
 

 

 

 
 

 

 
Séminaire France-Maroc  

 

Prise en charge de la maladie de Wilson par un centre de référence maladies rares en France.  

Mise en place d’un réseau multi-centrique au Maroc  
 

Marrakech 29-30 octobre 2019 

Amphi IX, Faculté des Sciences Semlalia 

 

Proposition de programme 

Mardi 29/10 : 

-8h30 -9h : Accueil  

-9h-9h15 : Introduction  et objectifs : Pr Sedki, CRMR-MW Pr Lachaux, SFEMW Dr Bost  

-9h15-10h : Présentation générale sur la maladie de Wilson  

 -Forme hépatique et traitement (Pr Alain Lachaux) : 15mn 

 -Forme neurologique et Traitement  (Dr Aurélia Poujois) : 15mn 

 -Bilan cuprique et génétique (Dr Muriel Bost) : 15mn 

-10h-11h 15 :  

- Etat des lieux de la maladie de Wilson au Maroc (Pr Azeddine Sedki ) : 15 mn 

- Prise en charge d'un enfant Wilsonien au Maroc (Pr. Aicha Bourrahouat, Pédiatre) : 15 mn 

- Prise en charge d'un adulte Wilsonien au Maroc (Pr. Mohamed CHRAA,Neurologue): 15 mn 

- Analyses Biochimiques et Diagnostic de la maladie de Wilson (Dr Naima FDIL) : 15 mn 

-Atteinte hépatique de l’adulte au cours de la maladie de Wilson. (Pr Azzeddine Diffaa ) 15mn 

-11h15-11h30 : Pause/Session posters 

-11h30-13h : Présentation de cas cliniques  
-Patients suivis au CRMR-MW : un cas forme hépatique (Dr Eduardo Couchonnal), un cas 

forme neurologique (Dr Poujois) : 15mn (présentation) + 5mn (discussion) 

- Présentation de quelques cas wilsoniens du CHU de Marrakech (Pr. Aicha Bourrahouat 

Pédiatre) : 15mn (présentation) + 5mn (discussion) 

- Présentation de quelques cas wilsoniens du CHU de Marrakech (Pr. Mohamed CHRAA, 

Neurologue) : 15mn (présentation) + 5mn (discussion) 

-13h15-14h15-Lunch 

-14h30-15h30 : Workshops : mise en place d’un réseau de prise en charge de la maladie de 

Wilson au Maroc  

 -groupe de travail Hépatologues (Chairman : Dr Difaa, Dr Zenjari et Pr Lachaux) 

 -groupe de travail Neurologues (Chairman : Pr Chabaa, Dr Poujois) 

 -groupe de travail Traitements : médicaments disponibles au Maroc et leur coût. Possibilités 

de mise en place de préparations magistrales (Trientine, sulfate de zinc)(Dr Ouaziz Charif, Dr wafaa 

Ferraq ; Pharmacien hospitalier, Dr Couchonnal, Dr Woimant) 

 - groupe de travail : Diagnostic biologique (dosage du cuivre et de la céruloplasmine) et 

moléculaire de la Maladie de Wilson ; analyses disponibles au Maroc (Dr. Naima Fdil et Dr Bost, 

biologistes)  



Développement d'une technique d'analyse biologique de la maladie de Wilson (Karima Alami, 

Doctorante) 

 -groupe de travail associations de patients (ABP, AMRM) 

-15h30-16h30 : synthèse des groupes de travail (1 représentant par groupe de travail) 

-16h30-17h30 : Perspectives pour la création d’un réseau de prise en charge de la maladie de 

Wilson au Maroc (RCP, visioconférence,…) 

 

 

Mercredi 30/09 : Rencontre avec les acteurs du CHU de Marrakech impliqués dans la maladie de 

Wilson  

-Visite du laboratoire de biologie réalisant le dosage du cuivre 

-Visite de la pharmacie hospitalière du CHU de Marrakech pour la préparation magistrale  

-Projet de cotutelle de thèse de Mlle Nadia Abbassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


