autres 0 ou 1).

3.0

Handicap fonctionnel modéré dans une fonction ou atteinte minime de 3 ou 4 fonctions, mais
malade totalement ambulatoire (1 fonction score 3, les autres 0 ou 1 ; ou 3 ou 4 fonctions score
2 ; les autres 0 ou 1).

3.5

Totalement ambulatoire ; comme 3.0, mais atteintes combinées différentes (1 fonction score 3 et
1 ou 2 score 2, ou 2 fonctions score 3 ; ou 5 fonctions score 2 ; les autres 0 ou 1).

4.0

Malade totalement autonome pour la marche, vaquant à ses occupations 12 h par jour malgré
une gêne fonctionnelle relativement importante : 1 fonction à 4, les autres 0 ou 1, ou atteinte
combinée de plusieurs fonctions à des scores inférieurs à 4, mais supérieurs à ceux notés en 3.5.
Le patient peut marcher 500 m environ sans aide ni repos.

4.5

Malade autonome pour la marche, vaquant à ses occupations la majeure partie de la journée,
capable de travailler une journée entière, mais pouvant parfois être limité dans ses activités ou
avoir besoin d'une aide minime, handicap relativement sévère : 1 fonction à 4, les autres à 0 ou
1, ou atteinte combinée de plusieurs fonctions à des scores inférieurs à 4, mais supérieurs à ceux
notés en 3.5. Le patient peut marcher sans aide ni repos 300 m environ.
Peut marcher seul 200 m sans aide ni repos, handicap fonctionnel suffisamment sévère pour
entraver l'activité d'une journée normale ; en général une fonction à 5, les autres 0 ou 1, ou
combinaisons diverses supérieures à 4.5
Peut marcher 100 m seul, sans aide ni repos ; handicap fonctionnel suffisamment sévère pour
empêcher l'activité d'une journée normale.

5. 0

5.5
6.0

Aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille) constante ou intermittente nécessaire pour
parcourir environ 100 m avec ou sans repos intermédiaire.

6.5

Aide permanente et bilatérale (cannes, cannes anglaises, béquilles) pour marcher 20 m sans
s'arrêter.

7.0

Ne peut marcher plus de 5 m avec aide ; essentiellement confiné au fauteuil roulant ; fait
avancer lui même son fauteuil et effectue seul le transfert, est en fauteuil roulant au moins 12 h
par jour.
Incapable de faire plus de quelques pas ; strictement confiné au fauteuil roulant ; a parfois
besoin d'une aide pour le transfert ; peut faire avancer lui-même son fauteuil ; ne peut y rester
toute la journée ; peut avoir besoin d'un fauteuil électrique.

7.5

8.0

8.5

Essentiellement confiné au lit ou au fauteuil, ou promené en fauteuil par une autre personne ;
peut rester hors du lit la majeure partie de la journée ; conserve la plupart des fonctions
élémentaires ; conserve en général l'usage effectif des bras
Confiné au lit la majeure partie de la journée ; garde un usage partiel des membres superieurs ;
conserve quelques fonctions élémentaires.

9.0

Patient grabataire ; ne pouvant que communiquer et manger.

9.5

Patient totalement impotent ; ne peut plus manger ou avaler, ni communiquer.

10.0

Décès lié à la SEP.
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Annexe 5 : Prévalence et incidence de la SEP dans le monde entier :
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Annexe 6 : Comparaison de la prévalence de la SEP dans certaines régions
du monde :

76

77

Annexe 7 : classification des formes évolutives d’après Lublin et al. (1996) :
La SEP rémittente ou relapsing remitting multiple sclerosis (SEP-R)
(Figure 1) évolue par poussées bien individualisables laissant (figure 1B) ou non
(figure 1A) des séquelles sans progression du handicap entre les poussées.
Figure 1 : forme rémittente :

La SEP secondairement progressive ou secondary progressive multiple
sclerosis (SEP-SP) (Figure 2) dans laquelle après une phase initiale rémittente,
on observe une progression du handicap sans (A) ou avec (B) des poussées
surajoutées suivies de rémission minimes et de plateau.
Figure 2 : forme secondairement progressive :
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La SEP progressive primitive ou primary progressive multiple sclerosis
(SEP-PP) (Figure 3) est caractérisée par une évolution progressive d’emblée
sans poussée individualisable. Des fluctuations minimes et des phases de plateau
sont admises.
Figure 3 : Forme primitivement progressive.

