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Editorial
« La vie heureuse et prospère
de notre faculté de médecine»
Aux enseignants universitaires chercheurs.
Tout d’abord, on réitère aux membres du staff
médico-administratif de la faculté de médecine,
lessincères vœux pour une nouvelle année 2020
pleine de succès et de réussite.
On est ravi de vousinformer aussi que l’année
universitaire 2020/2021 aeu une rentrée réussie et
que le dernier concours de résidanat, à l’instar des
trois dernières sessions, a glané et ce à travers une
parfaite organisation, un véritablesuccès. Le pari
relevé est également celui du jury d’examen
donton remercie ici tous les membres et à leur tête
son président pour leur grand professionnalisme.
L’année universitaire 2020 s’engage avec plein de
défis. Avec votre aide et votre soutien, on est
convaincu que le challenge, multiforme, à l’instar
de celui des effectifs de plus en plus nombreux
d’étudiantsen
graduation,engendrant
par
conséquent des besoins grandissants en espaces
pédagogiques, sera relevé.
En post graduation, une autre fierté nous vient du
nombre toujours en hausse des thèses pour
l’obtention du doctorat en sciences médicales
soutenues et celles en préparation pour nos futurs
thésards. L’équipe dirigeante et le comité de
lecture instauré pour une pré-expertise de ces
travaux de recherche veillent par leur abnégation,
à la qualité des projets scientifiques, à leur
enrichissement et à leur accompagnement et ce
jusqu’à leur ultime finalisation.
La faculté de médecine de Blida s’est ainsi enrichie
cetteannée, en nombre non négligeable d’enseignants chercheursde différents grades, en maitres
de conférences « B » et en rangs magistraux,
lauréats qu’on se doit de féliciterchaleureusement
et qui on en est certain, seront d’un grand apport
pour rehausser la qualité de l’enseignement et ce à
tous leséchelons.
La formation et la recherche scientifique ne sont
pas à l’écart de nos objectifs et de notre future
vision de gestion,d’encadrement et de collaboration de notre faculté avec les institutionshospitalières.
Les premiers « essais » sont entamés sur notre
simulateur, acquis grandiose de l’université de
Blida 1.
La faculté de médecine de Blida, auréolée d’un
premier succès, a eu le privilège d’organiser et ce
pour la seconde année consécutive un concours
national pour l’accès à des postes supérieurs, au
profit des médecins généralistes, issus d’établissements hospitaliers publiques issus de toutes les
régions du pays.
Les travaux de recherche sont également entrepris
par un certain nombre d’équipes, au sein de
laboratoires de recherche ainsi qu’au niveau de
différents groupes engagés au niveau des PRFU.
Enfin, l’édition de notre actuelle revue médicale,
véritable interface avec la communauté scientifique universitaire médicale blidéenne, est, par sa
pérennité, par la qualité et la variété de son
contenu,dépourvu de plagiat, un autre défi que
s’auto assigne le doyen et son équipe afin que nos
enseignants chercheurs restent prolifiques en
travaux de publications et de communications,
véritable marqueurd’une visibilité, seul baromètre
à même de redresser un classement national et
international actuel, loin, en deca de la réalité et
du rang qu’occupe aujourd’hui l’université de
BLIDA 1 dans le gotha des établissements universitaires mondiaux.

B. Boukhatem
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déclaration d'Helsinki.
1.2. Les articles sont soumis à un comité de lecture dont
l'approbation, après modifications éventuelles, est nécessaire
pour la publication de l'article.
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- Les tableaux et les figures (schémas, dessins, photos
couleur ou noir et blanc) doivent être accompagnés par une
légende numérotée, et qui devrait être intégrée dans le texte.
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Conclusion.
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-Dans Méthodes, les critères de sélection de la population
d’étude, ainsi que les compositions de groupes etc. sont
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-Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, les
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un ou plusieurs tableau(x) ou figure(s)..
-Discussion : Ce chapitre commente les résultats, sans en
donner de nouveaux ni les répéter, et les confronte à ceux
publiés dans la littérature. Il commence par un bref résumé des
résultats.
Revue systématique (4500 mots, 40 références au maximum,
résumé en français et en anglais). Cette section regroupe des
articles de fond faisant un point approfondi des développements récents d’un sujet, question d’actualité ou nouveau
progrès, à partir d’une analyse critique des données de la
littérature et des controverses qui peuvent y être associées. Il
s’agit donc de proposer une synthèse critique des travaux
publiés sur un thème donné, débouchant sur des propositions
utiles et constructives.
-Mise au point : (3500 mots, 35 références au maximum, résumé
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Après une éventuelle introduction brève (quelques
lignes), la rédaction du cas clinique doit être structurée en 2
parties:
• L’observation doit être rapportée brièvement ;
• La discussion a pour but de commenter le cas. Cette
discussion doit
donc être relativement courte et ne pas dépasser la moitié
de l’article.
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Le mot du rédacteur en chef
( Le Doyen de la faculté de médecine de Blida)
Pr M.S OUKID
Une fois n’est pas coutume, « le mot du doyen » a été recadré, actualité locale et internationale oblige, et ce en raison de la conjoncture humano-sanitaire délicate que traverse notre
pays et ce à l’instar de toutes les régions de la planète, meurtries par l’apparition et la
propagation de l’épidémie due au coronavirus SARS-CoV-2.
En effet, cette tragédie planétaire due à la pandémie sournoise et ravageuse du virus
Covid-19 a ébranlé, non seulement des systèmes de santé mais fissurer également des
fondements de nombreuses nations.
Notre faculté a payé un lourd tribut en la perte brutale d’un des pionniers de l’université
SAAD DAHLEB de Blida, un enseignant chercheur, hospitalo-universitaire de la première
heure et un soignant dévoué, en la personne du professeur SI-AHMED Al Mahdi, que Dieu
ait son âme.
A travers cette rubrique, nous lui rendons un hommage particulier et sincère. De même,nos
pensées vont vers les collègues des autres facultés et instituts, atteintsde cette maladie et
à tous les personnels soignants quel que soit leur rang professionnel, qui pour leur majorité
ont été formés au sein de la faculté de médecine de Blida. Nous leur souhaitons à tous un
prompt rétablissement.
BLIDA, ville millénaire, ville de la culture et des roses, ville universitaire, a été touchée de
plein fouet par cette monstrueuse épidémie. Les répercutions, à tous les niveaux, sont
incommensurables. Cité cloitrée, population confinée, enseignants et étudiants en congé
forcé, institutions pédagogiques à l’arrêt et dispense du savoir en suspens…
Seulement et après cet « orage virologique », la vie doit inexorablement prendre le dessus,
reléguant ainsi toute fatalité à un passé récent car la lueur d’espoir, nous l’entrevoyons à
travers le ralentissement, depuis le 4 Avril 2020, de la progression de la maladie, comme
l’attestent épidémiologistes et experts de l’OMS.
Je ne terminerais pas sans des invocations et des prières à ALLAH tout puissant pour une
éradication totale de ce fléau, et à jamais de cette terre, de cette vaste terre, noble, féconde
et tolérante.
A très bientôt.

Prise en Charge de la Femme Enceinte COVID- 19
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What are the links between high blood pressure
and precariousness in the area of Blida?
Quels sont les liens entre l’hypertension artérielle
et la précarité dans la région de Blida ?
A. Bachir Cherif, S. Bennouar, A. Bouamra et M.T. Bouafia
Department of Internal Medicine and Cardiology. CHU Blida Blida University1
Service de médecine interne et cardiologie. CHU Blida Université Blida1

ABSTRACT
OBJECTIVES:

Estimate the characteristics of hypertension in a
precarious population with good access to care
and assess the factors of poor control.

MATERIAL AND METHODS:

Cross-sectional study that concerned a population of 1237 hypertensive subjects of both sexes
aged 40 years and over, followed at the University Hospital Center of Blida. The parameters
studied are: Age, sex, weight, height, sedentary
lifestyle, smoking, work, social insurance,
housing, target organ damage and social status.
The professional category has been defined in
four classes. Hypertension was defined as
antihypertensive therapy or an average of three
blood pressure measurements ≥140 / 90mmHg.
A complete biological assessment was carried
out. Statistical analysis was performed using
SPSS 21.0 software.

RESULTS:

The average age of our population is 48.62 ±
13.5. A female predominance with a sex ratio of
0.93. Blood pressure is significantly higher in
men than in women. The metabolic syndrome is
very prevalent in women with significant
difference. Obesity and a sedentary lifestyle are
more frequent among women than men, with
respectively 44.9% compared to
23.1% and 74.6% compared to 48.4% (p <0.001).
43% of our patients are out of work and have no
income of which 84% are women. In addition,
84% of working patients have a permanent
employment contract. 74.38% of our patients
have social insurance. Stroke is the most
common complication in 10% followed by heart
failure in 5%. The rate of treatment control
among the subjects treated was influenced by
sex, diabetes rural habitat and the degree of
reimbursement by social insurance. The risk of
hypertension was doubled in obese or
non-reimbursed subjects. The treatment rate
has decreased by 35% in men.

CONCLUSION:

In the precarious population of the Blida region,
the rate of control of hypertension remains
influenced by other socio-professional risk
factors and it remains below international
targets. More effective cardiovascular risk
management
strategies
need
to
be
developed, especially for men and the poor.

KEY WORDS:

Hypertension, precariousness, relationship,
control, treatment, measurement
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RÉSUMÉ

INTRODUCTION

OBJECTIFS:

L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie
Estimer les caractéristiques de l’HTA dans une très fréquente dans le monde, aussi bien dans les
population précaire bénéficiant d’un bon accès aux pays développés que ceux en voie de développesoins et en évaluer les facteurs de mauvais contrôle. ment[1]. Elle constitue un facteur de risque
cardiovasculaire de haute prévalence[2] et est
MATÉRIEL ET MÉTHODES:
estimée responsable actuellement de 4,5% de la
Etude transversale qui a concerné une population charge mondiale de morbidité selon l’organisacomposée de 1237 sujets hypertendus des deux tion mondiale de la santé (OMS)[3]. La prévalence
sexes, âgés de 40 ans et plus, suivis en consultation globale de l’HTA est estimée aux alentours de
externe d’HTA au centre hospitalo-universitaire 30-45% de la population mondiale[2]. Pour 2025,
(CHU) de Blida. Les paramètres étudiés sont : L’âge, les chercheurs ont estimé que 29,2% de la populale sexe, le poids, la taille, la sédentarité, le tion adulte sera hypertendue, soit 1,56 milliards
tabagisme, le travail, l’assurance sociale, l’habitat, d’individus, pour une augmentation de 60 % en 25
l’atteinte des organes cibles et le statut social. La ans[1]. Les pathologies cardiovasculaires jouent un
catégorie professionnelle a été définie en quatre rôle important dans la relation entre situation
classes. L’HTA était définie par la prise d’un sociale et mortalité dans les pays développés.
traitement antihypertenseur ou une moyenne de Avec 253 décès pour 100 000 habitants en 2010,
trois mesures de la pression artérielle ≥140/90m- accidents vasculaires cérébraux et infarctus du
mHg. Un bilan biologique complet a été réalisé. myocarde y sont les premières causes de mortaliL’analyse statistique a été réalisée en utilisant le
té[4]. En Europe, le risque de mortalité par
logiciel SPSS 21.0.
évènement cérébrovasculaire ou coronarien est
augmenté chez les sujets défavorisés [5,6]. L’un
RÉSULTATS:
La moyenne d’âge de notre population est de 48,62 des principaux facteurs de risque cardiovasculaire
[7]
± 13,5. Une prédominance féminine avec un sexe est l’hypertension artérielle dont le lien avec les
ratio de 0.93. La PA est significativement plus élevée facteurs socioéconomiques est connu de longue
[8]
[9]
chez les hommes que chez les femmes. Le date . Une méta-analyse récente rappelait que
syndrome métabolique est très prévalent chez les dans les pays à haut revenu le risque d’hypertenfemmes avec différence significative. L’obésité et la sion est augmenté chez les sujets en position
sédentarité sont plus fréquentes chez les femmes sociale défavorable, quel que soit l’indicateur
que chez les hommes avec respectivement 44,9% socioéconomique utilisé. La précarité est le défaut
d’accès à un ou plusieurs des dispositifs qui
contre 23,1% et 74,6% contre 48,4% (p< 0.001).
43% de nos patients sont sans travail et n’ont permettent aux personnes et aux familles
aucun revenu dont 84% sont des femmes. Par d'assumer leurs responsabilités élémentaires et
ailleurs 84% des patients qui travaillent ont un de jouir de leurs droits fondamentaux. La précarité
contrat de travail permanent. 74,38% de nos peut être la conséquence de nombreuses
patients possèdent une assurance sociale. L’AVC est situations médicales (maladies chroniques,
la complication la plus fréquente dans 10% suivi de handicaps, troubles psychiatriques, personnes
vulnérables et isolées), médico-sociales (déficits
l’insuffisance cardiaque dans 5 %.
Le taux de contrôle du traitement parmi les sujets fonctionnels, dépendances liées à l’âge) et socioétraités a été influencé par le sexe, le diabète conomiques. Le principal objectif de ce travail
l’habitat rural et le degré de remboursement par était d’estimer la relation l’HTA et précarité chez
l’assurance sociale. Le risque d’HTA était doublé la population hypertendue ainsi que les taux de
chez les sujets obèses ou chez les non remboursés. traitement et de contrôle de l’hypertension
Le taux de traitement a diminué de 35% chez les artérielle dans une population bleedienne en
hommes.
situation de pauvreté et bénéficiant d’un bon
accès aux soins.
CONCLUSION:
Il s’agissait également d’évaluer l’évolution de ces
En population précaire de la région de Blida, le taux taux de traitement et de contrôle au cours des dix
de contrôle de l’HTA demeure influencer par dernières années.
d’autres facteurs de risque socio-professionnels et
il reste en deçà des objectifs internationaux. Des
MATÉRIEL ET MÉTHODES
stratégies plus efficaces de gestion du risque
cardiovasculaire doivent être développées, en POPULATION D’ÉTUDE:
Il s’agit d’une étude transversale qui a concerné
particulier chez les hommes et les plus démunis.
une population composée de 1237 sujets
hypertendus des deux sexes, âgés de 40 ans et
MOTS CLÉS:
Hypertension, précarité, relation, contrôle, plus, suivis en consultation externe d’HTA au
centre hospitalo-universitaire
traitement, mesure
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(CHU) de Blida. Tous les individus ont été
informés du déroulement et des objectifs de
l’étude, leurs consentements éclairés ont été
obtenus.

SOURCES DES DONNÉES:
Les paramètres ont été recueillis à partir des
dossiers des consultants qui sont remplis
lors de leurs premières consultations et lors
des consultations de suivi au long cours.
LES PARAMÈTRES RECUEILLIS:

Les paramètres étudiés sont : L’âge, le sexe, les
antécédents, le poids, la taille, la sédentarité, le
tabagisme, le travail, l’assurance sociale, l’habitat,
l’atteinte des organes cibles et le statut social. La
catégorie professionnelle a été définie en quatre
classes. La pression artérielle systolique (PAS) et

diastolique (PAD) ont été mesurées au niveau du
bras droit, après cinq minutes de repos à l’aide
d’un tensiomètre électronique validé. Trois
mesures à deux minutes d’intervalle ont été
effectuées, la moyenne des deux mesures a été
utilisée dans l’analyse statistique[8]. L’activité
physique et le tabagisme rapportés par les
patients ont permis
de classer comme
sédentaires tous ceux dont la pratique d’activité
physique quotidienne ne dépassait pas 30
minutes, et comme non tabagiques tous ceux qui
n’ont jamais fumé ou ceux sevrés depuis plus de
douze mois. Les antécédents cardio et
cérébro-vasculaires majeurs sont représentés par
l’insuffisance cardiaque, l’infarctus du myocarde
et les accidents vasculaires cérébraux. Un bilan
biologique complet a été réalisé au laboratoire de
biochimie de l’hôpital.

RÉSULTATS

RÉPARTITION (%)

POPULATION HOMMES
(N=1237)
(N = 548)
100
47,3

MOYEN D'ÂGE(ANS)

48,62 ± 13,5

PARAMÈTRES

FEMMES
(N=689)
52,7

50,09 ± 13,2 47,78 ± 13,4

OUI

NON

57

43

0,01

HOMME (%)

72,4

27,6

0,02

FEMME(%)

15,3

84,7

CONTRAT DE TRAVAIL(%)

86

14

ASSURANCE(%)

74,5

25,5

HABITAT (%)

RURAL 17 URBAIN 83

16,2
36,8
29,3
19,4

20,9
38,1
25,5
12,9

0.05

POIDS (KG)

70,5 ± 10,1

70,1 ± 10,9

71,2 ± 11,9

0,2

TAILLE (CM)

165,1 ± 9,1

171,1 ± 5,9

159 ± 4,4

0,1

TOURDETAILLE(CM)

87.3 ± 11.5

85,7 ±11,8

91,5 ± 13,4

0,06

TOURDEHANCHE(CM)

101,5 ± 10,8

98,9 ± 9,3

103,1 ± 11,1

0,01

IMC(KG/M2)

28,4 ± 5,28

26,9 ± 4,5

29,5 ± 5,5

0,09

FC (BAT/MN)

78,2 ± 14,5

76,6 ± 14,9

80,5 ± 15,1

0,4

PAS (MM HG)

150,7 ± 23,2

154,5 ± 23,9 149,2 ± 22,3

0,05

PAD(MM HG)

88,6 ± 14,1

90,8 ± 12,3

86,1 ± 11,5

0,05

GLYCÉMIE

1,08 ± 0,48

VIEDE COUPLE

1,07± 0,44

1,09± 0,5

0,4

CHOLESTÉROL TOTAL (G/L) 1,88 ±0,4

1,79 ± 0,7

1,93 ± 0,6

0,01

TRIGLYCÉRIDE (G/L)

1,53 ± 0,8

1,57 ± 0,9

1,49 ± 0,6

0,02

HDLCHOLESTÉROL (G/L)

0,45 ± 1,29

0,42 ± 1,21

0,47 ± 1,3

0,05

SYND MÉTABOLIQUE(%)

19,9

15,2

23,7

<0.001

235

MASCULIN 548

168

2.08

1.6– 3.3

AGE (ANS)

> 40

1237

391

2.2

1.33 –3.6 < 0.02

DIABÈTE

NON

927

510

OUI

310

123

1.34

1.01 - 2

< 0.05

NON

1170

836

OUI

67

11

3.95

1.1–12.5

< 0.01

869

503
1.42

1.04 –1.75 < 0.05

2.01

1.5– 4.1

1.88

1.3– 3.57 < 0.01

HABITAT URBAIN
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368

138

312

37

OUI

925

332

NON

210

17

OUI

1027

83

9

EMPLOYÉ(%)

69

OUVRIER(%)

11

Caractéristiques pour lesquelles l’analyse
a été poursuivie mais qui ont été éliminées
au terme de l’analyse multivariée des
facteurs finalement liés au mauvais
contrôle de la PA dans la population précaire.

TOTAL HOMMES FEMMES P

689

OUI

16,2

TABLEAU 4

SEXE

NON

10,2

83,8

PROFESSION INTERMÉDIAIRE(%) 22

FACTEURS ASSOCIÉS

ASSURANCE

89,8

FEMME(%)
CADRE(%)

Fréquence de l’association des facteurs de risque et de la morbidité cardiovasculaire
avec l’HTA

SYN MÉTABOLIQUE NON

HOMME (%)
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

ANALYSE MULTIVARIÉ
EFFECTIF HTA
TOTAL
CONTRÔLÉE OR BRUT
IC 95%

NÉPHROPATHIE

Les caractéristiques socioprofessionnelles
de la population étudiée

TRAVAIL(%)

18,7
37,6
27,5
16,2

FÉMININ

L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le
logiciel SPSS 21.0. Les variables continues sont
présentées sous forme de Moyennes +
Ecarts-types et sont comparées en utilisant
ANOVA. Une régression logistique univariée puis
multivariée a été utilisée pour tester l’association entre les facteurs de risque et la précarité.
Pour l’ensemble des tests, un p < 0.05 a été
considéré significatif.

P

TRANCHED’ÂGE (%)
40-49
50-59
60-69
>70

TABLEAU 3

ANALYSE STATISTIQUE:

TABLEAU 2

Caractéristiques générales de la population étudiée dans la
région de Blida

TABLEAU 1

L’HTA a été définie par une PAS et/ou une PAD >
140/90 mmHg ou traitement antihypertenseur, le
DT2 par une GAJ > 1.26g/l ou traitement antidiabétique, l’obésité selon les critères de l’OMS [8] par
un IMC > 30kg/m2 et le syndrome métabolique
selon la définition du NCEP ATP III.

02

P VALUE
< 0.001

< 0.01

TABAGISME

7,7

17,5

0,5

0,001

SÉDENTARITÉ

62,1

48,4

74,6

0.001

HYPERCT

7,4

8,0

7,1

NS

OBÉSITÉ

35,7

23,1

44,9

0,001

DIABÈTE

24,1

39,5

34,7

NS

INSUFFISANCE RÉNALE

6,6

6,6

5,8

NS

INSUFFISANCE CARDIAQUE 5,4

7,2

4.1

0.05

SYNDROME CORONAIRE

3,7

3,4

3,9

NS

AVC

9,7

11,2

8,8

0.01

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La plupart de notre population étudiée été âgées entre 50 et 69
ans, en effet L’HTA est la maladie la plus fréquente du sujet
âgé[10] [11], concerne près de la moitié des personnes de plus de
65 ans. Cette augmentation de la tension artérielle avec l’âge
porte principalement sur la PAS. En revanche, la PAD semble
se stabiliser vers l’âge de 60 à 65 ans. Notre série a comptabilisé 53% femmes pour 47% hommes ce qui fait un sexe ratio de
0.93. Ceci est expliqué par le fait qu’avant la ménopause, les
hormones féminines représentent un facteur protecteur face
au risque cardiovasculaire. Après la ménopause, la courbe du
risque cardiovasculaire des femmes rejoint progressivement
celle des hommes de même âge et de même corpulence[12].
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Le diabète est le facteur de risque le plus prévalent
dans notre population. L' HTA est une maladie
fréquemment associée au diabète. Dans tous les
cas, l' HTA aggrave le pronostic du malade
diabétique en augmentant le risque cardiovasculaire et accélérant la survenue des complications
dégénératives.[13]. Des taux sanguins élevés de
cholestérol total et faibles en HDL cholestérol
seraient associés à une augmentation significative
du risque d'hypertension artérielle chez les
hommes, selon une étude américaine. Cette étude a
porté sur 3.110 hommes âgés de 40 à 84 ans sans
antécédent cardiovasculaire et ne recevant aucun
traitement hypolipémiant[14].
Les résultats sont alarmants 40% de nos patients
ont une surcharge pondérale et 42% souffrent
d’obésité. En Algérie, l’obésité est un réel problème
qui touche surtout les femmes. Selon l’OMS, environ
53% des femmes et 36% des hommes, en Algérie,
souffrent de surpoids ou sont obèses. La tendance à
la surcharge pondérale est plutôt à la hausse dans
une société encline à la sédentarité et à une
consommation abusive des produits fast-food.
L’obésité est un problème de santé publique aux
États-Unis et c’est un signal d’alarme pour
l’Algérie.[15]
La plupart résident dans un milieu urbain ce qui a
accentué la sédentarité. 91% de nos patients sont
des non-fumeurs, Seulement 9 % fument encore du
tabac, ce qui est rassurant. Lors de notre étude on a
remarqué que la grande majorité de nos patients
ont fumé étant jeunes, mais ont arrêté une fois
arrivés à un certain âge vu la multiplicité des tares.
43% de nos patients sont sans travail et n’ont aucun
revenu dont 84% sont des femmes. Par ailleurs 84%
des patients qui travaillent ont un contrat de travail
permanent et on a remarqué durant notre étude
qu’ils étaient presque tous des retraités (vue la
tanche d’âge de notre échantillon) ce qui fait que
notre échantillon est composé de sujets précaires
par excellence.
74,38% de nos patients possèdent une assurance
sociale ce qui les motivent à prendre leur
traitement. Le défaut de contrôle de l’HTA étaient
associés au défaut de couverture sociale. Pour la
vie en couple, on a retrouvé plus de 16% de
femmes
célibataires/veuves/divorcées
que
d’hommes, ce qui va aggraver la prise en charge des
différentes pathologies chronique. Dans cette
population adulte en situation de pauvreté mais
bénéficiant d’un bon accès aux soins et obésité
abdominale restaient fortement associés à l’HTA. La
grande majorité des patients qui composent notre
échantillon ont niveau socio-économique moyen.
La relation entre facteurs socioéconomiques et HTA
est largement décrite dans la littérature [16].
Cette relation fait intervenir des facteurs s’articulant
sur plusieurs niveaux[17], notamment individuels,
mais aussi propres à notre système de soins. Dans
notre population d’étude, le taux de contrôle parmi
les traités reste bas, chez les hommes et les femmes.
Ce taux de contrôle est en deçà de celui observé en
population générale [18].
Il est bien inférieur à ce qui est décrit en population européenne, où il atteignait 63 % en
Angleterre en 2011[19], et 71,5 % en Allemagne sur
la période 2008-2011[20]. Aux États-Unis en 2012,
l’HTA était contrôlée chez 64,7 % des
africains-américains
et
72,1
%
des
européens-américains[21], la différence entre ces
groupes demeurant stable depuis 2003[21].
Finalement, dans notre population en situation
de pauvreté, le taux de contrôle parmi les
hypertendus est limité à 29,6 % chez les hommes
et 36,7 % chez les femmes. En population
générale anglaise en 2011[19], le taux de contrôle
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de l’HTA était estimé à 46 %. Aux États-Unis sur la
période 2007-2010[22], il était globalement estimé
à 48 %, et plus précisément à 46,2% chez les
adultes vivant en dessous du seuil de pauvreté,
et 42,5 % chez les africains-américains. Au total,
dans notre population pauvre mais bénéficiant
d’un bon accès théorique aux soins, le taux de
contrôle de l’HTA est très inférieur aux objectifs
internationaux.
24% de nos patients ont présenté une complication de leur HTA. Probablement le niveau de vie
moyen, l’alimentation, la sédentarité et l’obésité
en sont la cause.
On aurait aimé étudié le niveau intellectuel de
nos patients pour démontrer que l’instruction du
sujet joue un rôle important dans la surveillance
de son HTA, mais ces données ne sont pas
recueillies lors des consultations.
Au total : le principal résultat de l'étude est
d'identifier un risque très élevé d'hypertension
artérielle chez les sujets qui ont un mode de vie
moyen voir altéré. Cette anomalie rentre dans le
cadre des interactions de plus en plus décrites
entre paramètres sociaux et maladies
vasculaires, Son interprétation reste difficile.
La précarité s’associe à une prévalence
accrue, et surtout à un plus mauvais contrôle
thérapeutique de l’HTA. La gravité accrue de
l’HTA parmi les sujets précaires va de pair avec
une plus grande fréquence de l'obésité et de la
sédentarité .

CONCLUSION

Les personnes précaires et pauvres présentent
des caractéristiques spécifiques qui justifient
qu’au-delà des dispositifs socio sanitaires de
droit commun et de l’important budget qui leur
est consacré, elles bénéficient d’une attention
particulière du point de vue médical et préventif.
Le bénéfice espéré concernera les personnes
concernées elles-mêmes et l’ensemble de la
collectivité. Des mesures appropriées intéressant
la synchronisation et la coordination des actions
dans ce domaine, le recours à des technologies
facilitatrices, l’intégration de ces spécificités
contribueront à faire de la santé un droit pour
tous et à diminuer le nombre des personnes
exclues de la santé. Beaucoup de travaux restent
nécessaires pour préciser l'implication clinique
de cette relation entre l'HTA et précarité.
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Diagnosis of non-small
cell lung cancer on biopsy samples
Diagnostic des carcinomes pulmonaires
non a petites cellules sur prélèvements biopsiques
R. Bennoui, M. Amtout, W. Ouahioune
Service d’Anatomie Pathologique BLIDA, Université BLIDA 1
Pathology Department, Blida, University Blida1

SUMMARY

The WHO (World Health Organization) 2015
classification of lung cancer, which is based on the
morphology; immunohistochemical and molecular profile of tumors, is recommended to the
surgical resection specimens but also to small
biopsy since in 2 out of 3 cases, lung cancer is
diagnosed at advanced and therefore inoperable
stage. The evolution of targeted therapies and the
arrival of immunotherapy has led to new requirements for the pathologist who must approach the
diagnosis at the closest on small samples while
sparing the maximum material provided in the
perspective of a genotyping now become a
required. For this, the strategy that has been
established by this classification is to begin with the
finest histopathological characterization possible,
with establishment of a very precise algorithm
accompanied by a new terminology for classifying
non-small cell lung cancer (NSCLC) on biopsy
samples in adenocarcinoma, squamous cell
carcinoma, non-small cell carcinoma with no other
specificity (NOS) or less frequently in adenosquamous carcinoma. This article summarizes the main
situations in which the pathologist is found to
respond to biopsy specimens for NSCLC following
the recommendations and terminology of the
latest WHO 2015 classification.

KEYWORDS:

Non-small cell lung cancer; Diagnosis; World Health
Organization 2015; Algorithm; Immunohistochemistry.

RÉSUMÉ

La classification de l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé) 2015 des cancers broncho-pulmonaires (CBP) qui repose sur la morphologie et le
profil immunohistochimique et moléculaire des
tumeurs, est applicable sur pièce opératoire mais
aussi sur les prélèvements biopsiques puisque
dans 2 cas sur 3, le CBP est diagnostiqué à un stade
avancé inopérable.
L’évolution des thérapies ciblées et l’arrivées de
l’immunothérapie a entraîné de nouvelles
exigences pour le pathologiste qui doit approcher
au plus près le diagnostic sur des prélèvements de
petite taille tout en épargnant au maximum le
matériel fourni dans la perspective d’un génotypage devenu aujourd’hui un requis.
Pour cela, la stratégie qui a été établie par cette
classification est de commencer par une caractérisation histopathologique la plus fine possible, avec
établissement d’un algorithme bien précis accompagné d’une nouvelle terminologie permettant de
classer les carcinomes pulmonaires non à petites
cellules (CPNPC) sur des prélèvements biopsiques
en adénocarcinome, en carcinome épidermoïde,
en carcinome non à petites cellules sans autre
spécificité (NOS) ou moins fréquemment en
carcinome adénosquameux.
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Cet article résume les principales situations dans
lesquelles le pathologiste se retrouve pour
répondre à des prélèvements biopsiques dans le
cadre des CPNPC en suivant les recommandations et la terminologie de la dernière classification de l’OMS 2015.

MOTS CLÉS:

Carcinomes pulmonaires non à petites cellules ;
Diagnostic ; Classification OMS 2015 ; Algorithme,
Immunohistochimie.

INTRODUCTION

Le cancer bronchique est un véritable problème
de santé publique de par sa fréquence et son taux
de mortalité élevés. Son pronostic est mauvais et
ceci est largement dû à des diagnostics tardifs et à
un fort pouvoir métastatique. Les trois quarts des
patients atteints de carcinome bronchique sont
diagnostiqués à un stade localement avancé ou
métastatique, non opérable. Le diagnostic est
alors porté sur des prélèvements biopsiques de
petite taille et/ ou des prélèvements cytologiques.
Tout cela fait que le médecin pathologiste est
aujourd’hui confronté à une double exigence.
D’abord celle d’une performance diagnostique ;
en effet, il doit sur des prélèvements petits,
s’approcher au plus près d’un diagnostic histologique précis car, de ce dernier dépend la prise en
charge des patients. La deuxième exigence est
celle d’épargner au maximum le matériel tumoral
fourni, dans la perspective d’un génotypage qui
est devenu aujourd’hui un requis, ainsi qu’une
recherche de l’expression du PDL-1 dans le cadre
de l’immunothérapie. La classification de l’OMS
2015 a été adaptée pour répondre à ces nouvelles
exigences. Elle y a consacré pour la première fois
un chapitre au diagnostic des carcinomes
broncho-pulmonaires sur les prélèvements
biopsiques et cytologiques[1]. Dans ce chapitre il a
été établi un algorithme décisionnel avec une
nouvelle terminologie (fig1).