La SEP progressive avec poussées ou progressive relapsing multiple
sclerosis (SEPPR) (figure 4) est caractérisée par une progression dès le début
avec des poussées nettes suivies ou non de rémissions et une progression
continue entre les poussées.
Figure 4 : forme progressive avec poussée.

79

BIBLIOGRAPHIE

80

1. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. lancet. 2008;(372): p. 1502–17.
2. M El alaoui Fares, Jean-Philippe Azulay. Congrès annuel de la Société
Marocaine de Neurologie, sclérose en plaques et maladie de Parkinson.
Doctinews. 2011 juin 03;(34).
3. Compston A, Confavreux C, Lassmann H, McDonald I, Miller D,
Noseworthy J, et al. McAlpine's multiple sclerosis. 4th ed.; 2006.
4. Rosati G. The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update.
Neurol Sci. 2001;(22): p. 117–39.
5. Kurzke J.F. Multiple sclerosis in time and space-geographic clues to cause. J
Neurovirol. 2000;(6 Suppl 2: S): p. 134-40.
6. Alexandre Y. Poppe, Christina Wolfson, Bin Zhu. Prevalence of Multiple
Sclerosis in Canada: A Systematic Review. Can. J. Neurol. Sci. 2008.
2008;(35): p. 593-601.
7. Pugliatti M. et al. The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. Eur J
Neurol. 2007;(13(7)): p. 700-22.
8. Beer S, Kesserling J. High prevalence of multiple sclerosis in Switzerland.
Neuroepidemiology. 1994;(19): p. 14-18.
9. Fromont A, Binquet C, Sauleau EA, Fournel I, Bellisario A, Adnet J, Weill
A, Vukusic S, Confavreux C, Debouverie M, et al. Geographic variations of
multiple sclerosis in France. Brain. 2010;(133(Pt 7)): p. 1889–1899.
10. Pugliatti M, Sotgiu S, Solinas G, Castiglia P, Rosati G. Multiple sclerosis
prevalence among Sardinians: further evidence against the latitude gradient
theory. Neurol Sci. 2001;(Apr;22(2)): p. 163-5.

81

11. Dean G, Elian M, Galea de Bono A et al. Multiple sclerosis in Malta in
1999: an update. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
2002;(73): p. 256–260.
12. Alexandre Y. Poppe, Christina Wolfson, Bin Zhu. Prevalence of Multiple
Sclerosis in Canada: A Systematic Review. Can. J. Neurol. Sci. 2008;(35): p.
593-601.
13. Milo R, Kahana E. Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the
environment. Autoimmun Rev. 2010 mars;(9(5):A): p. 387-94.
14. Boukhlife, chaouch.M. profil épidémiologique et évolutif de la sclérose en
plaques dans la wilaya d’Alger. Thèse de médecine; 1984.
15. Drai R, Amrar Z, Baadoud N et al. Estimation de la prevalence de la sclérose
en plaques dans la ville de Blida-Algérie. Rev neurol. 2005;(161(4) : F9).
16. Drai.R,Arezki.M. Prevalence de la sclerose en plaques dans la ville de Blida.
Rev neurol. 2012 décember;: p. 54-57.
17. Attal.N,Attal.E,Amroni.H ,Drai.R,ould Chaabane et al. association of HLADRB1*with suceptibility and the pattern of progression of multiple sclerosis
in algerian patients. WCN. 2011;(101).
18. Ouadghiri S, El Alaoui K, Brick C, Ait Benhadou E, Benseffaj N, Atouf O,
Benomar A, Yahyaoui M, Essakalli M. Sclérose en plaques et profil HLA au
Maroc. WCN. 2011;(136).
19. Allali
F
EASKHBBSBEKSBRARHHN.
High
prevalence
of
hypovitaminosis D in Morocco: relationship to lifestyle, physical
performance, bone markers, and bone mineral density. Semin Arthritis
Rheum. 2009 juin;(38(6)): p. 444-51.

82

20. Araqi Houssaini A, Manaf S, Oumari S, Elotmani H, El Moutawakil B,Rafai
M.A, Slassi I. Multiple sclerosis and hypovitaminosis D in Morocco. WCN.
2011;(33).
21. Vukusic S, Van Bockstael V, Gosselin S, Confavreux C. Regional variations
in the prevalence of multiple sclerosis in French farmers. J Neurol Neurosurg
Psychiatry. 2007 juillet ;(78(7)): p. 707-9.
22. F. Patti M. P. Amato M. Trojano C. Solaro A. Pappalardo V. Zipoli E.
Portaccio D. Paolicelli A. Paolillo F. S. Mennini A. Marcellusi C. Ricci M.
A. Battaglia. Multiple sclerosis in Italy: cost-of-illness study. Neurol Sci.
2011;(32): p. 787-794.
23. Confavreux C, Aimard G, Devic M. Evolution et pronostic de la sclérose en
plaques. Rev Prat. 1980; 30(31): p. 2089-98.
24. Bernet-Bernady P, Preux PM, Preux C, Dumas M, Vallat JM, Couratier P.
Etude descriptive de 199 patients atteints de sclérose en plaques à partir du
programme EDMUS. Rev Neurol (Paris). 2000 janvier;(156 (1)): p. 41-46.
25. Coustans M, Le Duff F, Brunet P, Le page E, Chaperon J, Edan G. Facteurs
pronostiques de la sclerose en plaques : résultats d’une étude de 1243
patients de la clinique de la sclérose en plaques à Rennes. Rev Neurol.
2000;(156 (suppl :1) : S 50).
26. Vermersch P. Sclérose en plaques : épidémiologie, physiopathologie,
diagnostic, évolution.. La revue du praticien. 2000;(50): p. 189-97.
27. Al Zemmouri K, Yahiaoui M, el alaoui M, Chkili T, Medjel A. la sclérose en
plaques au Maroc. Mar med. 1980;(11(4)): p. 419-416.
28. Ben Hamida M. La sclérose en plaques en Tunisie : Étude clinique de 100
observations. Rev Neurol. 1977;(133(2)): p. 109-117.

83

29. Ait
benhaddou.E,Alhyan.M
,Belahcene.MF,Benomar
,Bourazza.A
,Chtaou.N et al. demographic and clinical manifestation and course of
multiple sclerosis a retrospective study. WCN. 2011;: p. 963.
30. Aniba K, Louhab N, Hamdi J, Kissani N. Profile of multiple sclerosis in
South Morocco. Eur Neurol. 2004;(11(Suppl.2)): p. 183-331.
31. Bedrane Barka Zahira. prévalence, formes cliniques, évolution, et traitement
de la sclérose en plaques dans la région de Tlemcen. Thèse de doctorat en
sciences médicales; 2013.
32. Lau KK, Wong WW, Sheng B, Yu IT, Fung BH, Li HL, Ma KF, Wong LK,
Li PC. The clinical course of multiple sclerosis patients in Hong Kong. J
Neurol Sci. 2008 mai;(15;268(1-2)): p. 78-82.
33. Pugliatti M, Rosati G, Carton H, Riise T, Drulovic J, Vécsei L, Milanov I.
The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. Eur J Neurol. 2006
juillet;(13(7)): p. 700-22.
34. Cordova J, Vargas S, Sotelo J. Western and Asian features of multiple
sclerosis in Mexican Mestizos. Clin Neurol Neurosurg. 2007 février; 109(2):
p. 146-51.
35. Benamer HT, Ahmed ES, Al-Din AS, Grosset DG. Frequency and clinical
patterns of multiple sclerosis in Arab countries: a systematic review. J
Neurol Sci. 2009 mars; 278(1-2): p. 1-4.
36. Yamout.B , Barada.W, Tohme.RA, Mehio-Sibai.A, Khalifeh.R, El Hajj.T.
Clinical characteristics of multiple sclerosis in Lebanon. Journal of the
Neurological Sciences. 2008;(270): p. 88–93.
37. El-Salem K, Al-Shimmery E, Horany K, Al-Refai A, Al-Hayk K, Khader Y.
Multiple sclerosis in Jordan: A clinical and epidemiological study. J Neurol.
2006 septembre; 253(9): p. 1210-6.