FIGURE 1

Algorithme décisionnel de l’OMS 2015 pour les prélèvements
biopsiques (W. Travis, E.Brambilla et al. WHO Classification of
Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Fourth edition,
Lyon, 2015.ISBN978 92 832 2436 5)

Cette classification s’est beaucoup inspirée
concernant les adénocarcinomes et les terminologies sur petits prélèvements, du travail multidisciplinaire, effectué sous l’égide de l’International
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC),
l’American Thoracique Society (ATS) et l’European
Respiratory Society (ERS) publié en Juin 2011[2].
Elle a pour objectif d’aider les pathologistes à
mieux sous-typer les tumeurs et recommande
l’utilisation sur biopsies d’un panel limité d’immunomarquages d’indication très précise[3].
Interprétation histopathologique des carcinomes
pulmonaires non à petites cellules (CPNPC) sur
prélèvements biopsiques :
Application de l’algorithme décisionnel de l’OMS
2015 : ANALYSE MORPHOLOGIQUE L’analyse
morphologique permet de déterminer l’architecture générale de la prolifération. Dans le cadre des
CPNPC, et en appliquant l’algorithme décisionnel
de l’OMS 2015, 4 situations sont possibles :[1] [4] [5].
1ère situation : présence de ponts d’union ou/et
d’une kératinisation qui permet de faire le diagnostic d’un carcinome épidermoïde bien différencié.
(Fig. 2).

FIGURE 2

2ème situation: présence d’une différenciation
glandulaire et/ou d’une mucosécrétion qui permet
de poser le diagnostic d’un adénocarcinome
(Fig.3).

FIGURE 3
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Carcinome épidermoïde bien différencié
kératinisant

Adénocarcinome acinaire
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Une différenciation glandulaire correspond à
plusieurs morphologies[6]. Il peut s’agir d’une
architecture:
•Lépidique : prolifération tumorale de cellules
pneumonocytaires non mucipares (pneumonocytes de type II ou cellules de Clara) colonisant les
parois alvéolaires et remplaçant de proche en
proche les cellules normales.
•Acinaire : Dans ce variant, les cellules tumorales
forment des glandes ou des acini ou encore des
massifs cribriformes
•Papillaire : composé de cellules tumorales revêtant
des axes conjonctivo-vasculaires.
•Micropapillaire : correspond à une prolifération de
cellules tumorales formant des amas ou touffes
sans axes fibrovasculaires.
D’autres variantes d’adénocarcinome peuvent se
voir aussi : adénocarcinome mucineux (composé de
cellules mucipares à Goblet), colloïde muqueux
(plages de mucine), adénocarcinome de type fœtal.
3ème situation : présence d’une différenciation à la
fois épidermoïde et glandulaire, dans ce cas le
diagnostic d’un carcinome adénosquameux est
fortement suspecté ; le diagnostic de certitude est
porté uniquement sur pièce opératoire (nécessité
pour ce diagnostic d’au moins 10% de chaque
contingent)[1].
4ème situation : prolifération tumorale d’architecture
solide sans différenciation malpighienne ni glandulaire (Fig. 4).

FIGURE 4

Carcinome non à petites cellules sans
différenciation malpighienne ni glandulaire

Si la tumeur est de phénotype TTF1-/P40+, le
diagnostic porté est celui d’un CPNPC en faveur
d’un carcinome épidermoïde peu différencié sur la
base de l’IHC (Fig. 6).

FIGURE 6

Expression de la P40 dans un carcinome
épidermoïde peu différencié

•Si la tumeur est de phénotype TTF1+/P40+ dans
deux populations différentes de cellules tumorales,
le diagnostic porté est celui d’un CNPC avec
suspicion d’un carcinome adénosquameux
•Si la tumeur est de phénotype TTF1+/P40+ dans la
même population de cellules tumorales, le diagnostic porté est celui d’un CPNPC de type NOS (sans
autre spécificité) avec phénotype discordant.
•Si la tumeur est de phénotype TTF1-/P40-, le
diagnostic porté est celui d’un CPNPC de type NOS
qui est l’équivalent du carcinome à grandes cellules
sur pièce opératoire.

SUR LES PRÉLÈVEMENTS BIOPSIQUES,
L’OMS RECOMMANDE:

Si les colorations des mucines neutres et acides
(PAS diastase, Bleu Alcian) mettent en évidence plus
de 5 vacuoles intra cytoplasmiques de mucines par
champ au ×400 et sur deux champs, cela constitue
une preuve de la nature glandulaire de ce
carcinome et le diagnostic porté dans ce cas est
celui d’un adénocarcinome solide. Si ces
colorations sont négatives, le recours à une étude
immunohistochimique (IHC) sera nécessaire [7][8][9].
L’OMS recommande, dans cette situation, d’utiliser
uniquement deux anticorps :
•Un marqueur de différenciation glandulaire : l’OMS
a validé deux types d’anticorps : le TTF1 (le plus
largement utilisé) ou la Napsine A
•Un marqueur de différenciation malpighienne :
l’OMS recommande d’utiliser la P40 qui est la plus
sensible et la plus spécifique. La P63 et la cytokératine 5/6 peuvent être aussi utilisées.
- Si la tumeur est de phénotype TTF1+/P40-, le
diagnostic porté est celui d’un CPNPC en faveur d’un
adénocarcinome solide sur la base de l’IHC (Fig.5).

FIGURE 5

Expression nucléaire du TTF1 dans un
adénocarcinome solide
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•De ne pas utiliser le terme de carcinome à grandes
cellules et le remplacer par le terme de CPNPC de
type NOS
•D’utiliser le moins possible le terme de CPNPC de
type NOS qui reste une source de confusion pour les
cliniciens
•De ne pas utiliser le terme d’ADK in situ ; ce dernier
correspond à une prolifération de morphologie
purement lépidique dont la taille est inférieure ou
égale à 3cm. Son diagnostic ne peut être porté que
sur pièce opératoire après avoir éliminé la présence
d’une composante invasive.
Étude immunohistochimique; quand effectuer cette
analyse?
Dans le cadre du diagnostic et dans le but de
préserver le matériel biopsique, les indications de
l’IHC doivent être restreintes et sont actuellement
bien précises[10]. L’IHC est indiquée en cas de :
•Morphologie non contributive : la tumeur est dans
ce cas d’architecture solide, sans mucosécrétion, ou
bien le prélèvement est exigu ou écrasé. Dans ce
cas, l’algorithme décisionnel de l’OMS sera
appliqué.
•Doute sur l’origine primitive ou secondaire : dans ce
cas, l’immunomarquage est indispensable et sera
guidé selon le contexte et les antécédents des
patients [11].
•Suspicion de tumeur neuroendocrine : les
recommandations de l’OMS sont de ne pas utiliser
ces marqueurs que lorsqu’une morphologie
neuroendocrine est suspectée.
Quant à l’IHC à visée théranostique, elle occupe
aujourd’hui une place primordiale dans la prise en
charge des cancers broncho-pulmonaires. Il s’agit de
l’IHC anti ALK et ROS1 qui est indiquée pour tous les
ADK[12][13] et aussi l’IHC anti PDL-1 dans le cadre de
l’immunothérapie qui est indiquée pour tous les
CPNPC[14].
Résultat anatomopathologique :
La formulation du résultat anatomopathologique
des CPNPC sur des prélèvements biopsiques doit
suivre la terminologie de l’OMS 2015 adaptée aux
petits prélèvements. Dans les comptes rendus
histopathologiques d’un prélèvement biopsique
broncho-pulmonaire, il faut bannir les termes de :
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• Carcinome indifférencié
• Carcinome à grandes cellules
• Carcinome peu différenciéIl est en effet recommandé d’approcher au plus près le diagnostic en raison
des implications thérapeutiques et ces termes sont
trop imprécis. Dans le diagnostic des ADK, il faudra
toujours préciser les différents aspects morphologiques présents dans un but pronostique et pour
une corrélation histomoléculaire[15]. En effet, la
morphologie lépidique est considérée comme bien
différenciée et de bon pronostic ; les formes
papillaires et acinaires sont de pronostic intermédiaire et les formes solides, cribriformes et micropapillaires sont de mauvais pronostic. Quant aux
anomalies moléculaires, les adénocarcinomes
lépidiques et papillaires présentent le plus souvent
des mutations de l’EGFR, les solides plus souvent
des mutations de KRAS, les micropapillaires plus
souvent des mutations de BRAF et les carcinomes
acinaires et cribriformes plus souvent des réarrangements de ALK. Dans le cas d’un ADK présentant un
aspect lépidique pur sur la biopsie, il faut toujours
préciser qu’une composante invasive ne peut être
exclue. Enfin, en cas d’existence d’un contingent
sarcomatoïde, pléomorphe, fusiforme ou à cellules
géantes, il faudra le mentionner sur le compte rendu
et préciser s’il est associé à un adénocarcinome ou
un carcinome épidermoïde.

CONCLUSION

Le diagnostic du cancer broncho pulmonaire primitif
repose sur l’association d’une symptomatologie
clinique évocatrice, une imagerie thoracique
suspecte et une preuve histologique. La nouvelle
classification 2015 a pris le parti d’intégrer de
nouvelles recommandations sur la gestion des petits
prélèvements et sur les terminologies à adopter sur
biopsies et prélèvements cytologiques. Elle a pour
objectif d’aider les pathologistes à mieux sous-typer
les tumeurs et recommande l’utilisation sur biopsies
d’un panel réduit d’immunomarquages, basé
essentiellement sur l’utilisation des anticorps
anti-TTF1 et anti-P40.
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Short-term prognostic impact of hyponatremia
in patients with myocardial infarction
Impact pronostic à court terme de l’hyponatrémie
chez les patients avec infarctus du myocarde
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ABSTRACT

Le risque de mortalité augmente avec la sévérité de l’hyponatrémie et atteint
une valeur de 4.8 dans le groupe <129mEq/l (RR ajusté =4.8 IC95%[1.7-13],
p=0.003). L’analyse de la courbé ROC permet d’identifier la valeur seuil de
130.2mEq/l. Cette valeur permet une prédiction du mauvais pronostic avec
une sensibilité de 90% et une spécificité de 46%.

OBJECTIVES:

To determine the occurrence of hyponatremia during the acute phase of the
ST segment elevation and non- elevation Myocardial infarction and to study
its impact on short-term survival.

CONCLUSION:

MATERIAL AND METHOD:

This is a cohort study involving 317 patients admitted to medical and surgical
emergencies for myocardial infarction with and without ST segment
elevation. Plasma sodium concentration was measured at admission or at the
latest during the first 12 hours following the onset of the first symptoms.
The relationship between hyponatremia and in-hospital mortality was
assessed by the Kaplan-Meier method. Hazard ratio is determined by the
proportional regression of Cox. The ROC curve was used to determine
the short-term prognostic quality of hyponatremia.

Cette étude suggère que la présence d'hyponatrémie, dans la phase aiguë de
l’IDM, devrait être considérée comme un marqueur prédicteur indépendant
de la mortalité en milieu hospitalier. Le risque de mortalité augmente avec la
baisse de la natrémie. D’autres études prospectives et interventionnelles sont
donc nécessaires, afin de déterminer si la correction de la natrémie pourrait
jouer un rôle dans l’amélioration du pronostic, à court et à long terme, des
sujets atteints d’IDM.

RESULTS:

Hyponatrémie, infarctus du myocarde, mortalité à court terme.

MOTS CLÉS:

Hyponatremia defined by a serum sodium level < 135mEq/l and corrected for
the current blood glucose level, was diagnosed in 84 patients (26.5%). A
higher mortality rate was recorded in hyponatremic patients (16.7% vs. 6.9%,
p=0.009). In multivariate analysis, the risk of mortality in patients with
natremia <135mEq/l is three times higher than in normonatremic patients
(adjusted HR =3.0, IC95%[1.4-6.8], p=0.006). The risk of mortality increases with
the severity of hyponatremia and reaches a value of 4.8 in the
<129mEq/l group (adjusted HR =4.8, CI95% [1.7-13], p=0.003). The analysis of the
ROC curve allows to identify the threshold value of 130.2mEq/l. This value
allows a prediction of the poor prognosis with a sensitivity of 90% and a
specificity of 46%.

INTRODUCTION

L'hyponatrémie, définie comme une concentration sérique de sodium < à 135
mEq/l, est la perturbation électrolytique la plus fréquente chez les patients
hospitalisés[1-3]. De nombreuses études ont démontré qu’elle est étroitement
reliée à un mauvais pronostic vital[1, 2, 4].
Dans l’insuffisance cardiaque congestive (ICC), l’intérêt pronostic de l’hyponatrémie est très bien documenté[5, 6]. Les mécanismes impliqués dans la baisse
des taux sériques de la natrémie sont complexes et multifactoriels[7], le plus
souvent il s’agit d’une hémodilution déclenchée par une sécrétion inappropriée de l’arginine-vasopressine, une activation du système nerveux
sympathique et du système rénine-angiotensine- aldostérone[3, 7, 8]. Ces facteurs,
eux-mêmes, ont un impact potentiellement négatif sur la survie des patients [7].
Chez les patients, en phase aigu d’infarctus du myocarde (IDM), l’activation
neuro- hormonale est similaire à celle observée chez les patients atteins
d’une ICC[2,8]. Récemment, il a été suggéré que l’hyponatrémie pourrait
également jouer un rôle prédicteur important de diverses complications
survenues à court et à long terme après un IDM, les résultats de ces études
sont toutefois très divergents[1]. L’objectif de notre étude sera donc de
déterminer l’incidence de l'hyponatrémie pendant la phase aiguë de l’IDM
avec et sans sus-décalage du segment ST et d’étudier son impact sur la survie
à court terme.

CONCLUSION:

This study suggests that the presence of hyponatremia in the acute phase of
the myocardial infarction should be considered as an independent predictor
of hospital mortality. The risk of mortality increases with the decrease in
natremia. Further prospective and interventional studies are therefore
needed to determine whether natremia correction could play a role in
improving the short and long-term prognosis of subjects with myocardial
infarction.

KEYWORDS:

hyponatremia, myocardial infarction, short-term mortality.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSUMÉ

Il s’agit d’une étude cohorte, observationnelle, rétrospective et uni-centrique,
réalisée entre Décembre 2018 et Mai 2019, au niveau de l’unité des urgences
cardiologique de l’hôpital Frantz Fanon, CHU Blida. Tous les patients admis
pour un infarctus du myocarde, aussi bien avec et sans sus-décalage du
segment ST, qui ont bénéficié d’un dosage de la natrémie et de la glycémie
durant les 12 premières heures suivant l’admission, ont été inclus. Les
critères de non-inclusion sont : insuffisance rénale terminale traitée par
dialyse, affections néoplasiques et grossesse.
L’IDM a été défini en se basant sur les recommandations de la société
européenne de cardiologie[9], et catégorisé en deux sous-groupes en se
basant sur les modifications électrocardiographiques enregistrées : IDM avec
sus-décalage persistant du segment ST (STEMI) et IDM sans sus-décalage du
segment ST (NSTEMI)[9]. Les paramètres biologiques utilisés pour l’analyse
sont ceux réalisés à l’admission, ou au plus tard durant les 12 premières
heures suivant l’apparition des premiers symptômes. La natrémie a été dosée
par électrode sélective. La glycémie par méthode colorimétrique à la glucose
oxydase. Dans le cas d’une hyperglycémie (>1.1 g/l), la natrémie a été corrigée
en utilisant la formule de Katz : Nac+= Namesurée + 1,6 (Glycémie (g/l)
-1). L’hyponatrémie a été définie, selon l’intervalle de référence du laboratoire
des urgences médico-chirurgicales, comme une concentration plasmatique
corrigée de sodium <135 mEq/l. Pour une analyse plus poussée, l’hyponatrémie a été classée en deux groupes

OBJECTIFS:

Déterminer l’incidence de l'hyponatrémie pendant la phase aiguë de l’IDM
avec et sans sus-décalage du segment ST et étudier son impact sur la survie à
court terme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES:

Il s’agit d’une étude cohorte incluant 317 patients admis aux urgences
médico-chirurgicales pour infarctus du myocarde avec et sans élévation du
segment ST. La natrémie a été dosée à l’admission ou au plus tard durant
les 12 premières heures suivant l’apparition des premiers symptômes. La
relation entre l’hyponatrémie et la mortalité en milieu hospitalier a été
évaluée par la méthode de Kaplan-Meier. Le risque relatif est déterminé par la
régression proportionnelle de Cox. La courbe ROC a été utilisée pour déterminer la qualité pronostique à court terme de l’hyponatrémie.

RÉSULTATS:

L’hyponatrémie définie par un taux sérique de sodium < 135mEq/l et
corrigée par rapport à la glycémie du moment, a été diagnostiquée chez 84
patients (26.5%). Un taux plus élevé de mortalité a été enregistré chez les
patients hyponatrémiques (16.7% vs 6.9%, p=0.009). En analyse multi-variée,
le risque de mortalité chez les patients se présentant avec une natrémie
<135mEq/l est trois fois plus élevé que celui des patients normonatrémiques (RR ajusté =3.0 IC95% [1.4-6.8], p=0.006).
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selon sa gravité : groupe 1 hyponatrémie légère (130-135 mE/l), et groupe 2
hyponatrémie sévère (<129 mEq/l). Le débit de filtration glomérulaire estimé (eDFG) a
été calculé en utilisant la formule de CKD epi (The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation). L’insuffisance rénale chronique a été définie en suivant
les recommandations de la KDIGO 2017 (Kidney Disease : Improving Global
Outcomes), par un eDFG <60ml/mn/1.73cm2 [10].
Le principal critère de jugement de l’étude est représenté par la mortalité en milieu
hospitalier. Les données sur la mortalité ont été obtenues à partir des dossiers du
service concerné.

FIGURE 1

2- Mortalité en milieu hospitalier et hyponatrémie à l’admission (Na+c<135 mEq/l):
La mortalité globale en milieu
hospitalier était de 9.4% (30
patients) : 6.9 % des patients
ayant une natrémie >135mEq/l
et 16.7% des patients ayant une
natrémie <135 mEq/l à l’admission (tableau 1, p=0.009).
L’analyse de la courbe de
survie de Kaplan-Meier (Figure
2-a), montre que le taux de
mortalité est significativement plus élevé chez les patients admis avec une
hyponatrémie (test de Log Rank, p=0.008).

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS 25.0. Pour
l’ensemble des tests, un p<0.05 a été considéré significatif.
Les variables continues sont présentées sous forme de Moyennes ±
Ecarts-types et sont comparées par le test t de Student. Les variables qualitatives sont décrites sous forme de pourcentages et sont comparées par le test
χ2 de Pearson. Le taux de survie et les taux cumulés de mortalité en milieu
hospitaliers ont été comparés entre les groupes prédéfinis en utilisant la
méthode de Kaplan-Meier. Les courbes sont comparées par le test de Log
Rank. L’association entre l’hyponatrémie à l’admission et la mortalité en
milieu hospitalier a été évaluée par analyse de régression proportionnelle de
Cox : uni- variées et multi-variées. Les variables inclus dans le modèle
d’ajustement sont celles associées significativement avec la mortalité en
milieu hospitalier dans le modèle uni- varié (p<0.2) : âge, sexe, HTA, diabète
type 2, tabagisme, IRC, antécédents personnels de syndrome coronarien
aigu (SCA) et type de l’IDM. Une courbe ROC (receiver operating curve) a
été réalisée afin de déterminer le cut-off optimal de la natrémie, avec le
meilleur couple spécificité-sensibilité, capable de prédire le risque de mortalité en milieu hospitalier.

FIGURE 2

1- CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIÉE:

Au total, 317 patients diagnostiqués pour un IDM ont été enrôlés dans cette
étude.
Le tableau 1 présente les caractéristiques démographiques, cliniques et
biologiques des patients avec et sans hyponatrémie à l’admission.
L’hyponatrémie à l’admission était présente chez 100 patients. Seize parmi
eux ont été reclassés dans le groupe normo-natrémique après ajustement
tenant compte de la glycémie plasmatique. Ainsi, une vraie hyponatrémie
a été diagnostiquée chez 84 patients (26.5%). La figure 1 est un graphique en
forme de box plot qui montre la distribution des taux sériques de Na+c en
fonction du type d’IDM. La valeur la plus basse enregistrée était de 122.8
mEq/l. Aucune différence n’a été objectivée entre les deux groupes STEMI et
NSTEMI en termes de natrémie moyenne.
Comme présenté dans le tableau 1, les patients hypo-natrémique, comparés
aux patients normo-natrémique, étaient plus âgés (p=0.02), avaient des taux
plus élevés d’urée et de créatinine sériques à l’admission (p<0.0001, p=0.002
respectivement). L’hypertension artérielle et l’antécédent personnel d’SCA
étaient plus fréquents chez les patients hypo-natrémiques (p=0.004, p=0.04
respectivement).
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TABLEAU 2

Na+ >135mE/l
Na+<135meq/l
Na+c>135mE/l
Na+c [130-134]mE/l
Na+ <129mE/l

Caractéristiques de base de la population en fonction de la natrémie à
l’admission :

Age (années)
Hommes n(%)
Facteurs de risque
HTA n(%)
Diabète n(%)
Tabacn(%)
Ménopausen(%)
ATCD SCA n(%)
ATCD AVC n(%)
Diagnostic
STEMI
NSTEMI
Paramètres àl’admission
PAS(mmHg)
PAD (mmHg)
Glycémie (g/l)
Créat(mg/l)
Urémie (g/l)
TNHS(ng/ml)
GB (*103e/mm3)
eDFGml/mn/1.73cm2
IRC n(%)
Décèsn(%)
p: testdeStudent,p* :test deχ 2.

Courbe de Kaplan-Meier pour la mortalité cumulée brute en milieu hospitalier en
fonction de la natrémie à l’admission.

Le tableau 2 montre les résultats
de l’analyse de régression
proportionnelle de Cox. En
modèle non ajusté, les patients
admis avec une natrémie à
l’admission
<135
mEq/l
présente un risque relatif brute
de mortalité en milieu hospitalier de 2.5 fois plus élevé que
ceux admis avec une natrémie
normale (RR non ajusté =2.5
IC95%[1.2-5.1], p=0.012). Cette
association persiste, et devient
même plus significative après
ajustement aux co-variables
confondantes (RR=3.0, IC95% [1.4-6.8], p=0.006).

RÉSULTATS

TABLEAU 1

Graphique en forme de box plot montrant les taux sériques corrigés de sodium
à l’admission dans les deux groupes d'infarctus du myocarde diagnostiqués.

Total
N=317
71.7±12.5
181 (57%)

Nac+>135mEq/l
(n=233) (73.5%)
70.8±13
127 (54.4%)

Nac+<135mEq/l
(n=84) (26.5%)
74.4±11
54 (64.3%)

P

200 (63%)
173 (55%)
57 (18%)
82 (60%)
66 (21%)
12 (3.8%)
Diagnostic
167 (53%)
150 (47%)

136 (58.4%)
121 (51.9%)
45 (19.3%)
64 (27.5%)
42 (18%)
8 (3.4%)
Diagnostic
125 (53.6%)
108 (46.4%)

64 (76.2%)
52 (61.9%)
12 (14.3%)
18 (21.4%)
24 (28.6%)
4 (4.8%)
Diagnostic
42 (50%)
42 (50%)

0.004*
0.11*
0.3*
0.27*
0.04*
0.58*
Diagnostic
0.56*

122±24
72±15
1.93±1
16.5±11
0.5±0.3
6705±13486
10.3±4.5
54±25
178 (56%)
30 (9.4%)

123±26
72.4±
1.97±1
15.3±9
0.49±0.3
7017±14559
9.9±4.5
55.5±24
128 (54.9%)
16 (6.9%)

121±22
69.5±11
1.77±0.97
19.6±15
0.67±0.46
5794±9750
11±4.4
49.8±27
50 (59.5%)
14 (16.7%)

0.67
0.29
0.18
0.002
<0.0001
0.56
0.05
0.07
0.46*
0.009*

0.02
0.12*

07

Modèle des risques proportionnels de Cox : Risques relatifs non ajustés
et ajustés pour la mortalité en fonction de la natrémie à l’admission :

Décès n(%)
16 (6.9%)
14 (16.7%)
16 (6.9%)
8 (12.5%)
6 (30%)

Modèlenonajusté
RR IC95% p
1
2.5[1.2-5.1] 0.012
1
1.8[0.8-4.3] 0.15
4.7[1.8-12] 0.001

Modèleajusté*
RR IC95% c
1
3.0[1.4-6.8] 0.006
1
2.4[0.9-6]
0.06
4.8[1.7-13] 0.003

RR : risque relatif. IC% : intervalle de confiance à 95%.
Modèle ajusté à l’âge, sexe, HTA, diabète, tabac, IRC, ATCD SCA,
type d’IDM diagnostiqué.
Pour une analyse plus approfondie, la population hyponatrémique a
été stratifiée en deux sous-groupes en fonction de la natrémie :
groupe 1 avec une natrémie comprise entre 130 et 135 mEq/l, et
groupe 2 avec natrémie <129 mEq/l. La figure3 ainsi que
l’analyse de la courbe de survie de Kaplan-Meier pour la mortalité
cumulée brute en milieu hospitalier (figure 4) montrent que le taux de
mortalité augmente avec la sévérité de l’hyponatrémie (6.9% vs
12.5% vs 30% respectivement, p=0.001). En analyse multi- variée
(tableau 2), seule une natrémie <129 mEq/l est associée significativement avec un risque plus élevé de mortalité (RR ajusté =4.8 IC95%
[1.7-13]
, p=0.003).

FIGURE 3
Mortalité en milieu hospitalier en fonction
de la natrémie corrigée à l’admission.

FIGURE 3
Courbe de Kaplan-Meier pour la mortalité
cumulée brute en milieu hospitalier en fonction
de sévérité de l’hyponatrémie à l’admission.
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CONCLUSION

3- HYPONATRÉMIE ET PRÉDICTION DE LA MORTALITÉ :

Dans le but d’étudier les performances de la natrémie dans la prédiction de la
mortalité en milieu hospitalier une courbe ROC (Receiver operating curve) a
été réalisée (figure 5). La valeur seuil optimale calculée à partir de cette courbe
est fixée à 130.2 mE/l. Cette valeur présente une sensibilité de 90% et une
spécificité de 46% pour la prédiction de la
mortalité en milieu hospitalier.

Nos données suggèrent que la présence d'hyponatrémie, dans la phase aiguë
de l’IDM, devrait être considérée comme un marqueur prédicteur indépendant de la mortalité en milieu hospitalier. Le risque de mortalité augmente
avec la baisse de la natrémie. D’autres études prospectives et interventionnelles sont donc nécessaires, afin de déterminer si la correction de la
natrémie pourrait jouer un rôle dans l’amélioration du pronostic, à court et à
long terme, des sujets atteints d’IDM.
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raison du développement d'un dysfonctionnement aigue du ventricule
gauche ou en réponse à la douleur, aux nausées et au stress[3, 7, 11, 13]. La
vasopressine augmente la réabsorption d’eau libre dans le tube collecteur
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Cervico-facial cystic lymphangiomas,
retrospective study on a series of 16 cases
Les lymphangiomes kystiques cervico-faciaux
étude rétrospective sur une série de 16 cas
T. Bentebbiche, F. Daoud, M. Bencheikh, I. Rous, K. Ouennoughi
Service ORL, Université BLIDA 1, Faculté de médecine de Blida

ABSTRACT

RÉSUMÉ

OBJECTIVES:

OBJECTIFS:

It is to evaluate the frequency cervico-facial cystic
lymphangiomas, the most exposed population
and predictive factors of a possible repetition.

MATERIALS AND METHODS:

It is a study retrospective, descriptive, spread out
over 5 years, from January 2013 to December
2017. All the socio-epidemiologic data were
studied, all the patients profited of a preoperative
TDM and only 6 of them of a IRM.

OUTCOMES:

L’objectif ; C’est d’évaluer la fréquence des
lymphangiomes kystiques cervico-faciaux, la
population la plus exposée et les facteurs prédictifs
d’une éventuelle récidive.

MATÉRIELS ET MÉTHODES:

C’est une étude rétrospective, descriptive, étalée sur
5 ans, de Janvier 2013 à Décembre 2017. Toutes les
données socio-épidémiologiques ont été étudiés,
tous les patients ont bénéficié d’une TDM préopératoire et seulement 6 d’entre eux d’une IRM.

We compiled 16 cases, without prevalence of sex
with a sex-ratio of 1. The average age was 19,9
years with some 3 months ends and 59 years. Two
cases of birth were noted prematurity in the
antecedents. With dimensions the left was more
reached than the with dimensions right with 75%.
19% had a size of less than 30 mm, 69% had a size
between 30 and 90 mm, then only 12% had a size
which exceeded the 90mm and involved
compressive signs with type of dyspnea and
dysphagia which could obstruct the anaesthesia
on their premises. 44% of these cysts appeared
before the 10 years age, whereas 31% appeared
at the adulthood. The under mandibulare
localization most frequent in our was seriated
with 37%, followed supra clavicular localization
with 31%, the head and neck localization with
19%, and then the parotid localization with 13%.
More the share of the patients had the cystic
mono form with 75%. The surgical excision
supplements was possible at 15 patients and
incomplete at a patient considering the muscular infiltration of the masseters and the nervous
risk. This excision required exofacial Parotidectomy associated at 2 cases and under mandibulectomy at 3 cases. A preoperative tracheotomy was carried out at a patient. The operational continuations were marked by, two cases of
facial paralyses (Chin branch), one transitory and
the other final one, and two cases of repetitions
one in 2 months and the other in 12 months. Two
cases of repetitions, they was cysts multifocal
with extension facial at patients of more than 16
years.

RÉSULTATS:

CONCLUSION:

CONCLUSION:

Lymphangiomas cystic remainders a rare
pathology which touches especially the children
and requires a fast assumption of responsibility
before the appearance the compressive signs
which can compromise their assumption of
responsibility.

KEYWORDS:

Cystic lymphangiomas, parotidectomy, monocular cyst; facial paralysis.
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INTRODUCTION

Nous avons colligé 16 cas, sans prédominance de
sexe avec un sex-ratio de 1. La moyenne d’âge était
de 19,9 ans avec des extrémités de 3 mois et de 59
ans. On a noté deux cas de naissance prématurité
dans les antécédents. Le coté gauche était plus
atteint que le coté droit avec 75%.
19% avaient une taille de moins de 30 mm, 69%
avaient une taille entre 30 et 90 mm, alors
seulement 12% avaient une taille qui dépassait les
90mm et entrainaient des signes compressifs à type
de dyspnée et dysphagie qui pouvaient gêner
l’anesthésie chez eux.
44% de ces kystes sont apparus avant l’âge de 10
ans, alors que 31% sont apparus à l’âge adulte.
La localisation sous mandibulaire était la plus
fréquente dans notre sérié avec 37%, suivie de la
localisation sus claviculaire avec 31% , la localisation cervico-faciale avec 19% ,et ensuite la localisation parotidienne avec 13%.
La plus part des patients avaient la forme mono
kystique avec 75%. L’exérèse chirurgicale complète
était possible chez 15 patients et incomplète chez
un patient vu l’infiltration musculaire des masséters
et le risque nerveux. Cette exérèse a nécessité une
Parotidectomie exofaciale associée chez 2 cas et
une sous mandibulectomie chez 3 cas.
Une trachéotomie préopératoire a été réalisée chez
un patient. Les suites opératoires étaient marquées
par, deux cas de paralysies faciales (branche
mentonnière), l’une transitoire et l’autre définitive,
et deux cas de récidives l’une à 2 mois et l’autre à 12
mois. Les deux cas de récidives, c’étaient des kystes
multifocales à extension faciale chez des patients
de plus de 16 ans.