84

38. Jeannin.S,Berthier.F,Lebrun.C. Caractéristiques phénotypiques et évolutives
de la SEP chez des patients originaires du Maghreb et suivis au CHRU de
Nice. Rev Neurol (Paris). 2007; 163(4): p. 440-447.
39. Debouverie M, Pittion-Vouyovitch S, Louis S, et al. Increasing incidence of
multiple sclerosis among women in Lorraine, Eastern France. Mult Scler.
2007; 13(8): p. 962-7.
40. Gall JC, Hayles AB, Siekert RG, Keith HM. Multiple sclerosis in children. A
clinical study of 40 cases with onset in childhood. Pediatrics. 1958; 21(5): p.
703–9.
41. Mikaeloff Y, Caridade G, Assi S, Suissa S, Tardieu M. on behalf of the
KIDSEP Study Group. Prognostic factors for early severity in a childhood
multiple sclerosis cohort. Pediatrics. 2006; 118(3): p. 1133–9.
42. Renoux C, Vukusic S, Mikaeloff Y, Edan G, Clanet M, Dubois B, et al.
Natural history of multiple sclerosis with childhood onset. N Engl J Med.
2007; 356(25): p. 2603–13.
43. Weinshenker BG, Bass B, Rice GP, Noseworthy J, Carriere W, Baskerville
J, et al. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based
study. 1. Clinical course and disability. Brain. 1989; 112(Pt 1): p. 133- 46.
44. Alonso A, Hernan MA. Temporal trends in the incidence of multiple
sclerosis: a systematic review. Neurol. 2008;(71): p. 129–35.
45. Gilden DH. Infectious causes of multiple sclerosis. Lancet Neurology.
2005;(4): p. 195-202.
46. Ascherio A. and Munger K.L. Environmental risk factors for multiple
sclerosis. Part I: The role of infection. Annals of Neurology. 2007;(61): p.
288-299.

85

47. Nete M. Nielsen, M, Tine Westergaard, Morten Frisch, and al. Type 1
Diabetes and Multiple Sclerosis, A Danish Population-Based Cohort Study.
Arch Neurol. 2006;(63): p. 1001-1004.
48. Antonovsky A, Leibowitz U, Smith Ha, Medalie JM, Balogh M, Kats R,
Halpern L, Alter M. Epidemiologic study of multiple sclerosis in Israel. I.
An overall review of methods and findings. Arch Neurol. 1965 aoùt;(13): p.
183–193.
49. Ghadirian P, Dadgostar B, Azani R, Maisonneuve P. A case–control study of
the association between socio-demographic, lifestyle and medical history
factors and multiple sclerosis. Can J Public Health Jul–Aug. 2001; 92(4): p.
281-5.
50. Hernan MA, Olek MJ, Ascherio A. Cigarette smoking and incidence of
multiple sclerosis. Am J Epidemiol. 2001 juillet; 154(1): p. 69-74.
51. Zivadinov R, Weinstock-Guttman B, Hashmi K, Abdelrahman N, Stosic M,
Dwyer M, et al. Smoking is associated with increased lesion volumes and
brain atrophy in multiple sclerosis. Neurology. 2009 aout 18; 73(7): p. 504–
10.
52. Rejdak K, Eikelenboom MJ, Petzold A, Thompson EJ, Stelmasiak Z,
Lazeron RH, et al. CSF nitric oxide metabolites are associated with activity
and progression of multiple sclerosis. Neurology. 2004 october 26; 63(8): p.
1439-45.
53. Trapp BD, Ransohoff R, Rudick R. Axonal pathology in multiple sclerosis:
relationship to neurologic disability. Curr Opin Neurol. 1999 juin; 12(3): p.
295–302.
54. Hemminki K, Li X, Sundquist J, Hillert J, Sundquist K. Risk for multiple
sclerosis in relatives and spouses of patients diagnosed with autoimmune and
related conditions. Neurogenetics. 2009 fevrier; 10(1): p. 5-11.