Les lymphangiomes kystiques sont des malformations congénitales du système lymphatique. Ces
malformations sont constituées des kystes bordés
d’un endothélium vasculaire et rempli de la
lymphe et parfois de sang. Leur étio-pathogénie
reste obscure.
Leur fréquence est rare, environs 6% des tumeurs
bénignes cervicales de l’enfant.
Ces kystes peuvent siéger sur n’importe qu’elle
partie du corps, mais les localisations tête et du
cou sont les plus fréquentes (75%) figure1.

FIGURE 1

A- Lymphangiome kystique chez un
nourrisson de 6 mois. Vue de profil.
B- Le même patient ; vue de face

Le lymphangiome kystique reste une pathologie
rare qui touche surtout les enfants et nécessite une
prise en charge rapide avant l’apparition des signes
compressifs qui peuvent compromettre leur prise
en charge.

MOTS CLÉS:

Lymphangiomes kystiques, localisation sous
hyoïdienne, kystes monoculaires, Parotidectomie,
paralysie faciale.
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LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE:

C’est d’évaluer leur fréquence, la population la
plus exposée, leur siège de prédilection, les
résultats post-thérapeutiques et les facteurs de
récidive.

MATÉRIELS ET MÉTHODES:

50

C’est une étude rétrospective sur dossiers des
malades pris en charge au niveau du service
ORL&CCF du CHU de Blida entre Janvier 2013 et
Décembre 2017.
Tous les patients ont bénéficié en préopératoire
d’une échographie cervicale, 10 d’entre eux d’une
TDM, 4 d’une IRM et 2 patients d’une TDM et IRM.
Les critères socio-épidémiologique, géographique, thérapeutique et évolutif sont étudiés.

FIGURE 2

Lymphangiome kystique cervical chez
un nourrisson de 2mois

30

75%

Nous avons colligé 16 patients durant la période
étudiée, avec une moyenne de 3.2 malades/an.
L’incidence était de 2/10000 patients/an. Nous
n’avons pas trouvé de différence entre le sexe
masculin et le sexe féminin dans notre série (8/8),
avec une sex-ratio de 1. L’âge moyen des patients
était de 19,9 ans, avec des extrémités d’âge de 2
mois et 59 ans.

Répartition des kystes selon le coté atteint

Coté gauche

Dans les antécédents des patients, on a noté 2 cas
d’enfants Prématurés et un cas qui présentait un
lymphangiome kystique Récidivant, opéré à deux
reprises dans une autre structure hospitalière.
Le coté gauche était plus atteint que le coté droit
dans notre série, 12 cas sur 16 soit75%.
Les signes compressifs étaient présents chez 1 cas
/16, à type de dyspnée et dysphagie.
L’âge d’apparition du kyste est variable dans notre
série avec 4 cas à la naissance, 4 cas avant la
première année, 4 cas entre un an et 15 ans et 4
cas après 15 ans.
Le kyste siégeait sur toute la région cervico-faciale
avec une fréquence variable d’une localisation à
une autre. La localisation sous mandibulaire était
la plus fréquemment atteinte (37%), avec un cas
une extension faciale et un autre cas avec
extension bilatérale, suivi de la localisation sus
claviculaire (31%). Dans 19% le kyste était très
étendu et touchait toute la région cervico-faciale
(figure3) et enfin la localisation parotidienne
isolée était atteinte dans 12% des cas Serres a
établi une classification selon la localisation et
l’étendu des kystes, en 6 stades. Dans notre série
31% des patients étaient classés en T1, 43% en T2,
19% en T3, 0% en T4, 6% en T5 et 0% en T6.

FIGURE 3

Image TDM en coupe axiale montrant un
lymphangiome mono kystique cervical droit

12,5%

25%

19%

12%

0
Répartition des kystes selon leur taille

Moins de 3 cm : 3 cas (19%)
Entre 3 et 6 cm : 7 cas (44%)
Entre 6 et 9 cm : 4 cas (25%)
Plus de 9 cm : 2cas (12%)
L’exérèse chirurgicale du kyste a été pratiquée
chez tous nos patients (16 cas). Elle était complète
dans 15 cas et incomplète dans un cas vu l’infiltration du muscle Masséter et le risque nerveux
(figure 5 et 6).
Cette exérèse du kyste a été associée à une
Parotidectomie exofaciale dans 2 cas et une
sous-mandibulectomie dans 3 cas.
Une trachéotomie préopératoire a été réalisée
chez un patient.
Les suites postopératoires ont été marquées par 2
cas de paralysie faciale périphérique qui a touché
la branche sous-mentonnière, l’une était
transitoire et l’autre définitive.

ON A NOTÉ DEUX CAS DE RÉCIDIVES:

Un cas, 2 mois après l’intervention (LK micro
kystique, sous mandibulo-faciale, la résection
chirurgicale était partielle). L’autre cas, une année
après
l’intervention (LK sous mandibulaire
infiltrant les muscles de la face), Opéré déjà à deux
reprises dans une autre structure hospitalière.

FIGURE 4

6%

6%

20

10

Coté droit

RÉSULTATS

44%

40

25%

Exérèse chirurgicale d’un lymphangiome
kystique de coté gauche

44%

12,5%
19%

Répartition des patients selon les tranches d’âge

Moins de 10

Entre 30 et 40

Entre 10 et 20

Entre 40 et 50

Entre 20 et 30

Au delà de 50
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Les kystes avaient une taille variable entre 2 et 12
cm avec une moyenne de 5.6 cm.
• Moins de 3 cm : 3 cas (19%)
• Entre 3 et 6 cm : 7 cas (44%)
• Entre 6 et 9 cm : 4 cas (25%)
• Plus de 9 cm : 2cas (12%)
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LA DISCUSSION

Les Lymphangiomes Kystiques touchent
essentiellement les enfants de moins de 2 ans
(40%). Elles représentent 6% de toutes les
tumeurs bénignes cervicale de l’enfant. Ces kystes
peuvent toucher n’importe qu’elle partie du corps
avec une prédilection de la région cervico-faciale
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FIGURE 5

Exérèse chirurgicale d’un lymphangiome
kystique rompu droit

TABLEAU1

Tableau comparatif des résultats de notre série avec les résultats d’autres séries internationales

SÉRIE
BROCK(1987)(3)
ALQUAHTANI(1999)(8)
RIECHELMANN (1999)(9)
RIM ZAININE (10)
NOTRE SÉRIE

NOMBRE
137
186
27
25
16

OPÉRÉS
95
154
21
22
16

LA CONCLUSION

75%[1]. La répartition selon le sexe est égale entre
les 2 sexes[4,5], ce qui est identique à notre série. Le
coté gauche était le plus touché dans notre série
75%, ce qui correspond à la plupart des études [16,17].
Il existe 2 formes de lymphangiome kystique: Les
formes macro-kystiques (mono ou multiloculaires),
essentiellement cervicale et sous hyoïdienne et la
forme micro kystique (infiltrant avec absence des
limites nettes), sus hyoïdienne [11.]
L’étio-pathogénie reste obscure, plusieurs
théories ont été avancées. Des avancées au niveau
moléculaire ont été réalisées ces dernières
années. (13)
Selon la classification de l’international society for
the study of vascular anomalies 2014, les
lymphangiomas kystiques rentrent dans le cadre
des malformations vasculaires simples à bas débit
sont divisées en formes macrokystiques de plus
de 1 cm et microkystiques de moins de 1 cm[15]
Le diagnostic est actuellement souvent anténatal
grâce à l’échographie du deuxième trimestre [11].
50% des kystes sont présents à la naissance et
90% sont diagnostiqués dés les deux premières
années.(12). Serres a classé les lymphangiomes
kystiques en 6 stades selon leurs localisations.

Les lymphangiomes kystiques est une pathologie bénigne rare qui peut mettre le pronostic
vitale en jeux, par son compression ou par son
infiltration des tissus de voisinage. La forme
micro kystiques infiltrante, reste la source de
plus grande récidive.
IL existe un arsenal thérapeutique pour la prise
en charge de ces lymphangiomes kystiques
(chirurgie, injection des sclérosants, Laser), mais
la chirurgie reste le gold Standard quand elle est
possible.
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LA CLASSIFICATION DE SERRES (6 STADES):
Stade I : Infra-hyoïdienne unilatérale
Stade II : Supra-hyoïdienne unilatérale
Stade III : Supra et infra hyoïdienne unilatérale
Stade IV : Infra hyoïdienne bilatérale
Stade V : Supra hyoïdienne bilatérale
Stade VI : Supra et infra hyoïdienne bilatérale

La régression spontanée peut se voir dans 16%(1,2).
L’atteinte neurologique est la complication
postopératoire la plus fréquente. Le rameau
mentonnier est le plus souvent atteint (10 à 33%
des cas)(1). Dans notre série cette complication est
de 12,5%.
L’IRM reste l’examen de choix surtout chez le petit
enfant, et permet de faire le diagnostic, de voir
l’extension de ce kyste et aider au choix thérapeutique. Les kystes sont en hyper signale en T2 et le
signale est intermédiaire en T1. Seule la cloison se
rehaussant lors de l’injection de Gadolinium.(11,14)
La sclérothérapie est indiquée dans les formes
mono kystiques alors qu’elle n’as pas de place
dans les formes micro kystiques.
Les résultats de la chirurgie sont corrélés avec la
classification de Serres[18] et la distinction entre la
forme de lésion macro et microkystique[19]. Le taux
de récidives est plus élevé dans les formes
microkystiques et sus hyoïdiennes[20].
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Epidémie de rougeole Commune de Blida-Algérie -Année 2018 -2019
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STUDY BACKGROUND

Durant l’épisode épidémique de 2018-2019, l’incidence spécifique était de 117.9
cas déclarés pour 100 000 enfants chez les enfants de moins de 1 an et de 119.7
chez les enfants ayant un âge de 1 à 4 ans. Dans les autres groupes d’âge, elle
était de 21.02 chez les sujets âgés de 5 à 9 ans et 11.7 chez les enfants âgés de 10
à 14 ans,

Measles is a contagious disease and one of the leading causes of morbidity
and mortality worldwide.

OBJECTIVE:

The objective of this work was to describe the epidemiological situation of
measles during this episode, from 26/02/2018 to 30 June 2019, at the level of
the commune of Blida.

CONCLUSION:

La rougeole est l’archétype d’une maladie contrôlable par la vaccination, cette
épidémie de rougeole n’aurait pu éclore, si le taux de couverture vaccinal contre
cette maladie avait été au moins de 90 % parmi la population-cible.

METHODS:

The definition of a measles case was based on WHO criteria; its criteria are in
accordance with official instructions. The inhabitants of the municipality of
Blida aged under 15 who have contracted measles and declared by the
pediatrics service of the Blida University Hospital and the health department of
the province of Blida between February 26, 2018 and June 30, 2019 have
constituted the study material. The measles incidence rate was determined by
reporting the numbers of measles incident cases corresponding to the population of the 15-year-old blida commune in mid-2017 and 2018.The data on the
Obsidian population were estimates by interpolation of census data provided
by the Algerian National Statistics Office. The data analysis was carried out by
the SPSS software (in its 23rd version), and the OpenEpi calculator (Open Source
Epidemiologic Statistics for Public Heath, www.OpenEpi.com).

MOTS-CLÉS:

Epidémie de la rougeole-Incidence- Vaccination- Blida- Algérie

INTRODUCTION:

La rougeole est une maladie contagieuse et l’une des causes majeures de
morbidité et de mortalité dans le monde(1) . En 2013, 145 700 décès par rougeole
ont été recensés dans le monde, soit près de 400 décès par jour ou 16 par
heure(1). Grâce à la vaccination anti-rougeoleuse, le taux de létalité par rougeole
a chuté de 75% entre 2000 et 2013 dans le monde(1). Dans les pays africains, la
rougeole était la 4ème cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. La
rougeole est une infection strictement humaine et très contagieuse, qu’est due
à un virus transmis de personne à personne par voie aérienne. En raison de
l’existence d’un seul réservoir de la rougeole (humain), et l'efficacité vaccinale
démontrée. L’éradication de la rougeole était considérée possible(2). De ce fait,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à fixé un objectif d’interruption de la
circulation endémique de la rougeole par la vaccination. En Algérie, la vaccination constitue une composante essentielle à la santé publique. Le but de la
vaccination est de réduire la morbidité et la mortalité attribuables à la rougeole.
.Le taux d’incidence de la rougeole enregistré en Algérie durant l’année 2015
était de 0, 49 cas pour 100.000 habitants avec un taux de couverture vaccinal
avoisinant les 93 % (3). En 2012, la wilaya de Blida a enregistré un taux
d’incidence de 0,6 cas pour 100.000 habitants(3). Depuis, aucun cas n’a été
notifié. Le calendrier vaccinal préconise une seule dose du vaccin anti rougeole
à 09 mois. En 2016, un nouveau calendrier vaccinal à été mis en place et a
concerné tous les vaccins. Le changement a concerné aussi le vaccin anti-rougeoleux(4) . Cette modification a concerné la date de la première dose et le type
du vaccin. La première dose du vaccin rougeole-rubéole-oreillons (ROR) depuis
cette date est recommandée à l’âge de 11 mois et la seconde dose à l’âge de 18
mois. Un appui au diagnostic a accompagné cette modification du schéma
vaccinal par la mise en place d’un centre national de référence (CNR) de la
rougeole à l’institut pasteur. Cependant, entre le mois d’octobre 2017 et le mois
de décembre 2018, l’Algérie a connu un épisode épidémique, avec un nombre
de cas incidents enregistrés de plus de 29.194 cas identifiés et 21 décès soit un
taux de létalité de 0.07 % (5). La persistance de la circulation du virus de la
rougeole dans la population et l’apparition de cette épidémie pourraient être
expliquée par des perturbations ayant caractérisé la campagne de vaccination
contre la rougeole, en mars 2017, en raison de la réticence de la population. Un
taux de couverture vaccinal était estimé à 45% d’enfants vaccinés(5). Ce taux de
couverture faible était considéré comme un terrain propice à l’apparition de
l’épidémie. L’objectif de ce travail était de décrire la situation épidémiologique
de la rougeole durant cet épisode, du 26/02/2018 au 30 juin 2019, au niveau de
la commune de Blida.

RESULTS:

A total of 112 cases of measles were reported by the Blida PSD and the paediatric ward, among the inhabitants of the commune of Blida under the age of 15.
The average age of the patients for the 112 reported measles cases was 69.0 14.4 months (m-s) with a median of 9 months. %. During the 2018-2019
epidemics, the specific incidence was 117.9 reported cases per 100,000
children in children under 1 year of age and 119.7 in children aged 1 to 4 years.
In the other age groups, it was 21.02 in subjects aged 5 to 9 years and 11.7 in
children aged 10 to 14 years,

CONCLUSION:

Measles is the archetype of a vaccine-controlled disease; this measles
epidemic would not have been able to hatch if the vaccination coverage rate
against this disease had been at least 90% among the target population.

KEYWORDS:

Measles epidemic- Incidence- Vaccination- Blida- Algeria

RÉSUMÉ

CONTEXTE DE L’ÉTUDE:

La rougeole est une maladie contagieuse et l’une des causes majeures de
morbidité et de mortalité dans le monde.

OBJECTIF:

L’objectif de ce travail était de décrire la situation épidémiologique de la
rougeole durant cet épisode, du 26/02/2018 au 30 juin 2019, au niveau de la
commune de Blida.

MATÉRIEL ET MÉTHODES:

La définition d’un cas de rougeole a reposé sur des critères de l’OMS, ces
critèressont en accord avec les instructions officielles. Les habitants de la
commune de Blida âgés de moins de 15 ans ayant contracté la rougeole et
déclaré par le service de pédiatrie du CHU de Blida et la direction de la sante
de la wilaya de Blida entre le 26 février 2018 et 30 juin 2019 ont constitué le
matériel de l’étude. Le taux d’incidence de la rougeole a été déterminé en
rapportant les effectifs des cas incidents de la rougeole correspondants à la
population de la commune de Blida âgée de 15 ans au milieu de l’année 2017
et 2018.Les données sur la population Blidéenne ont été des estimations par
des données de recensement fournies par l’Office National des Statistiques
d’Algérie. L’analyse des données a été effectuée par le logiciel SPSS (dans sa
23ème version), et le calculateur OpenEpi (Open Source Epidemiologic
Statistiques for Public Heath, www.OpenEpi.com).

1. MÉTHODES

1.1 DÉFINITION DE LA ROUGEOLE:

La définition d’un cas de rougeole a reposé sur des critères de l’OMS, ces
critères sont en accord avec les instructions officielles. Un cas suspect était
toute personne présentant une fièvre 38°C, éruption maculo-papillaire (non
vésiculaire) généralisée, et au moins un des signes suivants, toux, écoulements nasals (rhinorrhée), et ou conjonctivites. Ou bien, toute personne chez
qui un clinicien a soupçonné une rougeole. La mise en évidence des anticorps
de type IGM, spécifiques à la rougeole était la méthode recommandée pour le
diagnostic de rougeole, elle devait être effectuée par l’institut pasteur pour
les cas de rougeole hospitalisés.

RÉSULTATS:

Au total, 112 cas de rougeole ont été déclarés par la DSP de Blida et le service de
pédiatrie, parmi les habitants de la commune de Blida âgés de moins de 15 ans.
La moyenne d’âge des malades pour les 112 cas de rougeole déclarés était de
69.0 ± 14.4 mois (m ± s) avec une médiane de 9 mois.

www.jfmb-dz.com

1.2 CLASSIFICATION DES CAS(2):

Un cas clinique : toute personne correspondant à la définition clinique du cas
Suspect de rougeole

12

ISSN 2676-1858

REVUE SEMESTRIELLE

JFMB N°6-AVRIL 2020

JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA

1.1 UN CAS CONFIRMÉ:

FIGURE 2

• Biologiquement : un cas correspondant à la définition cliniques du cas et
qui a la confirmation par le laboratoire de l’infection par le virus de la
rougeole.
• Epidémiologiquement : un cas correspondant à la définition cliniques du
cas et est lié épidémiologiquement à un cas confirmé par le laboratoire ou un
autre cas clinique confirmé épidémiologiquement.
• Décès : un cas de décès qui survient chez un individu ayant présenté une
rougeole confirmé (cliniquement, biologiquement, ou épidémiologiquement) dans le mois qui suit le début de l’éruption.

Répartition des 112 cas de rougeole déclarés par le service de pédiatrie du CHU de
la DSP de Blida selon le mois de déclaration et en fonction de l’âge.

1.3 POPULATION CIBLE:

Tous les cas de rougeole survenus chez les enfants de moins de 15 ans
résidents dans la commune de Blida et déclarés du 26 février 2018 au 30 juin
2019 par le service de pédiatrie du CHU de Blida et la direction de la santé et
de la population de la wilaya de Blida ont été colligés.Les habitants de la
commune de Blida âgés de moins de 15 ans ayant contracté la rougeole et
déclarés par le service de pédiatrie du CHU de Blida et la direction de la sante
de la wilaya de Blida entre le 26 février 2018 et 30 juin 2019 ont constitué le
matériel de l’étude.

1.4 MODALITÉS DE RECUEIL DES DONNÉES:

Pour chaque cas déclaré, outre des données démographiques (âge, sexe) et
des caractéristiques de lieu (adresse du patient, source d’information), la
fiche de déclaration documentait systématiquement la date de déclaration,
statut vaccinal par la vérification du carnet de vaccination, hospitalisation,
sérologie, et le mode de sortie. Un médecin du service d’épidémiologie du
CHU de Blida a assuré la compilation et le contrôle des fiches de déclaration.

DESCRIPTION DES CAS SELON L’ÂGE ET LE SEXE:

La moyenne d’âge des malades pour les 112 cas de rougeole déclarés était de
69.0 ± 14.4 mois (m ± s) avec une médiane de 9 mois. L’âge minimal était de 02
mois et l’âge maximal était de168 mois. Les cas déclarés de rougeole étaient
constituésd’autant de garçons que de filles (53 %).Sur l’ensemble des cas
dont l’âge était connu (n=112), 74 (66.1%) ont été déclarés chez des enfants de
moins d’un an, dont 22 (19.7%) âgés de moins de 6 mois. quelle que soit la
période, les taux d’incidence des cas déclarés pour 100 000 habitants les plus
élevés étaient retrouvés chez les enfants âgés de moins de 5 ans, et plus
particulièrement chez ceux âgés de moins d’un an. figure 3,

1.5 ANALYSE DES DONNÉES:

Des paramètres de tendance centrale et de paramètre de dispersion ont été
estimés pour les variables quantitatives et des fréquences relatives pour les
variables qualitatives. Le test T de student, lorsque la distribution était
normale, a été utilisé pour comparer entre deux moyennes et le test du khi
deux pour comparer entre deux pourcentages.les mesures d’association
épidémiologiques (RR, DR, FERe) ont été estimés pour quantifier le risque de
développer la maladie. Le taux d’incidence de la rougeole a été déterminé en
rapportant les effectifs des cas incidents de la rougeole correspondants à la
population de la commune de Blida âgée de 15 ans au milieu de l’année 2017
et 2018.Les données sur la population blidéenne ont été des estimations par
extrapolation des données de recensement fournies par l’Office National des
Statistiques d’Algérie(6). L’analyse des données a été effectuée par le logiciel
SPSS (dans sa 23ème version) et le calculateur OpenEpi (Open Source
Epidemiologic Statistiques for Public Heath, www.OpenEpi.com)

FIGURE 3

<1 ANS

RÉSULTATS

1-4 ANS
5-9 ANS
Âge (en années)

10-14 ANS

Lors de l’épisode épidémique de 2018-2019, l’incidence spécifique était de
117.9 cas déclarés pour 100 000 enfants chez les enfants de moins de 1 an et
de 119.7 chez les enfants ayant un âge de 1 à 4 ans. Dans les autres groupes
d’âge, elle était de 21.02 chez les sujets âgés de 5 à 9 ans et 11.7 chez les
enfants âgés de 10 à 14 ans, comme le montre le tableau 1

Au total, 112 cas de rougeole ont été déclarés par la DSP de Blida et le service
de pédiatrie, parmi les habitants de la commune de Blida âgés de moins de 15
ans, durant la période allant du 26 février 2018 au 30 juin 2019. Le nombre de
cas hospitalisés était de 38 cas, soit un taux de 34 %. Deux nourrissons âgés
respectivement de neuf mois et onze mois décédés. La détection d’IGM
sériques a concerné 22 cas, soit 19.6% des cas ont été confirmés biologiquement, et 15 cas ont été confirmés épidémiologiquement soit un taux de
13.4%.Lors de l’épisode épidémique de 2018-2019, l’incidence spécifique
était de 117.9 cas déclarés pour 100 000 enfants chez les enfants de moins de
1 an et de 119.7 chez les enfants ayant un âge de 1 à 4 ans. Dans les autres
groupes d’âge, elle était de 21.02 chez les sujets âgés de 5 à 9 ans et 11.7 chez
les enfants âgés de 10 à 14 ans,

FIGURE 1

Incidence des cas de rougeole déclarés selon l’âge et par période de 06 mois au
niveau de la commune de Blida, de la période allant du 01/10/2017 au 30/09/2019

TABLEAU 1

Incidence spécifique des cas de rougeole déclarés, selon la classe d’âge et par
période de 06 mois de la commune de Blida octobre. 20 17 - septembre 2019.

Classe d’âge
en année

Répartition des 112 cas de rougeole déclarés par le service de pédiatrie du CHU de
Blida et la DSP de Blida selon le mois de déclaration du 26.02.2018 au 30.06.2019

Oct 17
Mar 17

<1
1-4
5-9
10-14
Total

0
84.6
58 .2
17.7
29.6

Période
Avr 18
Sep18
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Mar19

Avr 19
Sep19

Incidence
spécifique
P 100 000

82.8
84.6
25 .9
17.1
45.3

344.2
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0
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Chez les nourrissons âgés de moins d’un an, 74 nourrissons, soit un pourcentage de 66.1 %, n’avaient bénéficié d’aucune dose de vaccin anti-rougeoleux
alors que la première dose devait être administrée à 11 mois. Alors que le taux
était de 47.1 % (n=17) chez les enfants âgés de 1 à 4 ans n’ayant reçu aucune
dose. Tableau2.Il apparaissait aussi que 33 % (6 cas déclarés sur 21) des
enfants âgés d’au moins 6 ans et plus ont bénéficié d’un schéma vaccinal
complet (deux doses) et ont contracté la rougeole malgré l’efficacité reconnue
de la vaccination.Parmi les 112 cas, 68 (60.7%) était renseignés par les
déclarants et 44 (43,2%) avaient cette information validée par un document
(carnet de santé, dossier médical).
Incidence spécifique des cas de rougeole déclarés, selon la classe d’âge et par
période de 06 mois de la commune de Blida octobre. 20 17 - septembre 2019.
Aucune
dose

Mois de déclaration

Classe d’âge
en année
<1
0,12-4
5 -9
10-14
Total

EVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE :

L’Evolution de l’épidémie à été marquée par deux pics (Fig2).Un pic allant du
mois de mars 2018 jusqu’ en juillet 2018 et a concerné les enfants de plus
d’une année (n= 38). Le second pic a débuté le mois de mai 2018 jusqu’au
mois Avril 2019, et ayant concerné les nourrissonsde moins d’un an (n =74).
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TABLEAU 1

13

Ignore le nombre
de dose

Une
dose

Deux
doses

Total

eff

%

eff

%

eff %

eff

%

eff

%

74
8
0
0
82

100
47.1
0
0
73.2

0
0
3
6
9

0
0
23.1
75.0
8

0
9
6
0
15

0
0
4
2
6

0
0
30.8
25
5.4

74
17
13
8
112

100
100
100
100
100

0
52.9
46.2
0
13.4

ISSN 2676-1858

REVUE SEMESTRIELLE

JFMB N°6-AVRIL 2020

JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA

CONCLUSION

Cependant, le taux d’attaque de la rougeole chez les enfants non vaccinés
était significativement inferieur au taux d’attaque de la rougeole chez les
enfants vacciné. le risque relatif (RR) était égal à 4.46,IC 95 % [3.02 – 6.60],ce
qui signifie que les enfants qui n’ont pas reçus de vaccin anti rougeoleux ont
un risque de 04 fois plus de développer la rougeole par rapport aux enfants
vaccinés. la fraction étiologique du risque chez les exposés (FERe) était égale
à 77.61 %, IC 95 %[66.91 % - 84.85 %], ce qui signifie que 77 .61 % des cas
de rougeole chez les enfants non vaccinés sont imputables à la non vaccination et auraient pu être évités s’ils avaient été vaccinés .Tableau 3.

Non vaccinée
Vaccinée
Total

BIBLIOGRAPHIE

Etude cohorte étudiant la relation entre la rougeole et la vaccination des 112
cas dans la commune de Blida du 26.02 .2018 au30.06.2019

TABLEAU 3
Vaccination

Dans tous les cas, cette épidémie de rougeole n’aurait pu éclore, si le taux de
couverture vaccinal contre cette maladie avait été au moins de 90 % parmi la
population-cible. La rougeole est le type d’une maladie contrôlable par la
vaccination. La sensibilisation de la population par des renseignements
exactes et positifs au sujet de la vaccinationvéhiculéepar les médias sociaux,
représente une action primordiale à l’acceptation de la vaccination avec
l’information et la formation du personnel concerné(16) .

Effectif
Total
< 01 ans

Malade Effectif
Taux d’attaque

P

15692
35993
51685

74(471.60)*
38 38(105.60)*
112

<0.001

RR
IC à 95 %
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synthèse de l’OMS sur les vaccins contre la rougeole–avril 2017. Weekly Epidemiological Record= Relevé
épidémiologique hebdomadaire. 2017;92(17):205–227.

FERe et
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2. Antona - ÉPIDEMIOLOGIE DE LA ROUGEOLE EN FRANCE ENTRE 2011 .pdf [Internet]. [cité 14 janv 2020].
Disponible sur: http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/13/pdf/2019_13_1.pdf

4.46
77.61 %
[3.02 – 6.60] [66.91- 84.85]

3.Rem_2012.pdf [Internet]. [cité 14 janv 2020]. Disponible sur: http://insp.dz/images/PDF/Epidemio/rem_2012.pdf
4. MSPRH: instruction n°10 du 24.03.2016 relative à la mise en œuvre du nouveau calendrier national de
vaccination Dimanche 24.04. 2016 MSPRH: instruction n°25 du 15.12.2016 relative à la mise en œuvre
des recommandations du comite national d’experts de la vaccination contre (diphterie, Tetanose, la
coqueluche, Hemophihus enfluenzae B, l’hépatite B). -

* Pour 100000

DISCUSSION

Les données rapportées par des fiches de déclaration obligatoire entre
février 2018 et septembre 2019 ont montré que la circulation du virus de la
rougeole (génotype B3) se poursuit en Algérie. En effet, deux aspects
différents ont été observés aux cours de l’évolution de cette épidémie. Le
premier aspect correspondait au pic hivernal : mi- mars 2018, et qui était dû
probablement à l’échec des deux compagnes de vaccination(7),
conséquence au refus des parents de vacciner leurs enfants ce qui a
engendré un taux de couverture vaccinal (TCV) bas chez les enfants scolarisés (deuxième dose de vaccin anti- rougeole rubéole (RR) et le second
aspect en novembre 2018 et qui a touché les nourrissants de moins 11
mois. La diminution du TCV de la première dose (ROR) à 64 % en 2018 chez
cette population était liée au refus de la vaccination par les parents, mais
aussi au décalage des dates du vaccin contre la rougeole de 09 mois à 11
mois , en appliquant les recommandations du nouveau calendrier vaccinal
, ces deux facteurs semblaient être à l’origine de cette épidémie.Malgré
l’existence d’un système de notification des maladies à déclaration
obligatoire (MDO), l’efficacité du recueil de l’information, la standardisation
de l’enregistrement et l’information restent faibles même à l’échelle du CHU
à cause des sous déclarations (complétude faible) ce qui rendait la comparaison difficile(8).Nosdonnées relatives au taux d’incidences spécifiques
étaient comparables aux données Françaises, les taux d’incidences
spécifiques étaient de 30,7 cas déclarés pour 100 000 enfants de moins de
1 an et de 17,4 chez les enfants âgés de 1 à 4 ans. Pour les autres groupes
d’âge 8,1 chez les enfants âgés de 5 à 9 ans et 7,3 pour les 10-14 ans lors de
la dernière vague épidémique de 2017-2018(9). Pa ailleurs, l’efficacité
prouvée du vaccin contre la rougeole est estimée à 97% avec deux doses(10)
, en conséquence, si le TCV est élevée, ceci engendrait une augmentation de
la proportion des cas vaccinés. De ce fait, en cas d’importation du virus de
la rougeole dans une population complètement vaccinée, seuls les sujets
qui n’ont pas développé d’anticorps protecteurs à la suite de la vaccination
vont développer la maladie, et ainsi 100% de ces quelques cas résiduels de
rougeole seront observés chez des personnes vaccinées avec deux doses
(11)
.Certains pays ont éprouvé déjà cettecontradiction, le cas duPortugal
bénéficiant d’une CV rougeole à deux doses comprise entre 95% et 99%
selon les régions, où a été décrit en 2018 un foyer épidémique de 211 cas, au
sein duquel 70% des cas confirmés avaient reçu deux doses de vaccin(12).La
situation de la commune de Blida reste toutefois encore loin de ce contexte
33% (Fig4).Le taux de létalité étaient de 1.78%, leurs causes de décès étaient
quasi total par des complications respiratoires. Une différence de risque de
0.36% avec IC à 95 % (0.25 % – 0.47 %) cas de rougeole pour 10000 enfants
non vaccinés sontimputables à la vaccination et auraient pu être évités s’ils
avaient été vaccinés .En Algérie la vaccination contre la rougeole par deux
doses (09mois et 06 ans) était introduite dans le calendrier vaccinal depuis
1997 et renforcée par des compagnes de vaccination pendant vingt ans. Le
de TCV était de 92 % et une incidence de 0.4cas pour 100000, depuis 2008
jusqu’à 2015. Ceci est dû à l’instauration du programme élargie de la
vaccination(PEV) par le ministère de la santé. Les objectifs de ce programme
étaient d’éliminer la rougeole en 2015(13). De même, depuis le mois d’avril
2016,11 vaccinations sont désormais devenus obligatoires dans le
calendrier vaccinal des nourrissons nés depuis cette date, incluant la
vaccination contre la rougeole, oreillons, rubéole (ROR) à 11mois et 18 mois.
La wilaya de Blida a enregistré un TCV de 75 % en 2017 et de 64% en 2018(14).
Plusieurs pays européens ont été aussi touchés par des épidémies de
rougeole au cours de ces dernières années, la Roumanie (5 946 cas et 24
décès), la Grèce (3 049 cas et 4 décès), l’Italie (2 599 et 6 décès) et le
Royaume-Uni (1019 cas, aucun décès) (15). En effet, tant que la CV des
nourrissons n’atteindra pas le niveau requis de 95% pour les deux doses et
que le rattrapage des cohortes d’enfants plus âgés et de jeunes adultes ne
serait pas renforcé, on risque d’observer une alternance de vagues
épidémiques.
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Serological and clinical specificities of celiac
disease in adults: About 167 cases.
Spécificités sérologique et clinique de la maladie
cœliaque chez l’adulte : A propos de 167 cas.
Y. Bouchedouba,b, N. Rachedib, A. Allichea, A. Ali Turkia, R. Babasacia,b, K. Salahab, R. Kerracheab, L. Ould Aliab, M. Kherbecheb, A. Maghlaouiab, S.Abdiab
a. Faculté de Médicine, Département de Médecine, UniversitéBlida 1.
b. Unitéd’ Immunologie, CHU de Blida.

INTRODUCTION

ABSTRACT

Celiac disease (CD) is a chronic enteropathy of autoimmune origin, secondary
to an inappropriate immune response induced by gluten, in genetically
predisposed individuals. It is characterized by a total or partial villous atrophy
of the small intestine, at the origin of a table of malabsorption. The epidemiological view of celiac disease has evolved dramatically from a rare pediatric
disease to a common pathology in all age groups, with two frequency peaks,
in childhood between 6 and 24 months and in adulthood most often between
20 and 40 years. The objective of our study is to establish a clinical and
serological profile of CD in adults compared to that of children and infants. We
performed a descriptive and prospective study, involving a cohort of 167
adults among 374 patients with confirmed CM. The search for autoantibodies
was carried out by the ELISA technique for tissue anti-Transglutaminase (tTG),
gliadin-depressed anti-Peptide (DGP) and indirect immunofluorescence (IFI)
on organ cut for the anti-Endomysium
Our study shows a female predominance that increases with age. The sex
ratio in infants is 0.82, in contrast in the adult sex ratio F / H is of the order of
4.53. The sex ratio F / M in adults is 4.53. The most frequent clinical sign is skin
and mucous pallor, which is the major clinical sign with a rate of around 37%,
followed by diarrhea, which is found in 19% of cases. Immunological exploration shows that anti tTG-IgA antibodies are much more common in adults
compared to children and infants, with a rate of around 83.35% of cases.
Our study confirms the predominance of females, the high frequency of
cutaneo-mucous pallor and atypical forms. Hence the interest of immunological screening in the face of crude or atypical forms. Immunological exploration and early management can prevent complications and improve the
prognosis of the disease.

La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie chronique, d’origine auto-immune, secondaire à une réponse immunitaire inappropriée induite par le
glutencontenu surtout dans les protéines du blé, du seigle, et de l’orge, chez
des individus génétiquement prédisposés.Elle estcaractérisée par une
atrophie villositairetotale ou partielle de l’intestin grêleà l’origine d’un tableau
de malabsorption(Fig6)[1].
C’est le pédiatre Hollandais Dicke qui, en 1950, a décrit dans sa thèse de
doctorat que l’étatdes enfants cœliaques s’améliore de façon spectaculaire
grâce à l’exclusion de toutes lesfarines de blé, de seigle, de l’orge et d’avoine
de leur alimentation[2].Cette description est confirmée par Charlotte
Anderson qui montrera lecaractère toxique du gluten chez les patients
cœliaques [3].
La présence d’auto-anticorps circulants spécifiques à la maladie a été
découverte en 1980, et l’association avec un phénotype HLA particulier (HLA
DQ2 et HLA DQ8) est connue depuis 1989.

KEYWORDS:

Celiac disease, gluten intolerance, adult, cutaneo-mucous pallor, atypical
form, anti tTG-IgA antibody, ELISA, female predominance.

RÉSUMÉ

L’améliorationdes connaissances épidémiologiques de la maladie, la
démonstration de la relation entre maladie cœliaque et certains groupes HLA,
et l'identification récente de la Transglutaminase
tissulaire comme auto-antigène, ont permis d'émettre de nouvelles
hypothèses et de comprendre la physiopathologie de la maladie, et en faire
le diagnostic précoce, en particulier chez l’adulte, surtoutpourles formes
extra-digestives[4].
Dans sa forme classique, la MC se manifeste par une diarrhée chronique,
unballonnement abdominal, une anorexie plus ou moins sévère
et des vomissements. Cessymptômes débutent dans la première enfance et
aboutissent à une malnutrition[5].La méconnaissance des formes
silencieuses, frustes, pauci-symptomatiques ouextradigestives de la maladie,
rend dans certains cas le diagnostic difficile et méconnu, ce qui expose
l’individu malade à des complications ; dontles troubles carentiels l’ostéoporose, etl’augmentation de la prévalence des autres maladies auto–immunes,
voire les néoplasies tardives[6].Ces complications peuvent être prévenues
grâce à l’observance d’un régime sansgluten (RSG), le seul remède efficace
contre la maladie [7].
Longtemps classée comme une maladie rare survenant électivement chez
l'enfant, lamaladie cœliaque est désormais considérée comme la plus
fréquente des maladies auto-immune intestinales, avec une prévalence
évaluée entre 0,3% et 1% en Europe et auxEtats-Unis[8]. L’incidence de la MC a
été multipliée par 5 au cours des 25 dernières années, probablement lié à une
meilleure connaissance des formes atypiques et silencieuses grâce aux tests
sérologiques de dépistage[9]. La vision épidémiologique de la maladie
cœliaque a énormément évolué, passant du statut de maladie pédiatrique
rare à celui de pathologie fréquente chez toutes les tranches d’âge, avec deux
pics de fréquence dans l’enfance entre 6 et 24 mois et à l’âge adulte le plus
souvent entre 20 et 40 ans [10].
Au cours des 20 dernières années, le spectre des présentations cliniques de
lamaladie cœliaque de l'adulte s'est modifié, et les formes extradigestives
révèlent lamaladie dans plus de 50% des cas [11].

La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie chronique, d’origine auto-immune, secondaire à une réponse immunitaire inappropriée induite par le
gluten chez des individus génétiquement prédisposés. Elle est caractérisée
par une atrophie villositaire totale ou partielle de l’intestin grêle, à l’origine
d’un tableau de malabsorption. La vision épidémiologique de la maladie
cœliaque a énormément évolué, passant du statut de maladie pédiatrique
rare à celui de pathologie fréquente chez toutes les tranches d’âge, avec deux
pics de fréquence, dans l’enfance entre 6 et 24 mois et à l’âge adulte le plus
souvent entre 20 et 40 ans. L’objectif de notre étude est d’établir un profil
clinique et sérologique de la MC chez l’adulte par rapport à celle de l’enfant et
du nourrisson. Nous avons réalisé une étude descriptive et prospective,
portant sur une cohorte de 167 adultes parmi 374 patients présentant une MC
confirmée. La recherche des auto-anticorps a été réalisée par la technique
ELISA pour l’anti Transglutaminase tissulaire (tTG), l’anti-Peptide déamidé de
la gliadine (DGP) et par immunofluorescence indirecte (IFI) sur coupe
d’organe pour l’anti Endomysium.
Notre étude montre une prédominance féminine qui augmente avec l’âge. Le
sexe ratio F/H chez l’adulte est de 4.53. Le signe clinique le plus fréquent est la
pâleur cutanéo-muqueuse qui constitue le signe clinique majeur avec un
taux de l’ordre de 37 %, suivie de la diarrhée, qui est retrouvée chez 19% des
cas. L’exploration immunologique montre que les anticorps anti tTG-IgA sont
nettement plus fréquents chez l’adulte par rapport à l’enfant et le nourrisson,
avec un taux de l’ordre de 83,35% des cas.Notre étude confirme la prédominance féminine, la fréquence élevée de la pâleur cutanéo-muqueuseet des
formes atypiques. D’où l’intérêt d’un dépistage immunologique devant les
formes frustes ou atypiques. Une exploration immunologique et une prise en
charge précoce permet de prévenir les complications et d’améliorer le
pronostic de la maladie.

MOTS-CLÉS:

Maladie cœliaque, intolérance au gluten, adulte, pâleur cutanéo-muqueuse,
forme atypique, anticorps anti tTG-IgA, ELISA, prédominance féminine.
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La représentation des différents cas de maladie cœliaque rencontrée se fait
sous formed'un iceberg dont la partie émergée correspond aux formes
symptomatiques et la partie sous l'eau représente le nombre total de cas
non diagnostiqués à un temps donné pour une populationdonnée [12].
L’objectif de notre travail est d’évaluer la prévalence et les profils
sérologiques et cliniques de la MC chez l’adulte par rapport à celui de
l’enfant et du nourrisson,afin de poserun diagnostic précoce des formes
atypiques chez cette population,et pour une meilleure prise en charge des
patients avant l’apparition descomplications liées à cette affection.

les deux populations.
Par ailleurs, le profil sérologique de la maladie cœliaque a montré que :
Les auto-anticorps anti-transglutaminaseétaient positifs chez 251 patients
de notre série parmi les 374.

FIGURE 5

Les résultats de notre
étude, montre que la
présence des anticorps
antitTG-IgAestnettement
plus fréquente chez
l’adulte par rapport à
l’enfant et le nourrisson,
avec un taux de l’ordre de
83,35% des cas.
En ce qui concerne les
anticorps anti-gliadine
déamidée (DGP), on n’a
pas trouvé une différence
nette entre les trois populations d’étude. Dans notre série, la fréquence de
l’anticorps anti-endomysium IgA est égale à 68,15% chez l’adulte, à 50% et à 45%
chez le nourrisson et l’enfant respectivement.

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude descriptive rétro-prospective, réalisée auniveau du
laboratoire d’Immunologie du CHU de Blida,durant une période allant de
janvier 2015 au janvier 2018, portant sur une cohorte de167 adultes parmi
374 patients présentant une MC confirmée,répondant aux critères diagnostiques consensuels de la MC.
La recherche des auto-anticorps a été réalisée par la technique ELISA
(Enzyme LinkedImmunoSorbentAssay)
pour l’anti Transglutaminase
tissulaire (tTG), l’anti-Peptide déamidé de la gliadine (DGP), et par
Immuno-Fluorescence Indirecte (IFI) sur coupe d’organe (œsophage de
singe) pour l’anti Endomysium. Les âges extrêmes de notre échantillon est
de15 à 75 ans.
Les tableaux et les graphes ont été réalisés grâce au Microsoft Excel 2007.

RÉSULTATS
FIGURE 1

DISCUSSION

Répartition des 374 patients selon les catégories d’âge

Les résultats de la figure 1
montrent que les adultes
représentent 41% des
cas, ce qui représente
plus que le 1/3de notre
échantillon, avec un pic
de fréquences à l’âge de
32 ans.

FIGURE 2

Répartition des patients selon les tranches d’âge et le sexe

Une prédominance féminine
est notée chez les 374 patients
avec un sexe ratio de 2,12.
Cette prédominance féminine
augmente avec l’âge, elle n’est
pas constatée chez le nourrisson. Le sexe ratio chez les
nourrissons est 0.82, une légère
prédominance
féminineest
notée chez les enfants avec un sexe ratio de l’ordre de 1,52, par contre chez
l’adulte la prédominance féminine est très nette, elle est de l’ordre de 4,53.

FIGURE 3

Corrélation entre l’âge et les manifestations cliniques prédominantes

Chez nos patients adultes, le
signe le plus fréquent est la
pâleur cutanéo-muqueuse qui
constitue le signe clinique
majeur avec un taux de l’ordre
de 37 %, suivie de la diarrhée,
qui est retrouvée chez 19% des
cas. Par contre chez le nourrisson le signe le plus fréquent est
la diarrhée suivie par le retard
staturo-pondéral, enfin chez
l’enfant, le signe le plus
fréquent est le retard staturo pondéral, suivie par la diarrhée.Concernent les
autres signes cliniques de la MC, nos résultats n’ont pas montré de différence
entre les trois populations d’étude

FIGURE 4

Corrélation entre l’âge et les antécédents personnels

Dans notre étude on remarque
que la maladie auto immune la
plus associée à la MC est le DID,
cette pathologie est plus
fréquente chez l’enfant avec
une fréquence de 14 %, par
rapport àcelle de l’adulte et le
nourrisson qui est de 6 % pour
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Corrélation entre la sérologie et l’âge

Concernant la fréquence de la maladie cœliaque chez l’adulte par rapport
aux autres tranches d’âge nos résultats corroborent avec ceux de la
littérature où La majorité des diagnostics se font actuellement à l’âge
adulte,les formes àrévélation tardive sont en constante augmentation[13]. Ce
qui suggère en grande partie l’implication des habitudes alimentaires et la
prise des médicaments d’une façon anarchique et non contrôlée, dans la
physiopathologie de cette maladie.
La prédominance féminine retrouvée chez nos patients adultes, est en
corrélation avec la plupart des études, où la population féminine
représente 60 à 70 % des cœliaques diagnostiqués[14].Ces résultats
suggèrent que des facteurs hormonaux et génétiques spécifiques liés au
sexe sont prédisposant pour les sujets de sexe féminin et/ ou protecteurs
pour ceux de sexe masculin de tels facteurs pourraient contribuer à l’apparition de la maladie par l’interaction avec les facteurs environnementaux.
Sur le plan clinique nos résultats sont en accord avec la littérature et
reflètent parfaitement les formes atypiques de la maladie chez l’adulte.
Les nouveaux tests sérologiques ont permis de révéler les formes atypiques
de la maladie cœliaque, qui représentent la majorité des cas diagnostiquées tandis que la forme classique est devenue minoritaire.
La maladie cœliaque est une affection auto-immune, dont d’autres
pathologies auto-immunes peuvent lui être associées, sans que l’on puisse
l’expliquer de façon précise[15]. Certains pensent que l’augmentation de la
perméabilité intestinale, observé au cours de la maladie cœliaque, et la
consommation de produits agro-alimentaires de plus en plus enrichis en
additifs alimentaires expliquent l’augmentation de l’incidence des maladies
auto-immunes en général[16]. Nos résultats montrent une association
fréquente entre la MC et le DID. Concluant qu’en cas de découverte de la
maladie cœliaque chez un patient, il faut toujours rechercher d’autres
maladies auto immunes.
L’exploration immunologique de la maladie cœliaque est basée sur la
recherche de l’anticorps
anti-transglutaminase tissulaire d’isotype IgA
(tTG-IgA), qui reste le test de choix. Cependant il faut doser le taux sérique
d’IgA totale afin d’écarter un déficit sélectif en IgA et d’éviter les faux
négatifs.
Les résultats de notre étude, montre que la présence des anticorps anti
tTG-IgA est nettement plus fréquente chez l’adulte par rapport à l’enfant et
le nourrisson, avec un taux de l’ordre de 83,35% des cas.
En ce qui concerne les anticorps anti-gliadine déamidés (DGP). Plusieurs
études montrent, que ce test de seconde génération présente une sensibilité proche de celles des tTG-IgA et une meilleure sensibilité par rapport aux
EMA, de l’ordre de 80% selon Kaukinen[17]. D’autres études, comme celle de
Rashtak[18], montrent que pour un diagnostic optimal de la MC, les anticorps
anti tTG-IgA et les anticorps anti DGP devraient être recherchés en parallèle.
Par ailleurs l’anticorps anti-endomysium (EMA) constitue le paramètre
biologique le plus spécifique, et présente également une bonne sensibilité.
Deux publications récentes remettraient toutefois en cause la sensibilité de
ce test dans certaines circonstances : d’une part en cas d’atrophie
villositaire subtotale (stade Marsh III.b), condition dans laquelle seuls 31%
des patients présenteraient des anticorps EMA à un taux significatif et
d’autre part, dans les formes frustes ou asymptomatiques de la maladie
(sensibilité évaluée à 84,7 et 69,6 % respectivement)[19]. Concernant
l’anticorps anti-gliadine, l’élévation du taux des AGA dans d’autres
maladies, diminue son intérêt.

CONCLUSION

Notre étude confirme la prédominance fémininechez nos patients atteints
de MC, cette prédominance augmente avec l’âge. Une fréquence accrue de
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la pâleur cutanéo-muqueuse a été noté chez l’adulte par rapport à l’enfant
et le nourrisson où on trouve surtout les troubles du transit et le retard
staturo-pondéral. On note aussi une grande fréquence des formes
atypiques avec une grande diversité clinique et sérologique chez l’adulte.
D’où l’intérêt d’un dépistage immunologique, devant des formes frustes ou
atypiques surtout chez l’adulte,devant la présence d’antécédents familiaux
de MC, et devant la présence des antécédents personnels de maladies auto
immunes comme le DID etla thyroïdite.
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How effective immunoglobulin therapy is
in the management of post polio syndrome ?
Algerian observational study 2019
Quelle efficacité de l’immuno-globulinothérapie
dans la prise en charge du syndrome post polio ?
Étude observationnelle Algérienne 2019
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SUMMARY

INTRODUCTION:

The prevalence of post polio syndrome (PPS) in
Algeria is 48.7% according to our study established
in 2016(1). Recent studies have been able to
strengthen the inflammatory hypothesis in the
genesis of post-polio syndrome. Thus cytokines
were found in the cerebrospinal fluid of patients
with post polio syndrome (PPS)(2).

PATIENTS AND METHOD:

the idea of an immunomodulatory therapy based
on intravenous immunoglobulin (IVIG) could
reduce inflammation, and would most likely have
clinical benefits, including muscle strength, and an
improvement in the activity of the patient. quality
of life, this has already been reported by Borg et al,
for a duration of one year(3), whose evidence has
been advanced by biomarkers with a significant
correlation to the beneficial results of this IVIG
treatment. In this patient population, it is therefore
important to know the wrong responder and who
will benefit from this IVIG management. We have
noted an increase in the need for care in this
population, for this we have started a study, the
objectives, is to first assess the effectiveness of GI IV
and certainly the safety of this treatment in the PPS
(4)
. Prospective observational study, open from
2017 to 2019, of 6 women (including 4 singles and 2
married women), and 3 men (2 of whom are single
and 1 married). the diagnosis of post polio
syndrome is conducted according to the criteria
established by Halstead and Dalakas. The
measurement criteria before and after treatment
with immunoglobulins of the Privigen type, at a
dose of 0.4 mg / kg [2], from D1 to D5 each month,
for 4 months, are: EVA-pain, Borg scale, perimeter
of walking, 10 m walking test, and the 6-min walk
test, satisfaction-patient and measurement of
muscle strength on manual testing and measurement of grip strength at the conventional dynamometer.

RESULTS:

The average age of our population is 42.2 ± 9.5
(28-56). The average onset time is 4.33 years.
Average patient satisfaction (60.5%). The improvement is significant on: pain (P = 0.0001), fatigue (P =
0.0001) (Fig2), walking perimeter with a gain of
981m (Fig4), and improvement of Pain is inversely
proportional to the onset of PPS. There is also an
improvement in the grip force on the dynamometer, very significant on the left (Fig3). The “10m” and
“06mn” walk tests returned very significant. There
is no improvement in muscle strength on "muscle
testing". The strong responders to treatment are
those with a recent onset of post-polio syndrome.
Side effects are very rare.

DISCUSSION AND CONCLUSION:

In our study IV Ig represent an effective treatment
www.jfmb-dz.com

in PPS, especially on fatigue and pain.
The results of our work are closer to the results of I
Laffont team [2], and those of H Gonzalez [3] in
improving pain and fatigue, contrary to what was
concluded in the study. analysis of randomized
and prospective studies, Yao-Hsien Huang et al,
that Ig IV produce improvement in pain, fatigue
and muscle strength in PPS [4]. Given our preliminary results, it seems interesting to conduct a
randomized multicentre Maghreb study.

KEY WORDS:

Poliomyelitis, PPS, IVIG, analgesia, quality of life.

RÉSUMÉ

INTRODUCTION:

La prévalence du syndrome post polio (SPP) en
Algérie est de 48,7% selon notre étude établie en
2016(1). Des études récentes ont pu renforcer
l’hypothèse inflammatoire dans la genèse du
syndrome post polio. Ainsi on a retrouvé des
cytokinesdans le liquide céphalo-rachidien des
patients avec un syndrome post polio (PPS)(2).

PATIENTS ET MÉTHODE:

l’idée d’une thérapie d’immunomodulation à
base d’immunoglobuline intraveineuse (IgIV)
pourrait réduire l’inflammation, et donnerait très
probablement des bénéfices cliniques, notamment sur la force musculaire, et une amélioration
sur l’activité du quotidien et la qualité de vie,
celle-ci a été déjà rapportée par Borg et col, pour
une durée d’une année(3), dont les preuves ont été
avancées, par les biomarqueurs avec une corrélation significative au résultats bénéfiques de ce
traitement IgIV. Chez cette population de
patients, Il est donc important de connaître le
mauvais répondeur et qui va en bénéfier de cette
prise en charge IgIV.
Nous avons constaté une augmentation du
besoin en soins chez cette population, pour cela
nous avons entamé une étude, dont les objectifs,
est d’apprécier l’efficacité et la sécurité des IG IV
dans le SPP(4).
Étude observationnelle prospective ouverte de
2017 à 2019, de 6 femmes (dont 4 célibataires et 2
mariées), et 3 hommes (dont 2célibataires et 1
marié). le diagnostic du syndrome post polio est
conduit selon selon les critères établis par
Halstead et Dalakas. Les critères de mesure avant
et après le traitement par les immunoglobulines
type Privigen, avec un dosage de 0.4mg/kg [2], de
J1 à J5 chaque mois, durant 4 mois, sont :
EVA-douleur, Échelle de Borg, périmètre de
marche, test de marche de 10 m, et le test de
marche de 6 min, satisfaction-patient et la
mesure de la force musculaire sur le testing
manuel et la mesure de la force de préhension au
dynamomètre classique.

18

RÉSULTATS:

L’âge moyen de notre population de 42,2±9,5
(28-56). Le délai d’apparition moyen est de 4,33
ans. La satisfaction-patient moyenne (60,5%).
L’amélioration est significative sur : la douleur
(P=0,0001), la fatigue (P=0,0001) (Fig2), le périmètre
de marche avec un gain de 981m(Fig4), et que
l’amélioration de la douleur est inversement
proportionnelle avec le délai d’apparition du
SPP.Onnote également une amélioration de la
force de préhension sur le dynamomètre, très
significative à gauche(Fig3). Les tests de marche «
10m » et « 06mn » sont revenus très significatifs. On
ne note pas une amélioration de la force musculaire sur le « Testing musculaire ». Les forts
répondeurs au traitement sont ceux avec un délai
d’apparition récent du syndrome post polio. Les
effets secondaires sont très rares.
Discussion et conclusion Dans notre étude les Ig IV
représentent un traitement efficace dans le SPP,
notamment sur la fatigue et la douleur. Nos
résultats concordent avec les résultats obtenus par
l’équipe de I Laffont[2], et celles de H Gonzalez[3] en
matière d’amélioration de la douleur et de la
fatigue, contrairement à ce qui a été conclu dans la
méta-analyse sur les études randomisées et
prospectives, de Yao-Hsien Huang et coll, qu’il est
peu probable que les Ig IV produisent une amélioration sur la douleur, la fatigue et la force musculaire dans le SPP[4]. Devant nos résultats préliminaires, il paraît intéressant de mener une étude
randomisée multicentrique maghrébine.

MOTS CLÉS:

Poliomyélite, SPP, IgIV, antalgie, qualité de vie.

INTRODUCTION

Le syndrome post polio est une entité clinique
nouvelle, méconnue, et parfois non reconnue. Il est
de diagnostic d’élimination, fait d’un ensemble de
symptômes, qui apparient 15 à 35 ans après la
phase aigüe de la poliomyélite. Le tableau clinique
est représenté principalement par une nouvelle
faiblesse musculaire, qui est le maître-symptôme,
une fatigue inhabituelle, à l’effort, obligeant le
patient à prendre un long repos, et à se programmer à un effort du lendemain, et une douleur
musculaire et articulaire(5).
Ces troubles sont supposés en relation avec une
importante désintégration neuronale et une
dénervation neuronale. Après la phase aiguë de la
poliomyélite, on assiste à une ré-innervationdu
territoire dénervé, et une prise de taille du
motoneurone alpha, ou l’unité motrice, suite à ces
changements, elle va encourir un long chemin de
sur-métabolisme et de stress qui ne peut durer
au-delà de 35 ans. Ce dernier est à l’origine installation d’une dénervation secondaire, et des
nouvelles parésie peuvent apparaitre, c’est le
syndrome post polio (SPP)(6).
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La communauté scientifique de poliomyélite, sont
arrivé à accepter, que la présence des cytokines
(ARNm) dans le liquide céphalorachidien est en
rapport avec cette entité clinique, et qui est le signe
d’une inflammation du système céphalorachidien(SNC). Dalakas et coll, ont rapporté les
résultats préliminaires d'une réponse par des
anticorps anti-GM1 neuronales et IgG en bandes
oligoclonales dans le LCR de 16 patients qui
présentaient des nouvelles faiblesses musculaires.
Plus tard il a examiné des biopsies musculaires à
ces patients, où ont retrouvé des cellules
inflammatoires péri vasculaires ou interstitielles
constitués de cellules CD8+, CD4+ et des
macrophages. Ces résultats suggèrent qu'il existe
un processus inflammatoire continu, non
seulement dans la moelle épinière, mais aussi
dans les échantillons musculaires(7).
Cependant, il n’y a pas d’études permettant de
relier les réactions inflammatoires à transmission
neuromusculaire. Si l'hypothèse inflammatoire est
vraie, par voie intraveineuse immunoglobuline
pourrait être bénéfique chez les patients syndrome
post-polio. Nous avons déjà montré qu'une dose
unique
d'immunoglobuline
intraveineuse
administrée aux patients atteints du syndrome
post-polio diminue considérablement les concentrations de cytokines pro-inflammatoires dans le
LCR et améliore la qualité de vie. Nous analysons
ici l’effet clinique du traitement avec immunoglobuline intraveineuse administrée deux fois à 3
mois intervalles chez les patients atteints du
syndrome post-polio dans une étude randomisé,
multicentrique, à double insu, placebo- étude
contrôlée(8). En Algérie nous avons observé une
nette hausse du besoin en soins chez les anciens
polios, pour cette raison nous avons mené un
travail, dont les objectifs, est de mesurer l'efficacité
et les effets secondaires des IG IV dans le syndrome
post-polio, et de connaître les bons des mauvais
répondeurs (4)

délai d’apparition du SPP, pour cela le gain en EVA
douleur est à 60mm pour les patients avec un
délai inférieur à 2 ans, et il est à 50mm quand le
délai d’apparition du SPP est supérieur à5 ans
[Fig2]. On note une amélioration de la force de
préhension sur le dynamomètre classique, très
significative notamment à gauche(Fig7). Le test de
marche « 10mètres » est revenu avec un gain de
14,7±11,6 sec, avec une forte signification clinique
(P=0.003). Au test de marche « 06min » on retrouve
un gain de 707±351,8 mètres, avec également une
très forte signification (P=0.0001) sont revenus très
significatifs. On n’a pas une amélioration de la
force musculaire sur le « Testing musculaire ». Les
forts répondeurs au traitement sont ceux avec un
délai d’apparition récent du syndrome post polio.
Les effets secondaires sont très rares, toutefois on
a noté le vertige chez 02 patients, une hypotension artérielle chez 1 patient, et un syndrome
grippal chez 2 patients.

FIGURE 1

Satidfaction-patients au lg IV selon le genre

FIGURE 2

Le gain en antalgie sur EVA-douleur selon
le délai d’apparition du SPP
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en matière d’amélioration de la douleur et de la
fatigue. Contrairement à ce qui a été conclu dans la
méta-analyse sur les études randomisées et
prospectives, de Yao-Hsien Huang et coll, dans
laquelle on a conclu,qu’il est peu probable que les Ig
IV produisent une amélioration sur la douleur, la
fatigue et la force musculaire dans le SPP(12). Devant
nos résultats préliminaires, et vu cette population
présente des besoins en soins qui cessent à
augmenter de jour en jour, il paraît intéressant de
mener une étude randomisée en double aveugle
multicentrique maghrébine, pour vérifier ce travail
avec un niveau de preuve élevé, et certainement
répondre à la question : qui sont les bons et les
mauvais répondeur au IgIV dans le syndrome
post-polio ?.
Le traitement par Ig IV dans le syndrome post polio,
semble donner un effet positif sur la douleur et la
fatigue, mais paraît aussi donner certains bénéfices
sur la reprise de l’activité et l’amélioration du
périmètre de marche. L’impact de ce traitement sur
la force musculaire nécessite encore une vérification
sur un échantillon plus important et une étude plus
pertinente, néanmoins on a noté un e amélioration
de la préhension sur le dynamomètre classique. La
réponse au traitement Ig IV, du moins dans cette
étude préliminaire, est fonction du délai d’apparition du SPP. Ainsi les bons répondeurs sont ceux
avec un délai du SPP est plus récent (2 à 4 ans).
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RÉSULTATS

L’âge moyen de notre population de 44.6±7.4 avec
une médiane de 44 ans (35-57). Le délai d’apparition moyen est de 4,1 ans (1-8 ans). La satisfaction-patient moyenne (80±15.5%), dont 6 patients
(EVA-satisfaction 80-100) et 4 (EVA-satisfaction
20-50mm) [fig1]. L’amélioration est significative sur
: la douleur (P=0,0001).L’évaluation de la fatigue
sur échelle de Borg modifié est très significative
avec un gain de 7.2±2.5 (P=0,0001). Le périmètre de
marche avec un gain de 961±516,5 mètres
(P=0.0001), et les gains sont significativement
meilleurs pour les délais d’apparition du SPP,
inférieurs à 2 ans [Fig 4]. L’amélioration de la
douleur est inversement proportionnelle avec le

Le gain sur le périmétre de marche selon
le délai d’apparition du SPP

CONCLUSION

PATIENTS ET MÉTHODE

Nous avons établi une étude observationnelle
prospective ouverte de janvier 2017 au septembre
2019, de 10 patients, soit 7 femmes (dont 5
célibataires et 2 mariées), et 3 hommes (dont 2
célibataires et 1 marié). Le diagnostic du SPP établi
selon les critères de Halstead et Dalakas(9). Les
critères d’évaluation avant l’IgIV type Privigen et
après 21 jours, pour un dosage de 0.4mg/kg[2], de
J1-J5 chaque mois, durant 4 mois, sont : EVA-douleur, mesure de la fatigue à l’effort par l’échelle de
Borg modifiée.L’évaluation de la marche par le
périmètre de marche, test de marche de 10 m, et le
test de marche de 6 min. La satisfaction-patient au
traitement et la mesure de la force musculaire sur
le testing manuel aux membres et finalement la
mesure de la force de préhension au dynamomètre classique en kilogramme.