86

55. Sadovnik AD, Baird PA. The familial nature of multiple sclerosis: Agecorrected empiric recurrence risks for children and siblings of patients.
Neurology. 1988;(38): p. 990- 991.
56. Robertson NP,Fraser M,Deans J,Clayton N and al. Age-adjusted recurrence
risks for relatives of patients with multiple sclerosis. Brain. 1996;(119): p.
449-455.
57. Fayçal Abbad. Epidémiologie clinique de la sclérose en plaques en milieu
hospitalier a propos de 186 cas: faculté de medecine et de pharmacie de
rabat; 2012.
58. AmmarN, Gouider-Khouja.N, Hentati.F. Étude comparative des aspects
cliniques et paracliniques de la sclérose en plaques en Tunisie. rev neurol.
2009;(162): p. 6-7.
59. Sekkat Z, Ongagna JC, Collongues N, Fleury M, Blanc F, de Seze J, le
réseau ALSACEP. Sclérose en plaques sans traitement de fond : analyse
caractéristique de 70 patients non traités sur une cohorte de 1187 patients.
Rev Neurol. 2012 avril; 168(4): p. 338-343.
60. Lee SS, Sohn EH, Nam SW. Preliminary studies on the clinical features of
multiple sclerosis in Korea. J Clin Neurol. 2006 décembre; 2(4): p. 231-7.
61. Matthews WB, Compston A, Allen IV, Martyn CN. McAlpine’s multiple
sclerosis. second ed. london: Churchill Livingstone; 1991.
62. Heinzlef O, Roullet E. Sclérose en plaques. Épidémiologie, diagnostic,
histoire naturelle et pronostic. Rev Prat. 1996 décembre 1; 46(19): p. 2373-9.
63. Fryze W, Zaborski J, Członkowska A. Pain in the course of multiple. Neurol
Neurochir Pol. 2002; 36(2): p. 275-84.

87

64. Barnes D, McDonald WI. The ocular manifestations of multiple sclerosis. 2.
Abnormalities of eye movements. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992;(55):
p. 863–868.
65. Haensch CA, Jörg J. Autonomic dysfunction in multiple sclerosis. J Neurol.
2006 fevrier; 253 Suppl 1:I3-9. Review.
66. Amarenco G, Bosc S, Boiteau F. Les complications urologiques de la
sclérose en plaques, 180 cas. Presse Méd. 1996;(25): p. 1007-1010.
67. Lublin FD, Reingold SC. For the National multiple sclerosis Society (USA)
Advisory committee on clinical trials of New Agents in Multiple sclerosis.
Defining the course of multiple sclerosis: results of an international survey.
Neurology. 1996;(46): p. 907-11.
68. Vukusic S, Moreau T, Bouhour F, Adeleine P, Confavreux C. Sclérose en
plaques : évolution spontanée, histoire naturelle. Neurol. 201 septembre;
157(8-9 Pt 1): p. 753-6.
69. Ouallet JC, Brochet B. Aspects cliniques, physiopathologiques, et
thérapeutiques de la sclérose en plaques. Encyclopédie Médicochirurgicale:
17-066-A-60; 2004.
70. De Sèze J, Mackowiak A, Stojkovic T, Ferriby D, Hautecoeur P, Vermersch
P. Formes progressives promaires de sclérose en plaques : application de
nouveaux critéres diagnostiques. Rev Neurol (paris). 2002 mars; 158(3): p.
341-345.
71. Poser S, Raun NE, Poser W. Age at onset, initial symptomatology and the
course of multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 1982;(66): p. 355-362.