FIGURE 4

7.Gunilla
Östlund_sweden2015_répondeurs_ig_IMMUNOGLOBULIN_TREATMENT_ IN_POST-POLIO_SYNDROME.pdf.
8.Gonzalez H, Stibrant Sunnerhagen K, Sjöberg I, Kaponides G, Olsson
T, Borg K. Intravenous immunoglobulin for post-polio syndrome: a
randomised controlled trial. Lancet Neurol. juin 2006;5(6):493-500.
9.Farbu E, Gilhus NE, Barnes MP, Borg K, De Visser M, Driessen A, et al.
EFNS guideline on diagnosis and management of post-polio
syndrome. Report of an EFNS task force. Eur J Neurol.
2006;13(8):795–801.
10.Van Raay et al. - 2013 - Étude pilote de traitement du syndrome
post-polio .pdf.

DISCUSSION

Notre étude sur les IgIV type Privigen, représentent
une alternative thérapeutique efficace dans le SPP,
notamment pour la fatigue et la douleur. Nos
résultats concordent avec les résultats obtenus par
l’équipe de I Laffont(10), et celles de H Gonzalez(11)
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Evaluation of the incidence of mucositis in
patients on anti-angiogenic drugs
Evaluation de l’incidence des mucites chez les patients
sous anti-angiogéniques
H. Ammar Boudjelal, Z. Derbouz, R. Bareche, S. Meddah, A. Bounedjar
Service de chirurgie dentaire Université Blida1

ABSTRACT

Tout patient n’étant pas sous l’une des quatre molécules anti angiogéniques
citées au-dessus durant cette période ou refusant de partager leurs données
dans l’étude et les patients non coopérants étaient exclus de l’enquête.

An observational, prospective, descriptive and analytical study which was
carried out in the medical oncology department of the hospital Frantz Fanon
Blida. In order to assess the impact of anti-angiogenic agents on the oral
mucosa. The study period extended over 6 months, from November 2018 to
May 2019 by interns in dental medicine.
Our study concerns all the patients who were followed for colorectal, lung,
ovary, breast, liver or renal cancer at different stages and who were on the
following anti-angiogenic molecules: Bevacizumab alone or in combination
with chemotherapy based on Folfex, Folfiri, Sorafenib, Sunitinib and Regorafenib, and aims to assess the incidence of mucositis in these patients.

3. DONNÉES À RECUEILLIR:

Les données ont été extraites des dossiers des malades classés dans les
archives du CHU Frantz Fanon de Blida, au moyen d’une fiche standardisée
contenant les différentes informations à recueillir (Nom, sexe, âge, caractéristiques sociodémographiques, hygiène de vie, tares associées, antécédents
médicaux, type du cancer et traitement en cours, nombre de cycles reçus,
dernier bilan sanguin). Un interrogatoire suivit par un examen clinique
minutieux de la cavité buccale ont été également effectué.

KEYWORDS:

4. FAISABILITÉ ET CALENDRIER DE LA RECHERCHE:

Mucositis,Cancer,Anti-angiogenic,Oral mucosa,Oral cavity,Oral complications.

L’étude s’est déroulée au niveau du service d’oncologie du CHU Frantz Fanon
de Blida, par une consultation quotidienne des patients qui se prestaient
selon leur rendez-vous au niveau du service.La méthode utilisée était une
consultation des dossiers des malades concernés afin d’extraire les informations nécessaire et les mentionner sur la fiche clinique ensuite un interrogatoire suivi d’un examen clinique minutieux de la cavité buccale sont effectué à
l’aide d’un abaisse langue et de gants stériles afin de détecter une anomalie
quelconque.

RÉSUMÉ

Une étude observationnelle, prospective, descriptive et analytique qui a été
menée dans le service d’oncologie médicale du CHU Frantz Fanon de Blida.
Dans le but d’évaluer l’impact des anti-angiogéniques sur la muqueuse
buccale. La période d'étude s'est étendue sur 6 mois, de Novembre 2018 au
Mai 2019 par des internes en médecine dentaire.
Notre étude porte sur tous les patients qui ont été suivis pour cancer colorectal, des poumons, des ovaires, des seins, hépatique ou rénal à des stades
différents et qui ont été sous molécules anti-angiogéniques suivantes: Bevacizumab seul ou en association avec une chimiothérapie à base de Folfex,
Folfiri, Sorafenib, Sunitinib et Regorafenib, et a pour objectif d’évaluer
l’incidence des mucites chez ces patients.

RÉSULTATS

Cinquante-deux (52) patients qui présentent un cancer ont été colligés et
répartis en un
seul groupe.Parmi ces 52 patients 37 ont reçu la molécule de Bevacizumab,
7 ont reçu la molécule de Sunitinib et 5 autres ont reçu la molécule de
Regorafénib alors que 3 patient ont reçu la molécule de Sorafénib.La
collecte des données a été limitée à un intervalle de temps et une comparaison des résultats qui ont été soumis à des statistiques descriptives et
analytiques.Les opérations de saisies et d’analyse sont effectuées par le
logiciel Microsoft Access et SPSS dans la 23eme version.On remarque que 41
patients de la population d’étude ne présentent pas une mucite avec un
pourcentage de 78,85% ; par contre 11 autres la présente avec un pourcentage de 21,15%.

MOTS-CLÉS:

Mucite, Cancer, Anti-angiogénique, Muqueuse buccale, Cavité orale, Complications buccales

INTRODUCTION

Grâce à l’avancée des connaissances en biologie moléculaire, le concept de
thérapie anti angiogéniques a vu le jour. Ces traitements ciblent une ou
plusieurs des caractéristiques acquises par la cellule cancéreuse et
permettent ainsi d’agir de manière plus spécifique contre chaque cancer. [1]
Bien que ces thérapeutiques soient mieux tolérées que la chimiothérapie,
elles ne sont pas dépourvues d’effets indésirables qui sont généralement
moins nombreux et de plus faible intensité, mais la toxicité endobuccale de
ces molécules n’a pas été vraiment individualisée [2], cela s’explique par le
caractère parfois asymptomatique de ces lésions induites, couplé à l’absence
d’examen buccal systématique lors des phases de développement de ces
molécules. [3]
C’est pour cela que nous avons effectué cette étude sur des patients
cancéreux sous différentes molécules anti angiogéniques afin de déterminé
les principales manifestations induite par ces nouveaux traitements sur la
muqueuse buccale essentiellement les mucites qui sont des inflammations
de la muqueuse orale, se caractérisant par un érythème et des desquamations, et évaluer l’intensité de ces dernières qui peuvent se transformer en
véritables ulcérations provoquant une dégradation de la qualité de vie, tout
en confrontant les données de la littérature à notre expérience.

FIGURE 1

RÉPARTITION DES PATIENTS
SELON LA MUCITE

21,15%

Parmi les 11 patients qui ont une
mucite ; 8 présentent mucite de
grade 1 ;Et 3 seulement qui
présentent mucite de grade 3 .

FIGURE 2

MATÉRIEL ET MÉTHODES

NON
OUI

78,85%

Répartition des patients selon
le grade de la mucite

27,27%

1. TYPE D'ÉTUDE:

GRADE II
GRADE I

RÉPARTITION DES PATIENTS
PRÉSENTANT LAMUCITE SELON LE
GRADE
On a trouvé parmi les 37 patients qui
sont sous Bevacizumab associé à une
chimiothérapie classique , 6 patients ont
72,72%
développer une mucite tandis que 31
autres ne l’ont pas fait.Parmi les 3
patients qui sont sous Sorafénib, un seul
patient qui présente une mucite ;On a
trouvé aussi 2 patients sous Sunitinib développant une mucite et 5 autres
sont sains ;Et qu’aucun patient sous Regorafénib ne présente une mucite.

Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective, descriptive et analytique
qui s'est déroulée au service d'oncologie médicale du CHU Frantz Fanon de
Blida. La période d'étude s'est étendue sur 6 mois, de Novembre 2018 au Mai
2019 par des internes en médecine dentaire.

2. POPULATION D’ÉTUDE:

On a inclut durant la période de l’étude tous les patients qui ont été suivis
pour cancer colorectal, des poumons, des ovaires, des seins, hépatique ou
rénal à des stades différents et qui ont été sous molécules anti-angiogéniques suivantes: Bevacizumab seul ou en association avec une chimiothérapie à base de Folfex, Folfiri , Sorafenib, Sunitinib et Regorafenib.
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Répartition des patients selon
la présence des mucites
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FIGURE 4

CONCLUSION

Répartition selon la molécule anti-angiogénique et le grade de la mucite

Les anti angiogéniques comme toutes autres thérapeutiques cytotoxiques
peuvent provoquer des mucites mais cela dépend de la molécule utilisée,
sans aucun facteur de risque identifié.

35
30

BIBLIOGRAPHIE

25

1.Lacave R, Larsen C-J, Robert J. Cancérologie fondamentale. Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005.

20
15

MUCITE/OUI

2.North S, Moenner M, Bikfalvi A. Recent developments in the regulation of the angiogenic switch by
cellular stress factors in tumors. Cancer Lett 2005 ; 218 : 114.

MUCITE/NON

3.Bergers G, Benjamin LE. Tumorigenesis and the angiogenic switch. Nat Rev Cancer 2003 ; 3 : 401-410.

10

4.Watters AL, Epstein JB, Agulnik M. Oral complications of targeted cancer therapies: a narrative
literature review. Oral Oncol 2011;47:441-8.

5

0

Bevacizumab

Sorafénib

Sunitinib

Regorafénib

Molécule
antiangiogéniqu
e

5.Agbo-Godeau S, Nicolas-Virelizier E, Scotté F. Gestion des effets secondaires des thérapies ciblées
dans le cancer du rein: effets secondaires stomatologiques (mucites, épistaxis). Bull Cancer (Paris).
2011;98(3):S117ŔS126.
6.Sibaud V, Boralevi F, Vigarios E, Fricain J-C. Toxicité endobuccale des thérapies ciblées anticancéreuses. Ann Dermatol Vénéréologie. mai 2014;141(5):354-63.

DISCUSSION

7.Mario Lacouture, Vincent Sibaud. Toxic Side Effects of Targeted Therapies and Immunotherapies
Affecting the Skin, Oral Mucosa, Hair, and Nails. American Journal of Clinical Dermatology (2018) 19
(Suppl 1):S31ŔS39.

1. CARACTÉRISTIQUES DES MUCITES
INDUITES PAR ANTI ANGIOGÉNIQUES:

8.Anna Yuan, DMD, and Sook-Bin Woo, DMD, MMS. Adverse drug events in the oral cavity. Vol. 119 No. 1
January 2015.

La mucite est le 3ème effet indésirable le plus fréquent après l’hypertension et
la neutropénie.Les mucites induites par les anti angiogéniques diffèrent de
celles causées par les autres traitements anti cancéreux (chimiothérapie et
radiothérapie).Elles se caractérisent par des ulcérations aphtoïdes superficielles ; elles sont de forme ovoïde à fond pseudo-membraneux, de couleur
grise-blanchâtre et bien délimitées par un contour érythémateux, justifient
rarement l’arrêt du traitement.Les lésions apparaissent en moyenne 10 jours
après le début du traitement (dans le premier cycle), puis régressent progressivement. Elles restent localisées à la muqueuse non kératinisée : les lèvres,
les joues, le palais mou, les surfaces ventrale et latérales de la langue.

9.Vigarios E, Sibaud V. Toxicités orales des traitements anti-cancéreux. Médecine Buccale Chirurgie
Buccale. 2015, 21(3): 149-155.

2. INCIDENCE D’APPARITION DES MUCITES:

L’objectif de cette nouvelle étude est d’analyser le risque d’apparition des
mucites provoquées par les molécules anti angiogéniques.Dans un échantillon de 52 malades dont 7 sous sunitinib, 37 sous bevacizumab, 3 sous
sorafenib et 5 sous regorafenib.Dans notre étude 21 ,15% des malades sous
anti angiogéniques présentaient des mucites (Fig 1).La molécule Sunitinib en
premier lieu (42%), sorafenib en 2eme lieu (33%) et ensuite bevacizumab
associé avec une chimiothérapie classique (16%) en et enfin le regorafenib
(0% = absence totale de mucite dans l’échantillon) (Fig3).Dans notre étude
nous avons constaté que les mucites induites par l’anti angiogéniques étaient
de grade 1 dans 80% des cas ou de grade 3 à 20% ).
Sous bevacizumab (associé à la chimiothérapie) nous avons trouvé des
mucites de grade 1 tandis que sous sunitinib et sorafenib les mucites étaient
de grade 3 (Fig4).
Nous avons constaté que ni l’âge ni le sexe n’avaient d’impact sur l’apparition
des mucites.Selon la revue de littérature de A.L. Watters et col. [4] D’articles
publiés entre 2000 et 2010, répertoriant les effets secondaires oraux des
thérapies ciblées, des cas de mucites chez des patients traités simultanément
par bevacizumab et chimiothérapie sont rapportés. cependant, lorsque le
bevacizumab était administré seul, aucune stomatite n’a été décrite.Selon
une méta-analyse regroupant 85 études de L.S. Elting et col, le risque relatif
(RR) d’avoir une stomatite est significatif pour sorafenib (RR=3,3), sunitinib
(RR=7,7) et bevacizumab (RR=1,8) (51) ; toutefois, dans la plupart des études
concernant le Bevacizumab, il était administré en concomitance avec de la
chimiothérapie, nous ne pouvons donc pas affirmer sa relation de cause à
effet.
L’étude de S. Agbo-Godeau, et col en 2011 [5] confirme nos résultats uniquement pour le sorafenib qui est le 1er incriminé (45%). Au contraire pour les
deux autres molécules, il a été constaté que le bevacizumab provoquait des
mucites en 2eme lieu (30%) ensuite viendra le sorafenib avec (25%).Concernant l’étude faite par V.Sibaud E. Vigarios en 2014 [6] et confirmée en 2015 [7],
dont les résultats coïncidaient avec les nôtres, où il a constaté que les mucites
sous sorafenib avaient une fréquence de 20 à 38% et un degré moindre avec
sorafenib et plus rare encore pour bevacizumab tandis que son incidence
reste à déterminé avec regorafenib.Pour l’étude faite par Yuan A et col en 2015
[8]
, les résultats étaient égalementcompatibles avec notre étude sauf pour le
regorafenib était incriminé dans l’apparition des mucites.Dans un échantillon
de 806 patients (172 sous sorafenib; 161 sous sunitinib ; 15 sous regorafenib et
159 sous bevacizumab) 199 présentaient des effets sur la cavité buccale en
général dont 99 avaient des mucites selon le pourcentage suivant : 32%
sunitinib, 14.5 sorafenib, 27% regorafenib et 6% pour le bevacizumab.Dans
l’étude de Mario Lacouture, Vincent Sibaud en 2018 [9], il a été confirmé que le
sunitinib et le sorafenib étaient respectivement les molécules les plus incriminés dans l’apparition des mucites avec un pourcentage de 25%.Donc, selon
les résultats retrouvés, les anti angiogéniques peuvent provoquer des mucites
mais cela dépend de la molécule utilisée, sans aucun facteur de risque
identifié.Cependant, afin de confirmer nos résultats et en tirer des conclusions, une étude avec un échantillon plus important est souhaitable.
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The contribution of innovativetreatments in
non-smallcelllung cancer metastatic
L’apport des traitements innovants dans les cancers
bronchiques non a petites cellules métastatiques
A. Benkali, A. Bounedjar
Medical oncology service - Blida1 University
Service d’oncologie médicale - CHU BLIDA-Université Blida 1

ABSTRACT

FACTEURS PRONOSTICS

Le pronostic du cancer du poumon dépenddu stade de la
maladie(classification TNM 2018). L’état général du patient a un
impact important sur le pronostic car les patients en bon état général
ont un meilleur pronostic. Certains éléments biologiques ont un rôle
prédictif de mauvais pronostic comme letaux élevé LDH ; l’anémie et
l’hyperleucocytose.(3)

In the world, lung cancer represents the first cancer of the man; itrepresents the
main cause of mortality by cancer. In Algeriaitoccupies the second place. The
main risk factor istobacco, hence the importance of primaryprevention tale
tobacco. It is a cancer diagnosedmostoften at a locallyadvanced stage or
metastaticwhichmakesitsprognosisworse. Advances and innovativetherapies
have made it possible to improve the prognosis of metastaticforms. Currently in
the metastatic stage, chemotherapyisindicatedonly in one third of patients. For
the others, the arrival of immunotherapy and targetedtherapies has changed
the situation.

CLASSIFICATION TNM2018
(8ÈME ÉDITION) (4,5)

RÉSUMÉ

Dans le monde, le cancer primitif du poumon représente le premier cancer de
l’homme, il représente la principale cause de mortalité par cancer, en Algérie il
occupe la deuxième placeavec une incidence de 12,5/100 000 habitants. Le
principal facteur de risque de ce cancer est le tabac d’où l’intérêt de la prévention primaire par la lutte contre le tabac. C’est un cancer diagnostiqué le plus
souvent à un stade localement avancé ou métastatique ce qui rend son pronostic mauvais. Les progrès et les thérapies innovantes ont permis l’amélioration
du pronostic des formes métastatiques. Actuellement au stade métastatique, la
chimiothérapie est indiquée seulement chez un tiers des patients. Pour les
autres, l’arrivée de l’immunothérapie et des thérapies ciblées, a changé la
donne.

INTRODUCTION

Le cancer primitif du poumon représente le premier cancer chez
l’homme. C’est le cancer le plus diagnostiqué dans le monde avec 1,8
million de cas, soit 10,2 % du total de tous les cancers. Il représente la
principale cause de mortalité par cancercar responsable 1,8 millionde
décès par an, soit 18,4% du total des décès par cancer.(1)
En Algérie et en 2017 on a colligé 43920 patients atteint d’un cancer du
poumon, c’est un cancer qui occupe la deuxième place chez l’homme
(après les cancers colo rectaux) avec une incidence de 12,5/100 000
habitants. L’âge moyen de survenu est entre 50-65 ans.(2)
Le cancer du poumon se manifeste le plus souvent par des symptômes
respiratoires : toux, dyspnée, hémoptysie...Il peut aussi se manifester
par des symptômes généraux tels que la fatigue, l’amaigrissement, la
perte d’appétit, la fièvre……
Le cancer bronchique non à petite cellule(CBNC) est la forme histologique la plus fréquente des cancers bronchique (80%), les adénocarcinomes(ADK) representent40% des cas et les carcinomes épidermoïdes(CE) 30% des cas.
Le principal facteur de risque est le tabac d’où l’intérêt de la prévention
primaire par la lutte contre le tabac. Certaines personnes sont
exposées au cancer du poumon par le biais de leurs travails et cela par
l’exposition a des agents cancérigènes tel quel’amiante, lesradiationsionisantes, lechrome, legoudron,l’arsenic, le nickel, le talc ….
C’est un cancer diagnostiqué le plus souvent à un stade localement
avancé ou métastatique ce qui rend son pronostic mauvais. Le stade
métastatique représente plus de 55% des cas. Le cancer broncho-pulmonaire doit être soigné par une équipe pluridisciplinaire. Adapté à
chaque cas, le traitement fait appel à différentes possibilités thérapeutiques : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée et
immunothérapie. La chimiothérapie conventionnelle a longtemps été
le seul traitement des formes localement avancées et métastatiques.
Les progrès et les thérapies innovantes ont permis l’amélioration du
pronostic de cesstades métastatiquesjusque-làfâcheux. Actuellement
au stade métastatique, la chimiothérapie est indiquée seulement chez
un tiers des patients.
Pour les autres, l’arrivée de l’immunothérapie et des thérapies
ciblées, a changé la donne.

www.jfmb-dz.com

TABLEAU1

8èmeclassification TNM du cancer du poumon

BILAN DIAGNOSTIC

•Le scanner thoracique permet de visualiser la lésion primitive etd’établir
son extension loco- régionale.
•Le PET scan (tomographie par émission de positrons) permet de mieux
visualiserl’atteinte ganglionnaire,il estindiqué pour lespatients
candidats à un traitement curateur (chirurgie, radiothérapie)(6).
•La Médiastinoscopie estindiquée pour confirmer histologiquement
l’infiltration ganglionnaire si y’a atteinte de ces derniers au scanneret
/ou au PET scan(6).
•L’histologie est l’examen qui permet de retenir le diagnostic de
certitude se fait soit par une biopsie bronchique suite à une
bronchoscopie ou a une biopsie Trans pariétale pour les tumeurs
distales non accessiblesà la bronchoscopie, lecyto-bloc ou biopsie
pleurale sont indiqués devant un épanchement pleural sans masse
parenchymateuse.
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LESINHIBITEURS DE LA TYROSINE KINASE

L’anatomopathologie permet de déterminer le type histologique et
cela a l’aide de l’immunohistochimie ; les marqueurs les plus utilisés
sont les TTF1 et la napsine A pour les adénocarcinomes et la P40 et P63
pour les carcinomes épidermoïdes.LaRecherche d’altération moléculaire est recommandée systématiquement devant un cancer
bronchique non a petite cellules: EGFR,KRAS,BRAF, HER2, ROS1,
Réarrangement ALK …. La recherche de ces altérations moléculaires
ce fait par immuno- histochimie ou par biologie moléculaire(6).

La tyrosine kinase est une enzyme impliquée dans le processus de
signalisation cellulaire, elle joue un rôle dans la communication, le
développement, la division et la croissance des cellules.Les inhibiteurs
de tyrosine kinase sont des médicaments, antagoniste réversible, qui
permettent le blocage de l'activité de la tyrosine kinase. (Figure3).
L'accès aux inhibiteurs de tyrosine kinase a élargi l'arsenal thérapeutique contre le CBNC. Certains de ces traitements sont conditionnés
par la présence d'altérations moléculaires dans les cellules cancéreuses. Ces altérations sont systématiquement recherchées suite au
diagnostic du cancer du poumon afin de définir la stratégie thérapeutique optimale.
Dans ces dernières années on a pudétecter plusieurs mutations
moléculaires pour lesquelles on a des traitements a base de thérapies
ciblés(inhibiteur de tyrosine kinase TKI). Ces thérapiesciblées ont
changé l’histoire naturelle de ce cancer jusqu’au la incurable avec des
résultats impressionnant dépassant parfois 50mois de survie.

BILAN D’EXTENSION

•Dans les CBNC la recherche de métastases doit être systématique,
cette recherche s’impose si : l’étatgénéraldu patient est altéré avec
uneperte de poids de plus de 10% ; sisignes d’appel clinique (neurologiques, ostéoarticulaires…) ; si perturbation du bilan biologique
(hyperleucocytose,hypo albuminémie, taux élevé de LDH, de la vitesse
de sédimentation et des phosphatases alcalines etsi hypercalcémie).
•Le TEPscan : c’est le meilleur examen de détection des métastases, il
permet d’exploré le corps entier et de détecter même les petites métastases.
•La scintigraphie osseuse.
•La TDM cérébrale ou IRM cérébrale
•Les marqueurs tumoraux n’ont aucune utilité en dehorsd’essai
clinique prospectifs.

LA MUTATION EGFR

c’est une mutation du gène EGFR ; Les récepteurs du facteur de
croissance épidermique ou EGFR (de l’anglais EpidermalGrowth Factor
Receptor ) se trouvent à la surface des cellules tumorales et leurs rôle
consiste à envoyer un signal de croissance au noyau de la cellule(figure3).C’est la mutation la plus fréquente retrouvée chez environ 17%
des cas(figure5); c’est une mutation retrouvée le plus souvent chez des
patient de sexe féminin, d’ethnie asiatique, de statut tabagique nonou ancien petit fumeur et dans le type histologique : adénocarcinome
.Les mutations les plus fréquente sont celles de l’exon 19 et 21(L858R)(figure4).Les inhibiteur de tyrosine kinase type anti EGFR ont démontré
un bénéfice net en termes de survie sans progression en première ligne
de traitement des cancers bronchiques non à petites cellules en cas de
mutations activatrices de l’EGFR(mutation rechercher par biologie
moléculaire a partir du tissu tumoral). Exemple de traitement anti
tyrosine kinase(TKI)anti EGFR :Gefitinib(250mg / j), Ergotine
(150mg/j),Afatinib (40mg/J).C’est des médicaments donnés par voie
orale jusqu'à progression ou intolérance.(10)

TRAITEMENT

Le traitement des formes métastatiques des cancers bronchiques a
longtemps été dominé par la chimiothérapie et les soins de support
ces formes incurables et de pronostic très fâcheux n’avait aucun espoir
de survie et leurs pronostics ne dépassait pas 9 mois. Actuellement et
grâce aux thérapies innovantes le pronostic de ces formes a nettement
changé avec un taux de survie qui dépasse 50 mois dans certain cas.
Cela est dûau progrès thérapeutique (thérapies ciblées, immunothérapie). (Figure2).

FIGURE3

Évolution du traitement du cancer du poumon selon le type histologique,
la biologie moléculaire et le statu du PDL1.

FIGURE4

LA CHIMIOTHÉRAPIE

La translocation ALK :c’est une altération du gène ALK (de l’anglais
AnaplasicLymphoma Kinase) représente 7% des cas (figure5), en
présence de cette mutation des inhibiteur de tyrosine kinase anti ALK
sont indiqués en première ligne métastatique (Crisotinib ,Alectinib…..).
Ces molécules ont démontré une efficacité supérieureà la chimiothérapie en première ligne en termes de taux de réponse et de survie
sans progression. (14)
Après une progression à un traitement de première intentionpardes
inhibiteurs de tyrosine kinase un nouveau prélèvement de la tumeur
doit être réalisé (soit par biopsie tissulaire ou biopsie liquide) a la
recherche de mutation spécifique (mutationde résistance au
traitement) EXP : mutation T790M…pour ces cas de nouvelles
générations d’inhibiteurs de tyrosine kinasesont indiquées (osimertinib) ou sont en cours d’études. (10, 11, 12, 14,15).

Le traitement des cancers bronchique par chimiothérapie a été introduit dans
les années 70,ou cette dernière a démontré une supériorité par rapport aux
soins palliatifs avec une augmentation de la survie globale. Au début c’été de
simple doublé de chimiothérapie puis vers les années 2000 les doublés
associant des sels de platines a des drogues de 3ème génération ont démontré
leurs supériorité avec une survie de 9 a 10 mois.(Figure2).
Aucun protocole de chimiothérapie n’a démontré une supériorité par rapport
à un autre. Les protocoles de références : pour les patient avec un carcinome
épidermoïdesont : gemcitabine /platine en premièreligne puistaxane en
deuxième ligne. Pour les ADK : le protocole de première ligne est : pemetrexed/platine puistaxane ou vinorelbine une thérapie ciblée type bévacizumab
(avastin*) peut être donné. (7, 8,9).
Figure3: moded’action des inhibiteurs de latyrosine kinase (anti EGFR)

FIGURE3

Moded’action des inhibiteurs de latyrosine
kinase (anti EGFR)

FIGURE5
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Les mutations EGFR dansle cancer du poumon
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Différentes mutations moléculaires et les thérapies cibléés
indiquer pour chaque mutations
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FIGURE6

Modification dupronosticdu cancer du poumon par les thérapies ciblées

FIGURE7

Concept immuno-surveillance

et/ou active étaient exclus de l’étude. Il est démontré que l’utilisation
d’une immunothérapie en première ligne chez un patient présentant
une altération de l’EGFR, ALK, ou ROS1est délétère, même chez ceux
dont la tumeur exprime fortementPDL1. Il est recommandé de vérifier
la négativité de ces altérations oncogéniques avant de débuter une
immunothérapie. En cas de PDL1 < 50 % ou de contre-indication au
pembrolizumab, une chimiothérapie est indiquée.Après une immunothérapie de première ligne, il est recommandé d’utiliser les
protocoles de chimiothérapies à base de sels de platine, comme pour
la 1ère ligne, si l’état général le permet. Hors essai clinique, il n’est
actuellement pas recommandé de proposer unenouvelle immunothérapie en 2ème ligne et plus chez des patients ayant déjà reçue une
en première ligne. Cependant l’immunothérapie est indiquée en 2ème
ligne métastatique (après progression a une chimiothérapie) quel que
soit la surexpression du PDL-1 et là encore elle a démontré sa supériorité a la chimiothérapie en survie globale.(1 6,17)
Autre résultat des plus prometteurs pour les patients atteints de
cancers bronchiques avancés l’association de l’immunothérapie à la
chimiothérapie classique qui sont actuellement étudiés dans
plusieurs essaies partant du rationnel que l’immunothérapie
pourrait avoir un effet potentialisateur sur d’autre armes thérapeutique tel que la chimiothérapie ou la radiothérapie.

CONCLUSION

L’incidence du cancer du poumon ne cesse d’augmenter, notamment chez la femme en rapport sans doute avec la consommation de
plus en plus fréquente du tabac. En absence de dépistage de masse
ce cancer est diagnostiqué à des stades avancés. La lutte contre le
tabac reste d’importance capitale dans le cadre de prévention
primaire. Les cancers bronchiques font l’objet de plusieurs études :
grâce à la biologie moléculaire et les nouvelles thérapeutiques
ciblées et l’immunothérapie le traitement des formes métastatiques
devrait être de plus en plus personnalisé pour chaque patient et
selon les altérations moléculaires de chacun.

L’IMMUNOTHÉRAPIE

RÉFÉRENCE

1.Globocon 2018.
2.INSP alger 2017
3.Paesmans M, Sculier JP, Libert P, Bureau G, Dabouis G, Thiriaux J, et al. Prognosticfactors for survival in
advanced non-small-celllung cancer: univariate and multivariateanalyses includingrecursivepartitioning and amalgamation algorithmsin 1,052 patients. The European Lung Cancer Working Party. J Clin
Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. mai 1995;13(5):1221 30
4.GoldstrawP, Chansky K, Crowley J, Rami-Porta R, Asamura H, Eberhardt WEE, et al. The IASLC Lung
Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth)
Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J ThoracOncol Off Publ Int Assoc Study Lung Cancer.
janv 2016;11(1):39 51.
5.Eberhardt WEE, Mitchell A, Crowley J, Kondo H, Kim YT, Turrisi A, et al. The IASLC Lung Cancer Staging
Project: ProposalsfortheRevision of the M Descriptors in the ForthcomingEighth Edition of the TNM
Classification of Lung Cancer. J ThoracOncol Off Publ Int Assoc Study Lung Cancer. nov 2015;10(11):1515
22.
6.Cancer du poumon, Bilan initial [Internet]. INCa; 2011 juin [cité 19 déc 2014]. (Recommandations et
référentiels). Disponible sur: http://www.e-cancer.fr/publications/55-recommandations-de-pratique-clinique/516-cancer-du-poumon-bilan-initial-abrege
7.Sandler A, Gray R, Perry MC, Brahmer J, Schiller JH, Dowlati A, et al. Paclitaxel-carboplatinalone or
withbevacizumab for non-small-celllung cancer. N Engl J Med. 14 déc 2006;355(24):2542 50.
8.Soria J-C, Mauguen A, Reck M, Sandler AB, Saijo N, Johnson DH, et al. Systematicreview and meta-analysis of randomised, phase II/III trials addingbevacizumab to platinum-basedchemotherapy as first-line
treatment in patients withadvanced non-small-celllung cancer. Ann Oncol. 1 janv 2013;24(1):20 30.
9.Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, Ramlau R, Gorbounova V, Hirsh V, et al. Phase III trial ofcisplatin plus
gemcitabinewitheither placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-celllung cancer: AVAil. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 10 mars 2009;27(8):1227 34.
10.Lee CK, Wu Y-L, DingPN, Lord SJ, Inoue A, Zhou C, et al. Impact of SpecificEpidermalGrowth Factor
Receptor (EGFR) Mutations and ClinicalCharacteristics on OutcomesAfterTreatmentWith EGFR Tyrosine
Kinase Inhibitors Versus Chemotherapy in EGFR-Mutant Lung Cancer: A Meta-Analysis. J Clin Oncol Off J
Am Soc Clin Oncol. 10 juin 2015;33(17):1958 65. 51. Yan
11.Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, Garassino MC, Kim HR, Ramalingam SS, et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer. N Engl J Med. 16 2017;376(7):629 40.
12.Lemoine A, Couraud S, Fina F, Lantuejoul S, Lamy P-J, Denis M, et al. Recommandations du GFCO
pourl’utilisation diagnostique des analyses génétiques somatiques sur l’ADN tumoral circulant. Innov
Thérapeutiques En Oncol. 2016;2(5):225 32.
13.Goss G, Tsai C-M, Shepherd FA, Bazhenova L, Lee JS, Chang G-C, et al. Osimertinib for pretreated EGFR
Thr790Met-positive advanced non-small-celllung cancer (AURA2): amulticentre, open-label, single-arm,
phase 2 study. Lancet Oncol. 14 oct 2016;
14.Solomon BJ, Mok T, Kim D-W, Wu Y-L, Nakagawa K, Mekhail T, et al. First-line crizotinib versus
chemotherapy in ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 4 déc 2014;371(23):2167 77.
15.Gainor JF, Dardaei L, Yoda S, Friboulet L, Leshchiner I, Katayama R, et al. MolecularMechanisms of
Resistance to First-and Second-Generation ALK Inhibitors in ALK-Rearranged Lung Cancer. Cancer
Discov. 2016
16.Garassino MC, Cho B-C, Kim J-H, Mazières J, Vansteenkiste J, Lena H, et al. Durvalumab as third-line
or latertreatment for advanced non-small-celllung cancer (ATLANTIC): an open-label, single-arm, phase
2 study. Lancet Oncol. avr 2018;19(4):521 36.
17.Novello S, Barlesi F, Califano R, Cufer T, Ekman S, Levra MG, et al. Metastatic non-small-celllung
cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur
Soc Med Oncol. sept 2016;27(suppl 5):v1 27.

Le cancer survient suite à un échappement du control du système immunitaire. (Figure7)
Les tumeurs peuvent utilisées des points de contrôle pour se protéger contre
les attaques du système immunitaire. L'interaction entre la protéine de mort
cellulaire programmée (apoptose) transmembranaire 1 (PDCD1, PD-1,
également connue sous le nom de CD279) et son ligand, PD-1 ligand 1 (PD-L1,
CD274) est particulièrement étudiée. Le PD-L1 à la surface cellulaire (tumeur)
se lie au PD1 à la surface d'une cellule immunitaire (lymphocyte T), ce qui
inhibe l'activité des cellules immunitaires (figure8).
Parmi les fonctions de PD-L1 se trouve un rôle de régulation clé sur les
activités des cellules T. Il semble que la régulation à la hausse (à médiation
cancéreuse) de la PD-L1 à la surface des cellules peut inhiber l'activité des
cellules T. Les anticorps qui se lient à PD-1 ou PD-L1 bloquent l'interaction
entre la cellule tumorale et lymphocyte T et peuvent permettre doncaux
lymphocytesd'attaquer la tumeur.

FIGURE8

Les points decontrol de la mort cellulaire programmée

À partir de là des études ont comparédes inhibiteurs du point de
contrôle immunitaire PD-1(NIVOLUMAB)et PDL-1 (PEMBROLIZUMAB)
a la chimiothérapie standard. Les études les plus connus sont l’étude
checkMate et l’étude KEYNOTE ces études ont démontré lasupériorité de l’immunothérapie par rapport à la chimiothérapie en matière
de survie globale et survie sans progression.
En cas de positivité du PDL1 supérieure ou égale à 50 %(surexpression rechercher par immuno- histochimie à partir du tissu tumoral),
l’utilisation du pembrolizumab, 200 mg dose totale et unique, toutes
les 3 semaines est recommandée suite aux résultats de l’essai
KEYNOTE. On notera cependant que les patients de PS>1, avec
métastases cérébrales non contrôlées, sous glucocorticoïdes ou
autre traitement immunosuppresseur, présentant une pneumopathie interstitielle active ou une pathologie auto–immunes traitée
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Mondor’s disease, Rare Thrombophlibitis and
Unusual Site A Case Report and Literature Review
Maladie de Mondor Thrombophlébite Rare et de Siège Inhabituel
À propos d’un Cas et Revue de la Littérature
F. Hamida, N. Dammene-Debbih, M. Mokhtar, MT. Bouafia
Département of Internal Medicine and Cardiology CHU Blida. Faculty of Medicine- Blida University1
Service de Médecine Interne et Cardiologie CHU Blida. Faculté de Médecine-Université Blida1

SUMMURY

Mondor's Disease is a superficial venous thrombosis occurring in a healthy vein most often
localized in the anterolateral thoracic wall and
mammary region. Henri Mondor (1885-1962)
first described it, in 1939. Clinical diagnosis and
regress spontaneously but association with
breast cancer is possible. We report a new
observation, with a review of the literature
specifying the diagnostic difficulties, the
contribution of imaging, the principles of
management and the prognosis of this pathology often underestimated.

FIGURE 1

Henri Mondor (1885-1962)

hommes ont été rapportés dans la littérature. Elle
est sous-estimée du fait de sa clinique atypique et
de son évolution souvent spontanément
favorable. Il n’existe pas de prédisposition
familiale ou ethnique (4-9-10).

FIGURE 2

Illustration
des
veines
superficielles
thoracique au cours de la maladie de Mondor
a. Veine thoracique latérale, B.Veine thoraco
épigastrique,
C.
Veine
épigastrique
supérieure. Em-consulte.com. Journal des
maladies vasculaires 2009.

KEY WORDS:

Mondor’s disease,superficial thrombophlebitis,
Breast, cancer

RÉSUMÉ

La Maladie de Mondor est une thrombose
veineuse superficielle intéressant la paroi latéro
thoracique ou thoraco épigastrique ou de la
veine épigastrique supérieure. Décrite pour le
premier foie en 1939 par Henri Mondor
(1885-1962), de diagnostic clinique et d’évolution bénigne mais l’association à un cancer du
sein est possible. Nous rapportons une nouvelle
observation, avec une revue de la littérature en
précisant les difficultés diagnostiques, l’apport
de l’imagerie, les principes de la prise en charge
et le pronostic d cette pathologie souvent
sous-estimée.

MOTS CLÈS :

Maladie de Mondor, thrombose veineuse
superficielle, Sein, cancer

INTRODUCTION

Henri Mondor décrit en 1939(1-2) cette entité sur
une série de 4 patientes présentant une thrombose de la veine thoraco-épigastrique et de ses
collatérales. Il s’agit d’une affection rare, moins
de 400 cas sont recensés dans la littérature (3-4).
La tronculite se présente sous forme d’un
cordon linéaire inflammatoire douloureux au
voisinage de la ligne axillaire antérieure,
d’évolution souvent bénigne et spontanément
régressive. Le suivi à court et moyen termes
paraît justifier en absence d’étiologie évidente à
la recherche d’un cancer du sein(4-5).

OBSERVATION

Patiente âgée de 27 ans, multipare, sans antécédents médico-chirurgicaux particuliers, sous
oestroprogéstatifs oraux, présente depuis 4 jours
une mastodynie et œdème du sein gauche.
Consulte chez son médecin. Une échographie
mammaire est sans anomalie.
Un échodoppler veineux retrouve une thrombose
de la veine mammaire supéro-externe gauche.

www.jfmb-dz.com

Patiente adressée en médecine interne pour
prise en charge d’une thrombose de Mondor.Patiente en état général conservé apyrétique, pas
de notion de traumatisme récent, le sein
gauche œdématié augmenté de volume,
sensible avec un discret cordon induré
latéro-externe pas de signes inflammatoires,
pas d’écoulement mammaire pas d’adénopathies. Bilan biologique normal. Patiente mise
sous anti inflammatoires non stéroïdiens per
os, une bonne évolution au bout de 2 semaines
avec disparition de la douleur et du cordon
induré. Le bilan étiologique a comporté un
téléthorax, échographie abdominale et un bilan
de thrombophilie qui se sontrévélés normaux.
Après un recul de deux ans absence de récidive
et une mammographie réalisée sans anomalies.

DISCUSSION

La maladie de Mondor Décrite par Mondor comme
«une tronculaire sous cutanée subaigüe de la
paroi thoracique antérolatérale»,(1-4)de topographie variable elle touche le plus souvent la veine
thoraco épigastrique, thoracique latérale et
épigastrique supérieure, figure 2(6-7-8) d’autres
territoires peuvent également être touchés veine
dorsale de la verge, jugulaire externe, brachiale,
fémorale, mollet, une atteinte vasculaire superficielle non seulement de nature veineuse mais
aussi lymphatique ou artériolaire (4-6).
La maladie de Mondor touche habituellement les
femmes entre 30-60ans, elle est encore plus rare
chez l’homme. Cinquantaine de cas touchant les
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DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DE MONDOR
DIAGNOSTIC POSITIF:

Il est essentiellement clinique caractérisé par une
sensibilité cutanée voir une douleur localisée,
présence d'un cordon induré et douloureux visible
lors de l'examen du sein de la patiente, de calibre
variable de quelques millimètres à plusieurs
centimètres sur 20 à 30 centimètres, attraction
cutanée de forme linéaire. L’atteinte siège souvent
à gauche, parfois bilatérale 3% des cas. L’examen
clinique habituel suffit pour le diagnostic (4-11)
Figure 3(12)
Les explorations par acliniques n’ont aucune
spécificité.
L’écho-doppler veineux est actuellement l’examen
de référence pour le diagnostic des thromboses
veineuses dans le cadre de la maladie de Mondor
Figure 4(13-14).
L’examen histologique n’est pas indispensable au
diagnostic de certitude(4).
La mammographie, si elle est réalisée, peut
montrer un épaississement cutané différencié de
la glande mammaire(13-14).
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FIGURE 3

Un cordon mammaire induré latéro-externe
par thrombose de la veine thoracique latérale.
(Maladie de Mondor) : NEJM 200512

selon les séries,cette association rapportée la
première fois parMiller et alen 1984 c’est le cas
d’une patiente de 58 ans qui présentait comme
première manifestation d’une récidive d’une
néoplasie du sein opérée, une thrombose
veineuse de Mondor ipsilatérale(4-15).
La maladie de Mondor pouvant inaugurer le
cancer, survenir pendant ou à distance d’un
traitement chirurgical ou radio-thérapeutique
(4-15-16)
.D’autres facteurs prédisposant ou favorisant
ont été signalés dans la littérature (tableau1).

TABLEAU 1

Principales étiologies de maladie
de Mondor4

Idiopathique (%) ++ 50—60

FIGURE 4

l’Échodoppler mammaire : une lésion hypo
échogène tubulaire superficielle, absence de
flux au doppler couleur aspect d’une
thrombose veineuse superficielle13-14

Seins de volume important
Vêtements serrés ou bandages

Thrombophilies constitutionnelles
Grossesse/Contraception orale

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE:

L’origine de la maladie de Mondor n’est actuellement pas définie et aucune cause étayée n’est
mise en évidence. Dans plus de la moitié des
casl’origine est idiopathique c’est le cas de notre
patiente.L’association à un cancer du sein varie de
1,8 à 12,4 %

www.jfmb-dz.com

6. Sasso F, Gulino G, Basar M, Carbone A, Torricelli P, Alcini E. Penile
Mondor’s disease :
an underestimated pathology. Br J Urol 1996 ; 77:729-32

9. M. Mejri,Samira Azzabi, A. Heriz , N Khalfallah. Une présentation
inhabituelle de la maladie de Mondor. June 2015.La Revue de
Médecine Interne 36: A141

Effort physique/Élongation musculaire

Déficit en protéine de la coagulation

Parmi les diagnostics différentiels, on peut retenir
la lymphangite, la maladie de Behcet,
les hypodermites nodulaires dont font partie les
thromboses veineuses sur veines saines.
Le cancer du sein est à la fois un diagnostic
différentiel et étiologique (4- 15-16).

5. Chiedozi LC, Aghahowa JA. Mondor’s disease associated with
breast cancer. Sugery 1988 ; 103:438-9.

Infection

Injection des substances i.v. dans les seins

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:

4. P. Quéhé, A.-H. Saliou, B. Guias, L. Bressollette. Maladie de Mondor.
À propos de trois cas et revue de la littérature. Journal des Maladies
Vasculaires (2009) 34, 54—60

8. Camiel M.R. Mondor’s disease in the breast Am J Obstet Gynecol
1985 ; 152 : 879-881 [cross-ref]

Lymphangite

L’origine de la maladie de Mondor n’est actuellement pas définie et aucune cause étayée n’est
mise en évidence. Dans plus de la moitié des
casl’origine est idiopathique c’est le cas de notre
patiente.L’association à un cancer du sein varie de
1,8 à 12,4 % selon les séries,cette association
rapportée la première fois parMiller et alen 1984
c’est le cas d’une patiente de 58 ans qui présentait
comme première manifestation d’une récidive
d’une néoplasie du sein opérée, une thrombose
veineuse de Mondor ipsilatérale(4-15).
La maladie de Mondor pouvant inaugurer le
cancer, survenir pendant ou à distance d’un
traitement chirurgical ou radio-thérapeutique
(4-15-16)
.D’autres facteurs prédisposant ou favorisant
ont été signalés dans la littérature (tableau1).

3. Hermann JB. Thrombophlebitis of breast and contiguous
thoracoabdominal wall (Mondor’s disease). NY State J Med 1966 ;
15:3146-52

Traumatisme chirurgical

Radiothérapie

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE:

2. Mondor H, Bertrand I. Thrombophlébites et périphlébites de la
paroi thoracique antérieure. Presse Med 1951;59:1533—5.

Secondaire % 40—50

Adénopathie infectieuse ou tumorale

Parmi les diagnostics différentiels, on peut retenir
la lymphangite, la maladie de Behcet,
les hypodermites nodulaires dont font partie les
thromboses veineuses sur veines saines.
Le cancer du sein est à la fois un diagnostic
différentiel et étiologique (4- 15-16).

1. Mondor H. Tronculite sous-cutanée subaiguë de la paroi thoracique
antérolatérale. Mem Acad Chir 1939;65:1258—71.

7. Kikano GE, Caceres VM, Sebas JA. Superficial thrombophlebitis of
the anterior chest wall (Mondor’s disease). J Fam Pract 1991;
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Néoplasie mammaire

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:
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•Des récidives sont possibles dans 5 % des cas.
•Le suivi à court et moyen termes paraît justifié
en l'absence d'étiologie authentifiée.
•Depuis les travaux de Miller de Levi et Baum sur
l’association de cancer et maladie de Mondor, il
est actuellement justifié de réaliser systématiquement une mammographie.(4-8-15-16-)

TRAITEMENT:

Il n’existe à ce jour aucun réel consensus sur la
prise en charge thérapeutique de cette pathologie, même si les experts insistent sur le faible
risque de migration embolique.
Quelle que soit la localisation de la maladie de
Mondor, il est nécessaire de supprimer la cause
ou les facteurs prédisposant pour favoriser la
guérison et éviter la récidive.
Le traitement est basé sur les anti-inflammatoires et les antalgiques.
Certains auteurs recommandent l’utilisationd’antiagrégant et d’anticoagulant au stade
précoceafin d’accélérer la guérison(4-8-14-17-18).

CONCLUSION:
Longtemps
méconnue,
sous-estiméecar
spontanément résolutive, considérée comme
bénigne, la maladie de Mondor doit tenir une
place non négligeable dans le vaste concept de
maladie veineuse thrombotique. Une pathologie néoplasique sous-jacente notamment
mammairene doit pas être méconnue.
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The impact of early-onset scoliosis on
the development of the spine and thorax
Le retentissement de la scoliose à début précoce
sur le développement du rachis et du thorax
M.A. Benzermane, L. Abed, K. Allache, H. Houari, N. Chergou, T. Hamdaoui
Orthopedic Service "B", University Hospital of Douéra Faculty of Medicine, University of Blida 1
Service d’orthopédie «B», CHU de Douéra Faculté de Médecine, Université de Blida 1.

ABSTRACT

LE DÉVELOPPEMENT NORMAL DU RACHIS ET DU THORAX:

Le développement prénatal de la colonne vertébrale, est le résultat d’un
processus complexe du développement segmentaire et résultant de la
différentiation dans la formation de chaque vertèbre. Avec un minimum de 3
zones de croissance par vertèbre, il y’a au moins 100 plaques de croissance
dans la colonne vertébrale qui contribuent à la morphologie finale du rachis
de l’adulte. Ce processus complexe du développement segmentaire offre un
potentiel d’erreurs du développement, produisant une variété infinie d’altérations de croissance et de difformité.Une quatrième dimension de la
croissance spinale est le thorax. La distorsion thoracique est secondaire à la
déformation rachidienne, et peut être à l’origine d’une altération de la
croissance pulmonaire et de la fonction respiratoire.
L’impact de la scoliose sur la fonction pulmonaire est principalement
biomécanique, elle détériore la souplesse de la cage thoracique, diminue le
volume du thorax, et réduit la compliance[4]. Il a été également démontré que
la plus grande partie de la croissance et de la multiplication alvéolaire, se
produit jusqu'à l’âge approximatif de 8 ans, après quoi il n’ya plus de création
de nouvelles alvéoles, ces dernières augmentent seulement en volume
(Figure 1). Par conséquent toute réduction du volume thoracique, peut nuire
au développement en nombre puis à la croissance alvéolaire[3].
Dans les scolioses à début précoce (Early Onset Scoliosis) qui apparaissent
avant l’âge de 5 ans, Pehrsson et ses collègues[5] ont rapporté dans une étude
d’un groupe de patients qui présentent des scolioses non opérées, qu’il y
avait un risque significativement accru de mortalité chez les patients qui ont
des scolioses infantiles (P<0.0001) et juvéniles (P<0.01), alors qu’il est nul chez
les patients présentant des scolioses de l’adolescent.

Early Onset Scoliosis is a deformity that occurs before the age of 10 years[1].
It represents a particular entity that deserves to be studied separately
because it occurs in children in a period of growth, and therefore potentially
evolving. Whatever their origins, these deformities can have a severe impact
on lung development and thus significantly reduce life expectancy compared
to adolescent scoliosis[3].
Chest distortion is secondary to spinal deformity, and may be responsible for
impaired lung growth and respiratory function.In fact, early spinal fusion
stops the longitudinal growth of the spine. Dimeglio and Bonnel[6] have
published a table that predicts the overall effect of early fusion on final sitting
size, based on the age of fusion.
During this period, vertebral arthrodesis is an inappropriate method considering the remaining growth potential which is quite considerable, as well as the
harmful effects of fusion on the respiratory function at this age[12].Conservative
treatment is the method of choice. However, these options are not always
effective or appropriate, requiring the attending physician to opt for a non-fusion surgery.

KEY WORDS:

Early onset scoliosis, Growth of the spine, Growing rods.

RÉSUMÉ

Les scolioses graves à début précoce sont des déformations qui apparaissent
avant l’âge de 10 ans[1]. Cette entité de scoliose est particulière car elle touche
les enfants en cours de croissance et peut être potentiellement évolutive.
Quelque soit son origine, cette déformation peut avoir un impact considérable sur le développement des poumons et ainsi sur
l’espérance de vie de ces enfants[3].
La distorsion de la cage thoracique qui est secondaire à la
déformation rachidienne, peut être responsable d’une
altération de la croissance pulmonaire et donc de la fonction
respiratoire. L’arthrodèse vertébrale entraine un arrêt de la
croissance vertébrale. Dimeglio et Bonnel[6]ont publié une
table qui prédit l’effet global de la fusion précoce sur la taille
assise définitive, en se basant sur l’âge de la fusion.
Durant cette période, l’arthrodèse vertébrale est considérée
comme une méthode inappropriée vu le potentiel de
croissance restant qui est assez considérable, ainsi que les
effets néfastes de la fusion sur la fonction respiratoire à cet
âge[12].Le traitement conservateur à type d'orthèses et de
plâtres représente la méthode de choix. Toutefois, ces options
ne sont pas toujours efficaces, imposant au médecin le recours
à une chirurgie sans fusion.

FIGURE 1

Multiplication alvéolaire et volume thoracique en fonction de l'âge,
d’après Campbell [3]

Millions d’alvéoles

MOTS CLÉS:

Scolioses à début précoce, Croissance rachidienne, Tige de
croissance.

INTRODUCTION

On pense que ce risque accru de décès est du à une insuffisance respiratoire.
Par conséquent, toute prise en charge thérapeutique d’une déformation
sévère doit considérer l’effet que pourrait avoir ce traitement sur la
croissance, la forme du thorax et ses conséquences sur la fonction pulmonaire (Figure 2).
La vitesse de croissance rachidienne varie selon l’âge, il y’a une phase de
croissance rachidienne rapide allant de la naissance à l’âge de 5 ans, et une
phase lente entre 5 et 10 ans, qui est suivie par une période de croissance
rapide jusqu'à l'achèvement de la puberté (14,5 chez la fille et 16,5 chez le
garçon).

La scoliose grave à début précoce « EOS : Early Onset Scoliosis dans la littérature
anglo-saxonne » est une déformation qui apparait avant l’âge de 10 ans[1,2], elle
représente une entité particulière qui mérite d’être étudiée à part, car survenant
chez des enfants en plein période de croissance, et par conséquent potentiellement évolutive. Il est vrai que les modalités évolutives de ces scolioses varient
d'une forme à l'autre et selon les étiologies qui sont multiples, idiopathiques
(infantiles ou juvéniles), malformatives, neuromusculaires ou syndromiques.
Mais quelles que soient leurs origines, ces déformations peuvent retentir
sévèrement sur le développement pulmonaire et diminuer ainsi l’espérance de
vie de façon significative comparativement aux scolioses de l’adolescent [3].
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A la naissance le rachis dorsal fait 11 cm de longueur en moyenne, il atteint 28
cm environ chez l’homme et 26 cm chez la femme à la fin de la maturation
squelettique. Le rachis lombaire mesure 7 cm en moyenne à la naissance et
croit pour atteindre 16 cm en moyenne chez l’homme et 15.5 chez la femme
[6]
(Tableau 1).

TABLEAU 1
T1-T12
L1-L5
T1-S1

Évolution des distances T1-T12, L1-L5 et T1-S1 pendant la croissance
selon Dimeglio[6].

11–12 cm
7 cm
20 cm

FIGURE 2

l'ancrage de l'instrumentation est vertébral au niveau proximal, et
vertébral ou pelvien au niveau distal, ce qui évite l'exposition du segment
vertébral touché. La croissance se produit à travers ce segment rachidien
intermédiaire. La déformation est contrôlée par des procédures d'allongement répétées ce qui permet en même temps, à la colonne de continuer
sa croissance.

+1,3 cm/an
+0,7 cm/an
+2 cm/an

18–19 cm
10,5
30

+0,7 cm/an
+0,4 cm/an
+1 cm/an

22 cm
12,5
35

Réduction du volume thoracique et pulmonaire en rapport avec la
rotation vertébrale

+1,1 cm/an
+0,7 cm/an
+1,8 cm/an

26–28 cm
16 cm
43–45 cm

CONCLUSION

Comprendre la croissance normale du rachis et du thorax est impératif pour
comprendre le processus de décision dans la prise en charge chirurgicale des
déformations rachidiennes sévères chez le jeune enfant.
Durant cette période, l'arthrodèse vertébrale est une méthode inappropriée
[11]
vu le potentiel de croissance restant qui est assez considérable, ainsi que
les effets néfastes de la fusion sur la fonction respiratoire à cet âge [12]. Le
traitement conservateur à type d'orthèses et de plâtres représente la
méthode de choix. Toutefois, ces options ne sont pas toujours efficaces ou
appropriées, imposant au médecin traitant d’opter pour une chirurgie sans
fusion dont les complications sont assez fréquentes[13].

BIBLIOGRAPHIE

1- Williams BA, Matsumoto H, McCalla DJ, et al. Development and initial validation of the classification
of early-onset scoliosis (C-EOS). J Bone Joint Surg Am. 2014;96:1359-67.
2- El-Hawary, R, Akbarnia B. A. Early Onset Scoliosis - Time for Consensus. Spine Deform 2015;3 :105-106
3- Davies G, Reid L. Effect of scoliosis on growth of alveoli and pulmonary arteries on the right ventricle.
Arch Dis child 1971; 46:623-32.

DISCUSSION

4- Jones RS, Kennedy JD, Hasham F, and al. Mechanical inefficiency of the thoracic cate in scoliosis.
Thorax 1981;36:456-561.

Le rapport entre la croissance et la fonction respiratoire, bien énoncé par
Dimeglio[6], est remis en exergue par le travail de Karol[7], qui montre une
corrélation directe entre les résultats de l’épreuve fonctionnelle respiratoire
(EFR) et la hauteur du segment T1-T12, mesurée sur des patients arrivés à
maturité et opérés dans leur enfance de scoliose malformative. La capacité
vitale diminue de plus de 50 % si une fusion vertébrale de plus de 60 % du
rachis thoracique est réalisée avant l'âge de 8 ans.
En effet, la fusion rachidienne précoce stoppe la croissance longitudinale du
rachis. Dimeglio et Bonnel[6] ont publié une table qui prédit l’effet global de la
fusion précoce sur la taille assise définitive, en se basant sur l’âge de la fusion.
Par exemple, chaque vertèbre thoracique contribue de 2,5% à la taille assise
globale à la maturation du squelette. A partir de ces données, le chirurgien
peut calculer la résultante de l’effet de la fusion en se basant sur le nombre de
vertèbres à fusionner et l’âge de l’enfant.
Non traitées, les scolioses progressives à début précoce peuvent conduire à
des complications pulmonaires graves, dont le syndrome d'insuffisance
thoracique (TIS), qui a été défini par Robert Campbell comme l'incapacité du
thorax à maintenir la croissance pulmonaire normale et la fonction respiratoire[8]. En outre, la fusion de plusieurs segments de la colonne vertébrale d’un
enfant, en particulier dans la région thoracique, peut conduire à un résultat
plus grave, en empêchant la croissance normale de la colonne vertébrale et
celle du thorax[9]. Ces effets néfastes de la fusion précoce sur la fonction
pulmonaire ont été démontrés aussi par Vitale et al[10].
Au cours de ces dernières années, la scoliose à début précoce (EOS) a suscité
beaucoup de controverse dans le domaine de la chirurgie orthopédique.
L'histoire naturelle défavorable de cette entité, ainsi que les effets défavorables de la fusion rachidienne précoce, ont conduit les chirurgiens qui
s’occupent de cette pathologie, à utiliser un arsenal de techniques chirurgicales dans le but de prévenir ou de retarder la fusion rachidienne. Ces
techniques respectueuses de la croissance cherchent à contrôler la déformation tout en permettant à la colonne vertébrale et au thorax de poursuivre leur
croissance.
Le développement de ces nouvelles techniques et l’apparition de nouveaux
implants a entraîné une intégration progressive des enfants dans le domaine
de l'instrumentation vertébrale, tout en facilitant aussi la correction des
déformations considérables de la colonne vertébrale. Bien que les premiers
résultats soient prometteurs, l'absence de résultats à long terme, la difficulté
d'établir les indications et contre-indications précises pour chaque méthode
et le manque de grandes séries de patients en raison de la relative rareté de
cette maladie, nous imposent une certaine prudence dans l’interprétation
des résultats.
Actuellement, dans la plupart des techniques qui se basent sur la distraction,
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Cervical cancer

Cancer du col utérin
H. Idir, A. Bounedjar
Service d’oncologie médicale du CHU Blida Université Blida1
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ABSTRACT

Cervical cancer is one of the most common cause of death from cancer in
women. Cervical cancer is the fourth most common cancer worldwide with an
annual incidence rate of 570 000, and an annual mortality rate of 311 000 in
2018(1). In Algeria, it is the fifth cancer of women with an incidence of 7.1 per
100,000 women in 2016(2). Important role linked to screening and vaccination in
the strategy to combat the occurrence of this cancer(7-8-9), the occurrence of
which is closely linked to human papillomavirus (HPV) infection(3).
The standard treatment for early-stage cervical cancer (stages IA to IB1 of FIGO)
is hysterectomy associated with lymphadenectomy and / or radiation therapy
with or without chemotherapy(13-14). While patients with locally advanced
cervical cancer management include concurrent external radiotherapy with
cisplatin-based chemotherapy and brachytherapy(13-14-15).

- la séreuse, conjonctivo-élastique - la musculeuse (myomètre) composée de
trois couches, elle est plus épaisse au niveau du corps par rapport au col de
l’utérus, - la muqueuse au niveau du col,
Le col est fixe tandis que le corps utérin est mobile. Il est maintenu en place par
trois éléments: les paramètres(tissu cellulo-graisseux qui entoure les uretères et
les éléments vasculo-nerveux para-cervicale et para-vaginale), le vagin, les lames
sacro-recto-génito-pubiennes(6).

SCHÉMA 1

Anatomie de l’appareil génital chez la femme.

RÉSUMÉ

Le cancer du col utérin est l'une des principales causes de décès par cancer chez
la femme. Dans le monde, il occupe le 4ème rang parmi les cancers de la femme,
on estime à 570 000 le nombre de nouveaux cas de cancer du col par an et à 311
000 le nombre de décès en 2018(1). En Algérie c’est le 5ème cancer de la femme
avec une incidence de 7.1 pour 100000 femmes en 2016(2).Rôle important lié au
dépistage et à la vaccination dans la stratégie de lutte contre ce cancer(7-8-9), dont
la survenue est étroitement liée à l’infection par papilloma virus (HPV)(3).Le
traitement standard du cancer du col de l'utérus au stade précoce (stades IA à
IB1 de FIGO) est l'hystérectomie associée au curage des ganglions lymphatiques
et / ou une radiothérapie avec ou sans chimiothérapie (13-14). Tandis-que les
patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus localement avancé leur prise
en charge inclut la radiothérapie externe concomitante à la chimiothérapie à
base de cisplatine et la curiethérapie, cette dernière est une arme essentielle
dans le traitement curatif du cancer du col utérin (13-14-15).

INTRODUCTION

Le cancer du col utérin est l'une des principales causes de décès par cancer chez
la femme. Dans le monde(1), il occupe le 4ème rang parmi les cancers de la femme,
on estime à 570 000 le nombre de nouveaux cas de cancer du col par an et à 311
000 le nombre de décès. Environ 85% des décès dans le monde dus au cancer du
col utérin surviennent dans des pays sous-développés ou en développement, et
le taux de mortalité est 18 fois plus élevé dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire que dans les pays plus riches.La survenue de cette tumeur est
étroitement liée à une infection virale à Papillomavirus (HPV)(3), mais non uniquement lié à ce facteur.
Le cancer du col de l’utérus met plusieurs dizaines d’années à se développer
avec apparition de lésions précancéreuse curables, ce qui en fait un candidat
idéal pour le dépistage(8). La prévention de cette maladie est aujourd’hui
possible depuis l’introduction d’un vaccin antiviral(9) ; ce qui a eu un impact au
cours des dernières décennies, sur l'incidence et les taux de mortalité de ce
cancer qui auraient diminué dans de nombreuses populations dans le monde.Il
faut savoir que le taux de survie à 5 ans du cancer du col utérin métastatique est
de 16,5% contre 91,5% pour le cancer du col utérin localisé (4).