88

72. Comi G, Martinelli V, Flippi M, Leocani L, Rodegher M, Rovaris M,
Gianvito M. How early can we estimate transition into the progressive
course from relapsing remitting multiple sclerosis? In: Siva A, Kesselring J,
Thompson A, editors. Frontiers in Multiple Sclerosis. London: Martin
Dunitz, the Livery House. 1999;: p. 19-29.
73. C. Dupel-Pottier. Critères diagnostiques de la sclérose en plaques en
neuroimagerie. Rev Neurol (Paris). 2001;(157): p. 8-9, 949-962.
74. Hess CW, Mills KR, Murray NM, Schrefer TN. Magnetic brain stimulation:
central motor conduction studies in multiple sclerosis. Ann Neurol. 1987
décembre; 22(6): p. 744-52.
75. Fischer C, Mauguiere F, Ibanez V, Courjon J. Visual. early auditory and
somatoensory evoked potentials in multiple sclerosis (917 cases). Rev
Neurol. 1986;(142): p. 517-23.
76. Ravnborg M, Liguori R, Chrisiansen P, Larsson H, Sorensen PS. The
diagnosis reliability of magnetically evoked motor potentials in multiple
sclerosis. Neurology. 1992 juillet; 42(7): p. 1296-301.
77. ANAES. Conference de consensus sur la SEP, organosée par la Fédération
Francaise de Neurologie. Rev Neuro (Paris). 2001 septembre ; 157(8-9, pt
2): p. 902-1192.
78. Rossini PM, Zarola F, Floris R, Aernardi G, Perretti A, Pelosi L, Caruso G,
Caramia MD. Sensory (VEP,BAEP,SEP) and motor-evoked potentials,
liquoral and magnetic resomance findings in multiple sclerosis. Eur Neurol.
1989; 29(1): p. 41-7.
79. Schumacher GA, Beebe G, Kibler RE et al. Problems of experimantal trials
in multiple sclerosis : reprt by a panel on evaluation of experimental trials of
therapy in multiple sclerosis. Ann NY Acad Sci. 1965;(122): p. 552-68.

89

80. Versino M, Bergamaschi R, Roamani A, Banfi P, Callieco R, Citterio A,
Gerosa E, Cosi V. Middle latency auditory evoked potentials improve the
detection of abnormalities along auditory pathways in multiple sclerosis
patients. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1992; 84(3): p. 296-9.
81. Britton TC, Meyer BU, Benecke R. Variability of cortically evoked motor
responses in multiple sclerosis. Electroencephalgr Clin Neurophysiol. 1991
juin; 81(3): p. 186-94.
82. R. Depaz, J. Aboab, O. Gout. Actualités dans le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique de la sclérose en plaques. La Revue de médecine
interne. 2013;(34): p. 628–635.
83. Kampman MT, Brustad M. Vitamin D: a candidate for the environmental
effect
in
multiple
sclerosis—observations
from
Norway.
Neuroepidemiology. 2008;(30(3)).
84. Betts C., D'Mellow M., Fowler C. Urinary symptoms and the neurological
features of bladder dysfunction in multiple sclerosis. J. Neuro. Neurosurgery
Psy. 1993;(56): p. 245- 250.

90

Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont
dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

 اﻟﺴﻮﯾﺴﻲ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﯿﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
118  201
 4 

ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ
70 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﻠﻮﻳﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
 ﺳﮭﺎم اﻟﻌﺠﻮرياﻵﻧﺴﺔ
 ﺑﺒﻠﻘﺼﲑﻱ1988  ﻓﱪﺍﻳﺮ02 ﺍﳌﺰﺩﺍﺩﺓ ﰲ


 دراﺳﺔ اﺳﺘﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﺘﻄﻮري, اﻟﺴﺮﯾﺮي, اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ, اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﯾﺤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ













 
  












 
  
  
   

  


  