RAPPEL ANATOMIQUE

Le col de l'utérus ou cervix constitue le tiers inférieur de l'utérus. Il joue un rôle
capital au cours de l'accouchement. Sa morphologie varie selon l'âge de la
femme et au cours des épisodes de la reproduction, il a une forme cylindrique de
2 à 4 cm de long, son épaisseur est de 2 à 3cm, la largeur (celle du canal cervical)
est de 2 à 3mm. La cavité du col (canal cervical) est fusiforme mais aplatie
d'avant en arrière, ses parois présentent des plis palmés ou "arbre de vie",
comme c’est décrit dans le schéma 1. Le col est entouré par les culs de sacs
vaginaux qui le divisent en deux parties :
• Une partie supra-vaginale : l’endocol qui se continu avec l’endomètre, il est
tapissé par un épithélium de type glandulaire.
• Une partie vaginale dite l’exocol, qui est percé au centre de sa partie inférieure
d’un orifice : orifice externe du col. L’exocol est protru dans le vagin par les lèvres
cervicales et il est tapissé par un épithélium malpighien.
La zone de jonction cylindro-squameuse entre ces deux structures est le point de
départ de la plus part des cancers du col, anatomiquement, cette frontière est
exophytique chez la femme jeune, ce qui explique la détection plus aisée à cet
âge des cancers du col, mais avec le temps un phénomène de fibrose du col
s’installe et cette zone de jonction vient se positionner beaucoup plus haut dans
le canal cervical. La paroi du col de l'utérus est moins épaisse que celle du corps.
Elle comporte 3 tuniques qui sont de dehors en dedans :
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EPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DU COL UTÉRIN

Le cancer du col utérin se classe quatrième pour l'incidence et la mortalité selon
Globocan 2018, Avec environ 570 000 cas et 311 000 décès en 2018 dans le
monde, Les taux d’incidence et de mortalité régionaux les plus élevés sont
observés en Afrique, les taux sont 7 à 10 fois plus bas en Amérique du Nord, en
Australie, Nouvelle-Zélande et en Asie occidentale (Arabie saoudite et Irak)(1).
Selon l’INSP d’Alger 2016 le caner du col utérin occupe le 5ème rang parmi les
cancers de la femme, avec une incidence de 7.1 pour 100000 femmes(2).
L’âge moyen au diagnostic de ce cancer se situe entre 45 et 55 ans(1).

FACTEURS DE RISQUE

• Alors que plus de 50 types de HPV peuvent infecter les voies génitales, 15 d’entre
eux (les types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, et 82) sont considérés à fort potentiel oncogène pour le col utérin(7), Ces virus se transmettent par
simple contact au niveau des parties génitales, le plus souvent lors des rapports
sexuels. Le préservatif, qui protège contre de nombreuses infections sexuellement transmissibles, ne protège que partiellement contre les HPV.
• Les femmes infectées par le VIH sont plus facilement infectées par des types de
HPV à risque élevé et risquent davantage de développer des lésions précancéreuses(5).
• Les contraceptifs oraux semblent augmenter le risque, ce denier semble être
plus marqué pour les adénocarcinomes que pour les carcinomes épidermoïdes.
• D’après quelques études, le tabagisme semble augmenter le risque du cancer
du col utérin, notamment chez les fumeuses de longue date(5).

LA VACCINATION

Depuis fin 2018 le dernier vaccin commercialisé (Gardasil® 9) protège contre les
infections à HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 notamment en cause dans 90 %
des cancers du col de l’utérus, 80% des cancers de l’anus et 90% des verrues
ano-génitales (condylomes).Le Gardasil 9 est une version augmentée du
Gardasil : en plus d'une protection contre les souches 6, 11, 16 et 18 du HPV,
responsables de 70 % des cancers,il cible 5souches supplémentaires.
Le cervarix commercialisé dans certains pays vise uniquement les souches 16 et
18, en cause dans 70 % des cancers(9). Ces vaccins ne sont toujours pas
disponibles en Algérie.
L’OMS recommande à l’heure actuelle vaccinations contre le HPV (2 doses à 6
voire 12 mois d’intervalle) chez les filles âgées de 9 à 13 ans(10).Cependant la
vaccination n'élimine pas totalement le risque de développer un cancer du col
de l’utérus, c'est pourquoi, même pour les femmes vaccinées, le dépistage du
cancer du col de l'utérus tous les trois ans à partir de 25 ans reste important. Ces
deux moyens d'agir sont complémentaires.

DÉPISTAGE

L’OMS recommande le dépistage chez les femmes âgées de 25 à 60 ans soit par
inspection visuelle à l’acide acétique, soit par test de recherche du HPV soit par
des tests de Papanicolaou (cytologie cervicale FCV) (8) tous les 3 ans après deux
frottis annuel normaux,ce test est capable d’éviter 9 cancers sur 10. Et tout
anomalie détectée au FCV doit faire l’objet d’une exploration (colposcopie…).
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HISTOIRE NATURELLE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
étapes de transformation de CIN en
SCHÉMA 2 différentes
un cancer invasif

ou à l’air libre, une analyse au microscope est réalisée après coloration à la
recherche d’anomalie cellulaire qui seront classées selon la classification de
Béthesda.
Colposcopie est réalisé après tout FCV pathologique(voire schéma 3) et permet
de réaliser des biopsies, il est fait en temps :
• Examen sans préparation permet de repérer les zones rouges congestives et
les zones blanches (leucoplasies).
• Application d’acide acétique : permet le repérage de la zone de jonction
pavimento-cylindrique et entraine un blanchiment pendant 1 à 2 minutes de
l’épithélium malpighien anormal (l’épithélium malpighien normal reste lisse et
rose, L’épithélium glandulaire présente un discret blanchiment avec un aspect
légèrement irrégulier.
• Test de schiller : l’application du lugol permet le repérage des zones iodonégatives (absence de glycogène intracellulaire).
Les zones suspectes à savoir les zones acidophiles et iodonégatives seront
biopsiées.

SCHÉMA 3

La transformation des cellules du cervixvers des lésions potentiellement
malignes dites néoplasie cervicale intra-épithéliale (CIN) est liée dans 99% des
cas à l’infection par HPV. Un grand nombre de femmes atteintes d’une infection
à HPV ne développera pas de CIN car l'infection à HPV a tendance à disparaître
d'elle-même au bout de trois ans(7). Si ce n'est pas le cas, les femmes infectées
courent un risque plus élevé de développer une CIN et un cancer du col de
l'utérus (voire schéma 2). Les CIN sont classés selon BETHESDA(3)comme décrite
sur le tableau 1 ci-dessous en trois types : CIN I est qualifiée de «lésion
intra-épithéliale malpighienne de bas grade» et la CIN II-III de «lésions
intra-épithéliales malpighiennes de haut grade» (HSIL)

TABLEAU 1

Différents système de classification des stadesprécancéreuxCIN :
Cervical intraepithelial neoplasia,LSIL : Low grade squamous
intraepithelial lesion, HSIL : High grade squamous intraepithelial lesion

La colposcopie

LA CONISATION

Consiste à enlever une portion du col sous forme de cône pour étude
histologique(voire schéma 4) à l’aide d’une anse diathermique, un
bistouri ou au laser, sous anesthésie locale ou générale. Elle a double
intérêt diagnostic et thérapeutique. Indiqué :
•En cas de lésions CIN II ou III dans un but thérapeutique.
•Colposcopie non satisfaisante: (jonction cylindro-malpighienne ou
limites endocervicales supérieures de la lésion non visibles).
•Lorsqu’il y a discordance entre les examens cytologique, colposcopique ou histologique.

SCHÉMA 4

L’objectif de chercher ces lésions CIN à la cytologie cervicale est de prévenir leur
transformation vers un cancer invasif tout en évitant le traitement excessif des
lésions susceptibles de régresser spontanément. Pour cette raison et conformément aux directives et aux études, il n’existe aucun traitement médical ou
chirurgical pour CIN I, mais il est recommandé de suivre de près et de réévaluer
les résultats après 6 à 12 mois (traitement conservateur). Le traitement des
patientes avec grade supérieur de CIN implique généralement une chirurgie
cervicale via conisation au laser ou conisation de boucle mais il est également
possible de gérer la CIN II avec un suivi, en particulier chez les femmes jeunes ou
enceintes. Le choix du suivi ou de la chirurgie dépend de différents facteurs, tels
que l'âge de la patiente, la grossesse (la conisation n'est pas indiquée pendant la
grossesse), la durée et la classification des lésions (13-15).

La conisation

DIAGNOSTIC POSITIF

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE

Formes asymptomatiquelors d’un test de dépistage FCV ou à l’examen gynécologique.
Formes symptomatiquessaignement post coïtal, leucorrhées purulentes.
Dyspareunie.
• D'autres symptômes, comme les douleurs pelviennes, les troubles urinaires,
les troubles rectaux, un œdème ou une thrombose des membres inférieurs, se
voient habituellement dans les formes avancées.
Examen clinique
Interrogatoire préciser l’âge de la patiente, ses antécédents, rechercher les
facteurs de risque, déterminer le mode d’installation de la symptomatologie et
son évolution.
Examen gynécologique patiente en position gynécologique
• Au spéculum : décrire les caractéristique des lésions visibles (aspect, taille,
siège...) apprécier l’état des parois vaginale et permet de réaliser des biopsies. Le
col peut être d’aspect normal.
• TV : permet de préciser le siège, la taille, la consistance de la tumeur et l’infiltration des culs de sac et des parois vaginales.
• TV/TR combiné au palper abdominal : permet au mieux d’apprécier le degré
d’infiltration des paramètres.
L’examen doit être complété par un examen clinique complet appareil par
appareil, ainsi que la palpation des aires ganglionnaires.
Examen para clinique à viser diagnostic
Frottis cervico-vaginal les prélèvements sont effectués au niveau de l’exocol et la
jonction, le matériel est étalé sur deux lames et fixé à l’aide de la laque à cheveux
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DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE

Etablie après étude anatomopathologique de biopsies de la lésion
suspecte ou invasive sous contrôle colposcopique ou non, ou d’une
pièce de conisation.
80 à 90 % des cancers du col sont des carcinomes épidermoïdesdéveloppés à partir de l’épithélium malpighien de l’exocol ; et 10 à 20 %
sont des adénocarcinomes développés à partir de l’épithélium
cylindrique qui recouvre l’endocol(11). La majorité des études montre
un moins bon pronostic pour les adénocarcinomes versus les
carcinomes épidermoïdes, avec une différence de 10-20% sur la
survie à 5 ans.
Il existe également d’autres formes histologiques très rares :
sarcomes, mélanomes, lymphomes, tumeurs secondaires.

BILAN PRÉ-THÉRAPEUTIQUE

BILAN D’EXTENSION LOCORÉGIONAL
• EXAMEN CLINIQUE touchers pelviens bi-digital couplé au palper
abdominale (apprécier l’infiltration des paramètres), temps important pour l’indication chirurgicale.
•IRM ABDOMINO-PELVIENNE est L’examen de référence, elle permet
de classer la tumeur selon FIGO en précisantla taille et l’extension
tumorale locale, surtout l’extension aux paramètres, l’atteinte des
organes des voisinages, le retentissement de la tumeur
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STADE IB2 - IVA :

sur le haut appareil urinaire (surtout si infiltration des paramètres,
lieu de passage des uretères) et l’extension ganglionnaire (pelvienne
et para-aortique)
•LA TDM pelvienne ne fait pas partie du bilan d’extension sauf si
contre-indication à l’IRM ou à défaut.
Bilan d’extension à distance
•TDM THORACO-ABDOMINALE à la recherche d’atteinte pleuro-pulmonaire, hépatique ou ganglionnaire profonde.
•SCINTIGRAPHIE OSSEUSE: en présence de signes d’appel.
•PET SCAN : proposée en RCP à la recherche d’une extension à
distance essentiellement ganglionnaire, notamment pour les
tumeurs > 4 cm (à partir du stade IB2).

Le traitement de référence est la Radio chimiothérapie concomitante. La
chirurgie première d’exérèse de la tumeur n’est pas indiquée. Les volumes
d’irradiation sont basés sur l’imagerie (IRM) et/ou sur les résultats d’une
lymphadénectomie lombo-aortique première. La curiethérapie utéro
vaginale est réalisée 8 à 10 jours après la fin de la radiothérapie externe. La
chirurgie de clôture peut être discutée en cas de résidu tumoral sur l’IRM
d’évaluation réalisée 6 semaines après fin de radiothérapie. (18-19)

TRAITEMENT DES FORMES MÉTASTATIQUES
DU CANCER DU COL UTÉRIN
STADE IVB

Un traitement systémique par chimiothérapie à base de platine est
indiqué dans les formes métastatiques associé ou non au bévacizumab
(anticorps monoclonal anti-angiogénique)(20). La radiothérapie peut être
utilisée dans un but hémostatique.
Plusieurs essais sont en cours pour démontrer l’intérêt de l’immunothérapie dans les formes métastatiques de ce cancer.

CLASSIFICATION FIGO 2014 (12)

• Stade 0: Dysplasies (LSIL/HSIL), carcinome in situ
• Stade I: strictement limité au col utérin.
• Stade IA : cancer invasif identifié par examen microscopique

uniquement. L'invasion mesurée ne dépasse pas 5 mm en profondeur et 7 mm en largeur.
• Stade IA1 : l'invasion mesurée ne dépasse pas 3 mm en profondeur
et 7 mm en largeur.
• Stade IA2 : l'invasion mesurée est comprise entre 3 et 5 mm en
profondeur, et ne dépasse pas 7 mm en largeur.
• Stade IB : Toute lésion visible est classée cancer de stade IB, (à
partir de invasion > 5 mm profondeur ou > 7 mm en surface)
• Stade IB1 : lésions ne dépassant pas 4 cm de plus grand axe .
• Stade IB2 : lésions de taille supérieure à 4 cm de plus grand axe.
• Stade II : Cancer étendu au-delà du col mais n'atteignant pas la
paroi pelvienne ni le tiers inférieur du vagin
• Stade IIA : extension vers les deux tiers supérieurs du vagin:
• Stade IIA1 : lésion clinique de taille ≤ 4 cm ;
• Stade IIA2 : lésion clinique de taille > 4 cm.
• Stade IIB : invasion des paramètres.
• Stade III : Cancer étendu jusqu'à la paroi pelvienne et/ou au tiers
inférieur du vagin (y compris hydronéphrose). Une tumeur avec des
métastases ganglionnaires régionales est classée IIIB.
• Stade IIIA: atteinte vaginale jusqu'au tiers inférieur.
• Stade IIIB: fixation à la paroi pelvienne (ou hydronéphrose ou rein
muet).
• Stade IV : Tumeur étendue au-delà du petit bassin ou à la
muqueuse vésicale et/ou rectale.
• Stade IVA: organe adjacent (vessie et/ou rectum).
• Stade IVB: à distance, y compris ganglions lombo-aortiques.

LA SURVEILLANCE

• 90 % des récidives surviennent dans les deux premières années ; 25 % des
récidives sont découvertes par l’examen clinique
• Le rythme de surveillance après traitement curatif est tous les 3 mois
pendant 2 ans; puis tous les 6mois pendant 3 ans. puis chaque année.La
surveillance est essentiellement clinique avec un examen gynécologique
et peu comporter un frottis annuel en cas de traitement chirurgie seule
conservatrice.
• Colposcopie pour les formes très précocestraitées.
• l’IRM pelvienne constitue également un outil de surveillance, une biopsie
est réalisé si lésion révélée à l’imagerie.

CONCLUSION

• La prise en charge des récidives est le plus souvent palliative. Seules les
exentérations pelviennes, intervention à haut risque chirurgical, peuvent
être proposées pour espérer une guérison.
• Grande efficacité préventive liée à la vaccination contre l’HPV (Cervarix ou
Gardasil ou Gardasil9) et au dépistage.
• La prise en charge du cancer du cul doit être multi-disciplinaire en
réunissant oncologue, radiothérapeute, chirurgien, anatomopathologiste,
obstétricien et psychologue, et la décision thérapeutique doit être prise au
sein d’une RCP avec consentement de la patiente.
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TRAITEMENT DES FORMES LOCALISÉES DE
CANCER DU COL UTÉRIN:

(13-14-15) STADE0 : (13-14)
• Frottis avec lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade (LSIL)
: -colposcopie d’emblée - frottis de contrôle 4 à 6 moi : -sinégatif :
surveillance à 6mois puis à 1 an.
• Si persistance de la lésion : colpo/biopsie.
• Frottis avec lésion malpighienne intra épithéliale de haut grade(HSIL) et Cis :conisation :- in sano non invasifsurveillance.
• Non in sano non invasif
-reconisation ou hystérectomie.
• Si désire de grossesse : trachélectomie (amputation du col).
• In sano invasif stade IA.
STADE IA:
La conisation est indiquée. L’attitude dépendra ensuite de l’étude
histologique de la pièce opératoire : - Une surveillance simple si les
marges de la conisation sont in sano et en l’absence d’emboles
lymphatiques et si la patiente préfère un traitement conservateur de
l’utérus ;
• Une hystérectomie totale simple si la conisation est non in sano
et/ou si la patiente ne souhaite pas un traitement conservateur de
l’utérus.
• Si des emboles lymphatiques sont présents sur la pièce de conisation, le traitement est identique à celui d’un cancer de stade IA2.
Une lymphadénectomie pelvienne complémentaire, réalisée
habituellement par cœlioscopie, est indiquée dans tous les stades
IA2. Si la patiente présente un envahissement ganglionnaire, une
chimioradiothérapie concomitante complémentaire est administrée.
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Plusieurs options thérapeutiques sont proposés et discutés au cas par
cas en RCP tout en considérant le désir de la patiente à garder sa
fertilité (si tumeur< 2cm) et en tenant compte de lastadifcation
ganglionnaire première (lymphadénectomie ou ganglion sentinelle).
La colpohystérectomie totale est généralement réalisé en l’absence
d’atteinte ganglionnaire associé ou non à la radiothérapie externe ou
curiethérapie, et en sa présence c’est la radiothérapie souvent concomitante à la chimiothérapie qui est indiquée (15-17).
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Odontogenic myxoma of the maxilla:
Which surgical strategy is adopted?
Le Myxome odontogène des maxillaires :
Quelle stratégie chirurgicale adoptée
K. Hirache, F. Megrousse, Mosbah, Salhi, M. Zeguilli, W. Belhiret, Houra, Bouskine, R. Bensadallah
Service de chirurgie maxillo-faciale CHU Douera EPH SIDIGHUILLES

ABSTRACT

FIGURE 1

KEY-WORD:

Model 3D objectivant la déformation plastique de
la région maxillo-orbito-nasale gauche

The maxillary odontogenic myxoma is defined as a benign odontogenic
ectomésenchymatous non-metastatic tumor, highly recurrent with significant
destructive potential (1,2,6) .Therefore it is an exclusive tumor of maxillofacial
localization (7) having as origin the dental germ from its papilla, follicle or
ligament (desmodent)(1,8). His first description dates back to Virchow in 1863;
or odontogenic origin was confirmed when 1948 by Stout. In 1995 Takahashi
& al confirmed by immunohistochemistry the fibroblastic and histiocytic
origin of this tumor(9). It is a most often asymptomatic tumor with a slow
evolution, whose positive diagnosis is based on the histological study (1,2,7,8),
because its radiological appearance and its destructive potential can confuse
it with a tumor malignant (1).
Treatment when it is surgical, and consists of an aggressive and
mutilating tumor resection respecting the adjacent anatomical structures.
The prognosis when it can be fatal and despite this mutilating surgery (7). 3D
modeling, as well as surgical planning use in recent years allows a certain
ease to surgeons when to the precision of the gesture. We propose a
patient observation where the new technologies were used.

Image IRM d’unmyxome du maxillaire

FIGURE 2

Myxoma odontogenic, Maxilla, 3D modeling

FIGURE 3

Coupes agittale du crane La lesion est objectivée
grâce au couleur, l’étendu de la lésion
Myxome: couleur jaune

RÉSUMÉ

Le myxome odontogene des maxillaires est définie comme une tumeur bénigne
odontogenic ectomésenchymateuse non métastatique, très récidivantes a
potentiel destructeur important (1,2,6).Il s’agit donc d’une tumeur de localisation
maxillo-faciale exclusive(7) ayant comme origine le germe dentaire a partir de sa
papille, du follicule ou du ligament (desmodent)(1,8). Sa 1ère description remonte
a Virchow en 1863; ou l’origine odontogène a été confirmé quand 1948 par Stout.
En 1995 Takahashi et al ont confirmé par l’immunohistochimie l’origine
fibroblastic et histiocyataire de cette tumeur (9). Il s’agit d’une tumeur le plus
souvent asymptomatique a évolution lente, dont le diagnostic positif repose sur
l’étude histologique(1,2,7,8), car son aspect radiologique et son potentielle destructeur peut la confondre avec une tumeur maligne(1).Le traitement quand a lui
est chirurgical, et consiste en une resection tumorale agressive et mutilante
respectant les structures anatomiques adjacentes. Le pronostic quand a lui peut
être fatale et ce malgré cette chirurgie mutilante (7).La modélisation 3D, ainsi que
la planification chirurgicale utiliser ces dernières années permet une certaine
aisance aux chirurgiens quand à la précision du geste.
Nous proposons une observation d’un patient ou les nouvelles technologies ont
été utilisées.

La tomodensimètrie a objectivé cette tumeur d’allure bénigne mais très
agressive car envahissant les structures de voisinages fosse nasale et sinus
maxillaire essentiellement. La modélisation 3D, a permis d’obtenir des images
3D qui nous ont aidé à urgicale (fig – 2,3,4,5,6).

MOTS CLEFS:

FIGURE 4,5

Myxome odontogène, maxillaire, modélisation 3D

4

OBSERVATION

Il s’agit de l’enfant Z.A âgé de 04ans, sans antécédents particuliers qui nous a été
adressé par les neurochirurgiens pour un avis et éventuelle prise en charge
chirurgicale d’un myxome des maxillaire diagnostiqué. Opéré à l’âge de 03 ans
par pour une tumeur orbito-ethmoidale ayant envahi le sinus frontal. L’histologie est revenue en faveur d’un myxome odontogène des maxillaires. Devant une
récidive importante et l’apparition de signes clinique alarmant Il nous a été
adressé en 2018. A son admission; l’examen clinique retrouvé un enfant
asthénique avec pâleur et dyspnée.
L’inspection a objectivée une tuméfaction molle et rénitente de la region
orbitaire gauche avec une cicatrice de chirurgie. Une exophtalmie avait été
réalisée déjà chez lui. La tumeur avait une extension vers la région nasale homolatérale provoquant une obstruction nasale avec comblement de la narine
gauche ou nous avons constaté l’issus de cette dernière qui avait une forme de
gélatine saignant spontanément.
L’imagerie IRM, a objectivé une masse du maxillaire gauche s’étendant vers
L’envahissement de la base du crane est La tomodensimètrie a objectivé cette
tumeur d’allure bénigne mais très agressive car envahissant les structures de
voisinages fosse nasale et sinus maxillaire essentiellement.La modélisation 3D, a
permis d’obtenir des images 3D qui nous ont aidé à urgicale (fig – 2,3,4,5,6).
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Model 3D du massif facial avec individualisation de la tumeur au niveau de
la paroie interene de l’orbite gauche

5

Nous avons opté pour une chirurgie d’exérèse de la tumeur par voie itérative
(fig-7). Le bilan préopératoire a objectivée une anémie a 8g/l d’hémoglobine. Le médecin réanimateur a préconisé une transfusion sanguine de culot
globulaire afin d’améliorer le taux d’hémoglobine qui est remonté a 10g/l.
La résection tumorale été aisé vue que nous disposons d’images 3D
préalable de la tumeur en 3D qui nous ont permis d’avancé de façon sur
et précise. L’aspect de la tumeur été blanchâtre gélatineuse.
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DISCUSSION

FIGURE 3

L’étiopathogénie du myxome des maxillaire reste indéterminé et mal connue
, certaines équipes ont évoqué une origine héréditaire à transmission
autosomique dominante avec hyper activité endocrine, des lésions cutanées
lentigineuses et des myxomes multiples(1). Quand a la localisation des
myxome, El Bayi et al rapporte dans son observation que le myxomes a une
topographie Centro-faciale, a croissance lente souvent asymptomatique se
résumant le plus souvent à une tuméfaction isolée(1). Il se développe rarement
dans des zones non(1), contrairement au notre qui s’est développé dans la
région orbito-maxillaire.
Certains auteurs ont rapporté des localisations insolite langue, pharynx et
même parotidienne(9). L’aspect radiologique du myxome est celui d’images
plygéodiques(1) L’examen TDM est peu spécifique(1). La TDM associé couplé la
modélisation 3D, permet aux chirurgiens de visualiser en préopératoire la
topographie des lésions ainsi que ses rapports de voisinage permettant ainsi
de réaliser une simulation chirurgicale(2). L’IRM objective le plus souvent un
hyposignal enT1 et hypersignal en T2 et une amplification homogène au
produit de contraste(1). Notre observation rejoint ce qui a été rapporté par
d’autres auteurs comme Kaffe qui retrouve sur 164 cas ,11 patients âgé entre 0
et 10 ans(1) et Keszler qui lui retrouve sur 367 cas 29 patients âgé entre 4 et
16ans(1,9). Fenton et al quand a lui a rapporté 02 cas âgé respectivement 13 et 17
mois.(2). Au maxillaire, le développement intra-sinusien autorise une extension
longtemps asymptomatique, ce qui aboutit à une découverte souvent
tardive.Le pronostic peut être parfois réservé en raison de la proximité de la
base du crane et des organes olfactif et visuel(2). Cet envahissement peut avoir
des répercussions fonctionnelles : obstruction nasale, diplopie, exophtalmie nécessitant alors une chirurgie mutilante telle l’exentération de l’orbite.
L’IRM quand a elle associé a l’examen histologique permet de faire le diagnostic différentielle avec certaines lésions tel un méningiome ce qui permet de
modifier l’approche thérapeutique(2). Les diagnostics différentiels évoqués
sont essentiellement(1,2,6,9): L’améloblastome. Le sarcome osseux Les tumeurs
a cellules géantesGranulome et hémangiome centro-osseux
La dysplasie fibreuseL’histologie permet dans la quasi majorité des cas de
faire le diagnostic de certitude. L’aspect macroscopique peut être lanchâtre
ou jaunâtre, de consistence gélatineuse. Lorsque cette lésion est ferme il
s’agit alors d’un fibro-myxome. La prise en charge thérapeutique de ce type
de pathologie reste difficile(2). Son traitem ent repose sur l’exérèse chirurgicale large à distance des limites de la lésion lorsque c’est possible. Il s’agit
d’une chirurgie mutilante nécessitant une réparation et une restauration
prothétique (épithèse)(1,2,7,9). Les récidives dépassent les 80%des cas, nécessitant alors une surveillance étroite basée sur des consultations périodique et
l’imagerie (IRM)(2,6,8,9). La radio thérapie et la chimiothérapie n’ont pas
d’action sur ce type de pathologie.

Model 3D en coupe frontal objectivant l’aspect

(1,2,7,9)

Cette gélatine était logé dans des
géodes osseuses se rapprochant d’un
aspect de grottes osseuses.
Un curetage appuyé à la curète a
permis d’extirper la tumeur dans les
moindre recoins lésant ainsi un
cratère important (fig 8).
Nous avons décider de ne pas
réparé la PDS (perte de substance)(Fig9), afin que la tumeur choisi de
s’extériorisée dans le cas ou elle
récidive au lieu de s’orienté vers la
base du crane (fig 10).
Par contre nous avons demandé une
confection d’épithèse maxillo-faciale
par technique de CAO (conception assisté par ordinateur) qui hélas n’a pas
été réaliser a ce stade par notre équipe de prothèse maxillo-faciale vue que
la perte de substance ne devait pas être comblée ni obturée initialement.

FIGURE 7

Image peropératoire du tracéde l’incision

Les suites opératoires été
simple, et nous avons utilisé
des pansement a base de gras
et de miel changés a une
fréquence de 1 jour sur 2.
La couverture antibiotique a
base de céphalosporine 3ème
génération et
antalgique de niveau 1 ont été
utilisé pendant 10 jours
postopératoire.
La surveillance étroite de la
température par la maman été
obligatoire afin de prévenir une surinfection.
L’évolution s’est faite vers le comblement de la PDS au bout de 30jours postopératoire (fig10) ainsi qu’un contrôle TDM réaliser a J30.

FIGURE 8

Image peropératoire du cratère laissé par

FIGURE 9

Cicatrisation dirigée par des pansements
gras et à base de miel

CONCLUSION

Le myxome des maxillaires, reste une pathologie rare, bégnine mais très
agressive. Une meilleure compression de son étiopathogénie reste la clef
pour son traitement. Il s’agit d’une chirurgie mutilante nécessitant l’apport
des nouvelles technologies a savoir modélisation 3D et épithèse maxillo-faciale par impression 3D.
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Nous avons constaté une récidive tumorale au 3ème mois postopératoire et ce
malgré une chirurgie mutilante ce qui suppose du caractère envahissant et
agressive de cette tumeur (Fig 11).
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

INTRODUCTION:

INTRODUCTION:

Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory
disease of all predominantly synovial connective tissue(1). It is the most common chronic
inflammatory rheumatism in adults, affecting
0.5 to 1% of the general population and can
occur at any age, especially between 35 and 55
years with a female predominance. It is a
multigene disease in which several susceptibility genes are involved such as the genes that
encode MHC, and more particularly the
HLA-DRB1 alleles encoding the shared epitope,
such as HLA-DRB1 * 04; but also the polymorphism of certain alleles of the Fc gamma
receptor (FcγR), as well as other genes. The
objective of this study is to establish the link
between RA and polymorphisms of genes
encoding the Fc receptors of immunoglobulin G
(FcRγs), in particular the FcγRII receptor known
for its regulatory role on LB.

METHODS:

Genotyping of the SNPs of FCγRIIA 519 G> A (rs
1801274), FCγRIIIA 559 T> G (rs 396991) was
performed after DNA extraction by a real-time
PCR technique using TaqMan technology
"Applied BioSystems" in patients with RA
retained on the basis of the 2010 ACR / EULAR
diagnostic criteria and 30 healthy controls.

RESULTS:

No association was found in patients and
controls for FcγRIIa-R131H and FcγRIIA-R131H
polymorphisms. In addition, the only positive
associations observed were between the
homozygous HH genotype and the Fcγ
RIIA-R131H H allele with patients with a positive
CRP respectively (33% vs 8%, p = 0.018, OR = 5.5
and 55% vs 38%, p = 0.046, OR = 2.048) and
between and the FcγRIIA-R131H R allele with
patients with CRP negative (45% vs 62%, p =
0.046, OR = 0.49).
Conclusion: The results of our study highlight
associations of certain FcγR polymorphisms
with the inflammatory activity of RA. In order to
establish a genetic susceptibility profile of
Algerian patients other complementary studies
with a larger sample grang are needed.

KEYWORDS :
RA, multigene, polymorphism, fcγr
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La polyarthrite rhumatoïde (PR) est est une
maladie inflammatoire de l’ensemble du tissu
conjonctif à prédominance synovial(1). C’est la plus
fréquente des rhumatismes inflammatoires
chroniques de l'adulte, touchant 0,5 à 1 % de la
population générale et peut survenir à tout âge,
plus particulièrement entre 35 et 55 ans avec une
prédominance féminine. C’est une maladie
multigénique dans laquelle plusieurs gènes de
prédisposition sont impliqués tels que les gènes
qui codele CMH, et plus particulièrement les
allèles HLA-DRB1 codant pour l'épitope partagé,
tels que HLA-DRB1*04 ; mais aussi le polymorphisme de certains allèles du récepteur Fc gamma
(FcγR), ainsi que d’autres gènes. L’objectif de cette
étude est d’établir le lien entre la PR et des
polymorphismes des gènes codant pour les
récepteurs Fc des Immunoglobulines G (FcRγs), en
particulier le récepteur FcγRII connu pour son rôle
régulateur sur les LB.

MÉTHODES:

Legénotypage des SNP des FCγRIIA 519 G>A (rs
1801274), FCγRIIIA 559 T>G (rs 396991) a été
effectué après extraction d’ADN par une technique
de PCR en temps réel utilisant la technologie
TaqMan «Applied BioSystems» chez des patients
atteints d’une PR retenus sur la base des critères
diagnostiques de l’ACR/EULAR 2010 et 30 témoins
sains.

RÉSULTATS:

Aucune association n’a été retrouvée chez les
patients et les témoins pour les polymorphismes
FcγRIIa-R131H et FcγRIIA-R131H. Par ailleurs les
seules associations positives observés été entre le
génotype homozygote HH et l’allèle H du Fcγ
RIIA-R131H avec les patients ayant une CRP
positive respectivement (33% vs 8%, p=0,018,
OR=5,5 et 55% vs 38%, p=0,046, OR = 2,048) et
entre et l’allèle R du FcγRIIA-R131H avec les
patients ayant une CRP négative (45% vs 62%,
p=0,046, OR=0,49).

CONCLUSION:

Les résultats de notre étude met en évidence des
associations de certains polymorphismes FcγR
avec l’activité inflammatoire de la PR. Afin d’établir
un profil de susceptibilité génétique des patients
Algérien d’autres études complémentaires avec un
échantillon plus grang sont nécessaires.
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INTRODUCTION
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie
inflammatoire de l’ensemble du tissu conjonctif à
prédominance synovial[1]. C’est la plus fréquente
des rhumatismes inflammatoires chroniques de
l'adulte, touchant 0,5 à 1 % de la population
générale et peut survenir à tout âge, plus particulièrement entre 35 et 55 ans avec une prédominance féminine[2, 3].La PR est caractérisée par la
production d’auto-anticorps (Auto-Acs) à type de
facteurs rhumatoides (FR) et d’auto-anticorps
anti-peptides citrullinés (ACPA). La PR représente
un véritable problème de santé publique[4, 5, 6].
Les mécanismes immuno-pathologiques de la PR
sont complexes et font intervenir à la fois l’immunité innée, mais aussi l’immunité acquise avec
comme principaux acteurs les cellules présentant
l’antigène, les LT et LB[4, 6, 7].
La PR est une maladie multifactorielle, relevant de
facteurs psychologique, endocriniens, environnementaux, génétiques et immunologique[5]. Les
facteurs génétiques représentent l’élément
constant avant et pendant l’évolution de la
maladie. Parmi ces facteurs, impliqués dans la
genèse de la maladie, on cite essentiellement le
gène du CMH, et plus particulièrement les allèles
HLA-DRB1 codant pour l'épitope partagé, tels que
HLA-DRB1*04 ; mais aussi le polymorphisme de
certains allèles du récepteur Fc gamma (FcγR),
ainsi que d’autres gènes[8, 9, 10, 11, 12].
Les polymorphismes dans les récepteurs FcγR
conduisent à une altération de l'affinité de liaison
des IgG entre les allotypes des récepteurs et
contribuent ainsi aux différences dans les
mécanismes qui régulent la réponse immunitaire
au cours des maladies auto-immunes (MAI) telle
que la PR[13, 14, 15, 16, 17, 18].
Une meilleure compréhension des mécanismes
physiopathologique a permis de développer des
traitements ciblés, efficaces pour contrôler
l'inflammation, ainsi que de prévenir la destruction ostéo-cartilagineuse qui en fait toute la
gravité.

OBJECTIF DE L’ÉTUDE

D’établir le lien entre la PR et des polymorphismes
des gènes codant pour les récepteurs Fc des
Immunoglobulines G (FcRγs), en particuliers, FCγ
RIIA 519 G>A et FCγRIIIA 559 T>G
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PATIENTS ET MÉTHODES

Cette étude cas-témoins a porté sur 75 patients
algériens atteints de PR retenus sur la base des
critères diagnostiques de l’ACR/EULAR 2010 à partir
des services de rhumatologie de l’EPH « Ibrahim
TERICHINE » et de rééducation fonctionnelle du CHU
de Blida. Les patients ont un âge moyen de 48,49 ±
15,85ans [22-92] et un sex-ratio de 04F/1H, sont comparés à un échantillon de 30 témoins qui ont un âge
moyen de 43,07 ± 14,80ans [20-76], il s’agit de donneurs
volontaires indemnes de toutes pathologies
rhumatismales inflammatoires ou auto-immunes
connues et sans antécédents (personnels et /ou
familiaux) de PR. Le recrutement a été effectué au
niveau de l’unité d’immunologie du CHU Blida. Vingt
patients de notre échantillon sont sous biothérapie.
Pour l’étude sérologique, la CRP a été lancé pour
l’ensemble de nos patients, elle a été faite par
turbidimétrie type SPA plus Binding Site, le dosage
des FR a été réalisé par Laser Néphélémétre type BN
prospec-marque Dade behring, tandis que la
recherche des auto-Acs anti-CCP a été faite par
technique ELISA utilisant un kit EUROIMMUNE de
2ème génération.
Pour l’étude génétique, on a utilisé la technique de
buffy coat pour l’extraction d’ADN, le génotypage de
SNP des FCγRIIA 519 G>A (rs 1801274), FCγRIIIA 559
T>G (rs 396991) a été effectué après extraction d’ADN
par une technique de PCR en temps réel utilisant la
technologie TaqMan «Applied BioSystems».

OUTILS ET TESTS STATISTIQUES:

La comparaison des fréquences allèliques entre les
patients et la population témoin a été effectuée par
le test de chi 2 avec correction de Yates, au risque α =
5%. Les valeurs de probabilité (p) inférieures à 0,05
sont considérées comme significatives. L’odds ratio
(OR) a été utilisé pour évaluer le risque relatif qui
représente le nombre de chances de contracter la
maladie chez le patient porteur de l’allèle en
question. Il est calculé pour les variables dont le p est
significatif (Le P a été corrigé selon la correction de
Yates (pour les faibles échantillons).
Tous les calculs statistiques ont été effectués grâce
au logiciel statistique Graph Pad version 6.0.

RÉSULTATS

L’étude sérologique a montré, Une CRP élevé chez 50
patients (soit 67%) contre 3 (10%) chez les témoins,
un taux FR positif chez 44 patients (soit 59%) contre 2
(7%) chez les témoins, alors que pour l’analyse
d’ACPA chez les patients a retrouvé un taux sérique
positif chez 46 patients (soit 61%) contre 0 % de
positif chez les témoins.

DISTRIBUTION DU POLYMORPHISME FCΓRIIA
519 G>A (FCΓRIIA-R131H)CHEZ LES PATIENTS
ET LES TÉMOINS

Aucune association n’a étéretrouvéechez les
patients et les témoins pour le polymorphisme Fcγ
RIIa-R131H.(Voir tableau 1)

TABLEAU 1

On n’a noté aucune associationgénotypique et
allélique du polymorphisme FcγRIIA-131 chezpatients
avec les paramètres sérologiques: FR, ACPA et DAS.
Nous avons observé une association entre le
génotype homozygote HH et l’allèle H du Fcγ
RIIA-R131Havec les patients ayant une CRP
positive respectivement (33% vs 8%, p=0,018,
OR=5,5 et 55% vs 38%, p=0,046, OR = 2,048).Nous
avons notéune association entre et l’allèle R du Fc
γRIIA-R131H avec les patients ayant une CRP
négative (45% vs 62%, p=0,046, OR=0,49).
On a noté une fréquence élevée du génotype
homozygote RR chez les patients présentant une
CRP négative mais qui n’est pas significative.
(Voir tableau 2)

TABLEAU 2

Patients n(%)
N=75
15(20%)
39(52%)
21(28%)
N=150
69(46%)
81(54%)

DISTRIBUTION DU POLYMORPHISME FCΓ
RIIA-R131H CHEZ LES PATIENTS EN FONCTION DU PROFIL SÉROLOGIQUE ET INFLAMMATOIRE

On n’a noté aucune association génotypique et
allèlique du polymorphisme FcγRIIa-131 chez
patients avec les paramètres sérologiques et
cliniques: FR, ACPA, CRP et DAS.

DISCUSSION

Plusieurs polymorphismes dans les gènes des
récepteurs FcγRs qui modifient l’affinité du
récepteur pour son ligand ont été associés à la PR
chez l’homme. Le but de notre étude est d’évaluer
l’importance du polymorphisme FCGR2A et
FCGR3A chez les patients Algériens atteints de PR
et de mettre en évidence des liens entre ces
polymorphismes et la PR et/ou sa gravité en
l’occurrence l’atteinte articulaire.

Distribution de polymorphisme de FcγRIIaR131H chez les patients atteints de PR avec la CRP.

CRP positive CRP négative
n (%)
n (%)
N= 36
N= 39
Fréquence génotypique
3(8%)
13(33%)
HH
21(58%)
17(44%)
HR
12(33%)
9(23%)
RR
N= 72
N= 78
Fréquence allélique
27(38%)
43(55%)
H
45(62%)
35(45%)
R
Aucune différence significative pour la distribution de
génotype de polymorphisme FcγRIIa-R131H entre
Patients VS positif et VS négatif.
Distribution du polymorphisme FCγRIIIA 559 T>G (Fcγ
RIIIA-F158V)chez les patients et les témoins
Nous avons observé une différence de fréquence
significative du génotype hétérozygote VF du
récepteur FcγRIIIA-F158V entre patients et témoins
(63% vs 39%, p=0,038, OR=0,36). (Tableau 3)

TABLEAU 3

P

OR

IC 95%

0,018
0,296
0,465

5,5
-

1,42-21,36
-

0,046
0,046

2,048
0,49

1,06-3,936
1,06-3,936

Pour le polymorphisme du récepteur FcγRIIa (rs
1801274) se traduit par la substitution d’une
arginine (R131) par une histidine à la position
131(H131)dans le deuxième domaine extracellulaire du récepteur, cette substitution augmente
l’affinité du récepteur pour son ligand ce qui
améliore la phagocytose médiée par les IgG. Le Fc
γRIIa-131H est de plus le seul récepteur FcR
capable de lier de façon efficace l’IgG2 [19, 20].

Distribution du polymorphisme FcγRIIIAF158V chez les patients et les témoins.

Patients
n(%)
N=75
19(25%)
29(39%)
24(32%)
N=150
77(51%)
67(45%)

Fréquence génotypique
VV
VF
FF
Fréquence allélique
V
F

Distribution de polymorphisme de FcγRIIaR131H chez les patients et les témoins

Fréquence génotypique
HH
HR
RR
Fréquence allélique
H
R
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Témoins n(%)
N=30
8(27%)
13(43%)
9(30%)
N=60
29(48%)
31(52%)

P
0,628
0,558
1
0,878
0,878

35

Témoins
n(%)
N=30
4(13%)
19(63%)
7(23%)
N=60
33(55%)
27(45%)

P

OR

IC 95%

0,52
0,038
0,279

0,36
-

0,14 - 0,95
-

1
0,743

-

-

Dans notre étude, on n’a pas trouvé une association de l’allèle
R131 avec le développement de la PR chez les patients Algériens
ce qui est en concordance avec les études sur la population
asiatique [21, 22].
Le polymorphisme FcγRIIIa-F158V (rs 396991) avec un changement de nucléotide thymine en guanine à la position 559 affecte
lui aussi l’affinité du récepteur à son ligand ce qui donne une
substitution d’une phénylalanine (F) par une valine (V) à la position
158 du deuxième domaine extracellulaire. En effet, contrairement
à l’allèle 158F, le FcγRIIIa-158V a une plus forte affinité au IgG1, IgG3
et lie l’IgG4 (190; 189). Dans notre population, il existe une association de la forme hétérozygote VF avec le développement de la PR
(P= 0.038). Ce polymorphisme est décrit comme étant un facteur
protecteur de l’atteint de PR (OR= 0.36 ; [0.14-0.95]).
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En ce qui concerne les formes alléliques, nous
retrouvons aucune différence significative de
l’allèle FCGR3A (p=0.743). Nos résultats sont en
accord avec ceux retrouvés chez les européens.
Dans les études sur les populations asiatiques, les
résultats sont contradictoires [22].
Les auto-Acs produit par les LB activé peuvent
jouer un rôle important dans l’initiation et la
progression de l’arthrite inflammatoire. Il est bien
connu que les patients PR sont caractérisés par la
présence de multiples auto-Acs, y compris le FR et
ACPA. Les polymorphismes génétiques peuvent
provoquer une efficacité de liaison différentiel de
FcγR avec des AC IgG et des complexes immuns
(CI), les rendant aussi gènes candidat critique
pour influencé la présence des auto-Acs dans la
PR [23]. Les effets possibles de FcγRIIa sur les
auto-Acs peuvent être apparentés à la phagocytose ou l’endocytose médiée par ce récepteur sur
les macrophages et les monocytes. Les individués
homozygote pour l’allèle H ont une liaison plus
efficace des sous classe des IgG2 et confèrent une
clairance plus efficace des auto-Acs et des CI. Cela
peut donc être associer à des patients atteints de
PR avec auto-Ac négatif[24].En effet, aucune
différence significative du génotype FCGR2A-131
n’été trouvé entre les patients FR positif et FR
négatif contrairement aux études sur la population chinoise qui était plutôt significative(255). Les
résultats sont également non significative pour le
génotype FCGR3A-158 ce qui est en corrélation
aux études chinoises [25].
Concernant l’étude entre les patients ACPA positif
et ACPA négatif, pour le génotype FCGR2A-131 les
résultats sont non significative ce qui est analogue
aux résultats obtenus sur
la population
chinoise[25].
De même pour les génotypes FCGR3A-158 les
résultats sont non significatives ce qui correspond
aux études chinoises, mais contradictoire aux
résultats obtenus chez les populations
caucasienne[25, 26, 27]. Le conflit des résultats peut
donc être du a des différences de l’ethnicité, les
méthodes et les critères de recrutements, les
méthodes de génotypage, les approches
analytiques, et la taille réduite de l’échantillon.Le
FcγRIIa est fortement exprimé sur les neutrophiles. De plus, il a est capable d’éliminé complètement les complexes immuns et par conséquent
prévient l’activation des cellules inflammatoires.
On a observé chez les patients PR une associationentre la forme homozygote HH du FCGR2A et
le taux positif de CRP positif (p=0.018 ; OR= 5.5). Ce
qui suggère un éventuel rôle de FcγRIIa dans
l’initiation d’une inflammation induite par des
CI[28].Contrairement à la VS où aucune différence
significative n’a étéretrouvé pour le polymorphisme FcγRIIa R-131H entre les patients VS positif
et VS négatif. De plus, le polymorphisme FcγRIIIa
ne présente aucune relation significative avec les
paramètres de l’inflammation. D’après l’étude de
la différence entre l’activité de la PR évaluée par le
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DAS28 et les polymorphismes des deux génotypes
RFCG2A et RFCG3A, les résultats sont non significatifs, ce qui n’est pas en corrélation avec d’autres
études publier [29].

CONCLUSION

Pour la première fois les polymorphismes des Fcγ
Rs ont été étudiés dans une population Algérienne
atteinte de la PR, cette étude a mis en évidence la
singularité de la population algérienne qui
possède une forte représentation de la forme
hétérozygote du FcγRIIIa-F158V.En perspective, de
grandes cohortes et analyse de variance multiple
sont nécessaire pour confirmer davantage les
associations entre FcγRs avec PR dans la population algérienne, afin d’élucider leur rôle
biologique dans la physiopathologie de la PR.
Ainsi que La recherche des allèles de susceptibilité
a la PR dans la population Algérienne doit être
complétée par les combinaisons avec d’autres
gènes de susceptibilité déjà cités individuellement dans d’autres populations comme le gène
HLA DR ou du PTPN22.
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ABSTRACT

Digestive duplications are rare congenital malformations, can be seen, along the digestive tract,
from the mouth to the anus. The extension of
some intestinal tubal duplications can be done to
the thorax through the diaphragm and develop in
cystic form in the posterior mediastinum,
essentially localized on the right, the thoracic
segment always terminates at the level of a
cervicothoracic malformation by multiple
adhesions . Their symptomatology is not characteristic, their diagnosis is difficult, and the
vertebral malformations are evocative, the
diagnosis of certainty is confirmed by the pathological examination.

MATERIAL METHODS AND RESULTS:

The authors report two rare observations of
thoracoabdominal duplication at intestinal point
of departure. These are two patients aged 5 years
and 9 years respectively. The inaugural symptomatology was respiratory disorders evolving since
a few months without other accompanying signs.
Several diagnoses were discussed, in front of the
thoracic image the diagnosis was confirmed
intraoperatively, the excision was complete
carrying the duplication, in both cases. Pathological examination concluded that there is digestive
duplication. With a decline of six years for the first
case and three years for the second, the clinical
and radiological results are excellent.
Conclusion: The thoracoabdominal duplications
are exceptional, their rarity makes that the diagnosis is not always easy in front of a nonspecific
symptomatology, one must think about it before
any image of the posterior mediastinum, and to
know how to ask the CT with mediastinal window.
Although the diagnosis may be evoked by the
results of the thoracic CT scan and ultrasonography and esophageal transit, confirmation still
requires surgical excision and histological
examination of the part.

KEYWORDS:

Rare malformation-computed
surgery - exercis

tomography-

RÉSUMÉ

Les duplications digestives sont des malformations congénitales rares, visibles le long du tube
digestif, de la bouche à l'anus. L'extension de
certaines duplications tubaires intestinales peut
se faire vers le thorax à travers le diaphragme et
peuvent se développer sous forme kystique dans
le médiastin postérieur, essentiellement localisé à
droite. Le segment thoracique se terminant
toujours au niveau d'une malformation
cervico-thoracique par de multiples adhérences.
Leur symptomatologie n'est pas caractéristique,
leur diagnostic est difficile, et les malformations
vertébrales sont évocatrices. Le diagnostic de
certitude est confirmé par l'examen pathologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE ET RÉSULTATS:

Les auteurs rapportent deux rares observations de
duplication thoracoabdominale au point de départ
intestinal. Il s'agit de deux patients âgés respectivement de 5 ans et 9 ans. La symptomatologie
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inaugurale était des troubles respiratoires
évoluant depuis quelques mois sans autres signes
d'accompagnement. Plusieurs diagnostics ont été
discutés, devant l'image thoracique le diagnostic
a été confirmé en peropératoire, l'excision était
complète portant la duplication, dans les deux
cas. L'examen pathologique a conclu à une
duplication digestive. Avec un recul de six ans
pour le premier cas et de trois ans pour le second,
les résultats cliniques et radiologiques sont
excellents.
Conclusion:
Les
duplications
thoraco-abdominales sont exceptionnelles, leur
rareté fait que le diagnostic n'est pas toujours aisé
devant une symptomatologie non spécifique, il
faut y penser avant toute image du médiastin
postérieur, et savoir demander le scanner avec
fenêtre médiastinale. Bien que le diagnostic
puisse être évoqué par les résultats de la
tomodensitométrie thoracique et de l'échographie et du transit œsophagien, la confirmation
nécessite toujours une excision chirurgicale et un
examen histologique de la pièce

La symptomatologie : remonte à 6 mois avant son
hospitalisation, par l’apparition d’une toux
productive sans notion de fièvre ni altération de
l’état général.
La radiographie thoracique de face (fig. 1) a mis en
évidence une opacité grossièrement arrondie de
contour régulier basale para cardiaque gauche
mesurant de 106 / 96,5 mm de diamètre ; sur le
cliché de profil l’opacité se projette dans le
médiastin postérieur.
Pas d’anomalies vertébrales.
• Transit Œsogastroduodénal sans particularités
• L’exploration Echo thoracique gauche a objectivé
la présence d’une formation kystique bien limitée
sus diaphragmatique (fig. 3, 4, 5,6)
FIG.1

FIG.2

FIG.3

FIG.4

MOTS CLÉS : Malformation-rare - tomodensitometrie - chirurgie- exerese

INTRODUCTION

Les duplications digestives sont des malformations congénitales rares, peuvent se voir, le long
du tube digestif, de la bouche à l'anus [12] [16] [19] [21] [24]
[26]
. L'extension de Certaines duplications
intestinales tubaires peuvent se faire vers le thorax
a travers le diaphragme et se développent sous
forme kystique dans le médiastin postérieur,
essentiellement localisées à droite, le segment
thoracique se termine toujours au niveau d’une
malformation cervicothoracique par multiples
adhérences [24]. Leurs symptomatologies ne sont
pas caractéristiques leur diagnostic est difficile, et
les malformations vertébrales sont évocatrices, le
diagnostic de certitude est confirmé par l'examen
anatomopathologique.

BUT:

Insister sur la difficulté du diagnostic, pour
certaines duplications, et illustrer l'importance de
la tomodensitométrie thoraco-abdominale en
fenêtre médiastin ale

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les auteurs rapportent deux observations rares de
duplication thoracoabdominale à point de départ
intestinal. Il s’agit de deux malades âgés respectivement de 5 ans et 9 ans. La symptomatologie
inaugurale était des troubles respiratoires
évoluant depuis quelques mois sans autres signes
accompagnateurs. Plusieurs diagnostics ont été
discutés, devant l'image thoracique le diagnostic
était affirmé en per opératoire, l’exérèse a été
complète emportant la duplication, dans les deux
cas. L’examen anatomopathologique a conclue à
une duplication digestive. Avec un recul de six ans
pour le premier cas et trois ans pour le deuxième,
les résultats cliniques et radiologiques sont
excellents.

OBSERVATIONS

1er cas Z.K de sexe masculin âgé de 14 ans
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• TDM thoracique = formation liquidienne kystique
basale gauche
• Sérologie hydatique négative Devant ce tableau
radio clinique la duplication œsophagienne a été
suspectée. On décide d’admettre le malade au
bloc, abordé par thoracotomie postéro latérale
gauche. L’exploration a retrouvé une formation
kystique médiastinale de 10 cm de diamètre
environ de grand axe, basithoracique épargnant le
poumon et venant en contact avec le diaphragme.
Sa ponction ramène un liquide verdâtre faisant
rappeler le suc gastrique ,la dissection de la poche
kystique nous a conduit après (libération de ces
différentes attaches) à un prolongement abdominal dont l’opacification a objectivé une communication avec le grêle, on décide alors d’un 2ème
temps abdominal, l’exploration a mis en évidence
une duplication jéjunale , le geste qui a été fait est
une résection emportant la duplication suivie
d’une anastomose termino terminale dans le
même temps opératoire.
Les suites opératoires étaient simples, l’enfant
est sorti au septième jour de son hospitalisation.
Le recul est de 6 ans

L’EXAMEN HISTOLOGIQUE a mis en
évidence une musculeuse épaisse de type
intestinal, absence d’hétérotopie.
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occupant la totalité de la cavité thoracique droite
le poumon aplatie et refoulé. La ponction du kyste
a ramené un liquide noirâtre, la dissection de la
partie médiastinale, qui était difficile, nous a
conduit après section de ses attaches fibreuses
avec la face antérieure du rachis, à un orifice
postérieur et latéral par rapport a le hiatus hiatal à
ce niveau on resèque le kyste médiastinal, on
ferme le bout distal qui est enfoui dans
l’abdomen, fermeture du thorax sur drain après
avoir fermé l’orifice diaphragmatique par des
points séparés.

Opacification per opératoire montrant une
communication avec le grêle
2ème cas B.S de sexe féminin âgée de 18 mois
La symptomatologie : remonte à 2 mois avant
son hospitalisation par l’apparition d’une toux
sèche sans notion de fièvre ni altération de l’état
général.
Télé thorax de face énorme image hydro-aérique
occupant l’hémothorax droit avec refoulement du
médiastin, avec une projection postérieure sur le
profil (fig1, 2), pas d’anomalies vertébrales

FIGURE 1,2

Énorme image hydro-aérique occupant

TOGD = (opacification de l’œsophage et de
l’estomac ne montre pas d ’anomalies), et l’image
à niveau hydro aérique, est de siège thoracique,
ne semble pas être en continuité avec l’estomac et
l’œsophage qui sont bien opacifiés.

FIGURE 3,4

Image hydro aérique arrondie

La tomodensitométrie thoracique en fenêtre
médiastinale a objectivé une masse liquidienne
cloisonnée allant du médiastin postéro supérieur,
parcourant le médiastin moyen et inferieur
traversant le diaphragme par un orifice postérieur
et descendant à l'étage abdominal. La lésion est
indépendante de toutes les structures
anatomiques de voisinage (diaphragme, plèvre et
œsophage). (Fig5, 6, 7)
FIG.5

Devant ce tableau radio
clinique la duplication
digestive a été évoquée
La malade fut opérée,
par un abord thoraco
abdominal

1ER TEMPS :

FIG.6

FIG.7

Thoracotomie postéro latérale droite, l’exploration chirurgicale a objectivé une énorme poche
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Kaibel & Lewis-Thiang (1905)
- L’erreur de reperméabilisation canalaire Tandler
& Frossner (1944)
- Notochordodysraphie Saunders (1954) théorie la
plus plausible

ANATOMOPATHOLOGIE

Il s’agit de malformation sphérique ou tubulaire
intimement liée au tube digestif normal [14][19]. 75%
des duplications sont situées dans la cavité
abdominale, 20% sont complètement intrathoraciques et 5% ont une localisation thoracoabdominale [28]. histologiquement elles présentent une
ÈME
muqueuse de type digestive, deux couches de
2 TEMPS:
Laparotomie médiane, l’exploration retrouve la muscle lisse, et partagent une vascularisation
duplication appendue au bord mésentérique du commune avec la portion du tube digestif avec
jéjunum, et communiquant avec l’anse jéjunale. laquelle elles sont en contact[4] [12]. Les duplicaLe geste a été une résection avec une anastomose tions sont le plus souvent uniques mais peuvent
termino-terminale.
être multiples habituellement sur le même
L’étude anatomo-pathologique de la pièce segment du tube digestif, rarement sur des
opératoire trouve une duplication digestive sans segments différents[24] selon NOEL et all, Macpherhétérotopie gastrique ni pancréatique.
son a rapporté 7% de duplications multiples[15].
Les suites opératoires étaient simples, l’enfant est Une communication la reliant au tube digestif est
sorti au septième jour de son hospitalisation. Le possible, souvent unique, varie selon les études
recul est de 3 ans.
entre 15%[24] à 20%[4] des cas et essentiellement
pour les formes tubulaires sa dimension est
variable. Cystiques ou tubulaires, elles sont
toujours situées sur le bord mésentérique du
tractus gastro-intestinal avec une même vascularisation[25] Les duplications thoracoabdominales
sont des extensions intrathoraciques de duplications d'origine gastro-intestinale. Localisées plus
L’aspect du prolongement intra
Aspiration de la duplication
souvent à droite[13]. Environ 60%[23] des duplicathoracique de la duplication iléale
tions thoraco-abdominales communiquent avec
le tractus gastro-intestinal, le plus souvent le
jéjunum et le duodénum. La lésion peut contenir
Duplication
de l’air du fait de sa communication inférieure
avec le tube digestif, ou être purement
Orifice diaphragmatique
liquidienne, de nature séro muqueuse, ou
sanglante et d’aspect noirâtre "en rapport avec
Duplication tubulaire a point
une muqueuse ectopique habituellement
de départ jéjunal
présente de type pancréatique ou gastrique".
Présence d'ectopie de la muqueuse gastrique est
Jéjunum
variablement reportée peut aller de 17-36% pour
Tong SC et all[2] à 50% des cas[19]. Pour les anomalies associées leur fréquence varie selon les
auteurs de 30[24] à 50 % et peut atteindre 70%
Reconstitution du trajet emprunté par la duplica- dans Les formes thoracoabdominales[3]. Leur
tion dont le point de départ était jéjunal
recherche doit être systématique pour l’orientation diagnostique. Il s’agit de malformations
DISCUSSION
vertébrales pour les duplications hautes, mais
Les duplications digestives sont des anomalies aussi de malformations pulmonaires ,les malforcongénitales rares[10], [12], [14], [15 ],[16 ], [26] se manifestant mations digestives et génito-urinaires sont plus
principalement dans la petite enfance[4], [19]. Les généralement associées aux duplications de
duplications digestives ont été définies par des l’étage abdominal et en particulier colorectales[24].
critères établis par Gross et al en 1952[4], comme La traversée diaphragmatique se fait plus de des
des structures en contact ou en communication 2/3 des cas, par un orifice propre profond en
directe avec le tube digestif, pouvant être étagées dehors au voisinage ou a travers le pilier droit.
à tous les niveaux de ce dernier.
Pour nos deux malades l'orifice, était profond et
en dehors du pilier droit, et le point de départ était
HISTORIQUE
le jéjunum.
o C'est Goellner qui rapporte la première observation en 1684, suivi par Blasius en 1711 et Calder en ÉPIDÉMIOLOGIE
1739.et puis les descriptions complètes vont alors o Leur incidence varie entre 0,1 à 0,3 de
succéder avec Roth, Fraenkel , Jaboulay et l'ensemble des malformations[16], et les duplicaWendel[8]. Il a fallu attendre deux siècles (1904) tions du grêle représentent à elle seules 50% et
pour qu'une première classification topogra- dans 30 à 35% intéresse l'iléon[9][26]. Plus de 70%
phique soit établie par Terrier et Lecène[8]. sont découverte avant l’âge d’un an[6][27].
autrefois leurs appellations étaient variées" kystes Pour la répartition selon le sexe, il semble y avoir
intestinaux congénitaux, kystes enté roides, une prédominance féminine pour la localisation
diverticules géants" ce n'est qu'en 1884 que Fritz gastrique et thoracoabdominale et masculine
attribua le terme de duplication a ces malforma- pour la localisation œsophagienne, et pour le
tions congénitales[8],[11][18]et Ladd les regroupe sous reste des localisations on observe aucune
le terme de duplication digestive en 1937[8] [11].
différence[8].
o Embryologie [22]
Plusieurs théories ont étés proposées pour LE TABLEAU CLINIQUE:
expliquer leur origine embryologique cependant
o La symptomatologie clinique des duplications
Aucune théorie à elle seule n’a put expliquer leur thoracoabdominales
est
non
spécifique
origine.
Les signes révélateurs peuvent être en rapport
- Reliquat du canal omphalo mesenterique de Fitz avec l’effet de masse exercé par le kyste sur les
1884,
structures adjacentes , ceux-ci vont dépendre, de
- Bourgeon diverticulaire , ‘« (LEWIS et THIMG) »
la taille et de la localisation de la dilatation.

38

ISSN 2676-1858

REVUE SEMESTRIELLE

JFMB N°6-AVRIL 2020

JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA

la compression peut intéresser les voies aériennes
et entraîner des troubles respiratoires de sévérité
variable ou le tube digestif entrainant des
troubles digestifs, et la compression des
structures cardiovasculaires
entraînera des
troubles du rythme. D’autres manifestations, plus
rares, sont souvent liées à une surinfection ou à la
nature de la muqueuse propre de la duplication.
La symptomatologie peut être très pauvre ou
absente et le diagnostic peut être tardif ou de
découverte fortuite lors d'une radiographie du
thorax réalisée pour un autre motif, fait suspecter
le diagnostic en visualisant opacité hydrique de
siège médiastin ale postérieure. Le diagnostic de
certitude n’est le plus souvent confirmé qu’après
exérèse et examen anatomopathologique.
Les manifestations respiratoires ont dominé le
tableau clinique chez nos deux malades
Les examens para cliniques
1. la radiographie thoracique standard de face et
de profil : recherche
- Une opacité de tonalité hydrique homogène
arrondie médiastinale postérieure en projection
vertébrale située plus souvent à droite.
- Une anomalie cervicothoracique, Les anomalies
vertébrales (cervicales ou thoraciques) sont
quasi-constantes, situées plus haut que la limite
supérieure du kyste [].
Le diagnostic de hernie trans-diaphragmatique du
grêle se fait grâce aux radiographies simples qui
montrent les 3 anomalies caractéristiques : un
kyste intra thoracique médiastinal postérieur droit
(possiblement aéré), une malformation vertébrale
cervicale ou dorsale haute et une collection
gazeuse inhabituelle sous la coupole diaphragmatique droite.
2. transit œsogastroduodénal peut montrer
- Une déviation ou empreinte sur l'œsophage ou
l'estomac
-Une communication distale avec l’intestin et
d’autres anomalies malformatives médiastinales.
3. Echographie thoracique : précise la nature de la
masse.
4. scanner avec injection : précise le volume de la
duplication et ses rapports avec les organes de
voisinage. Une myélographie associée est
préconisée par certains auteurs, à la recherche
d’une communication de la duplication avec les
espaces sous-arachnoïdiens [17]
o Le Diagnostic différentiel des duplications
thoracoabdominales se fait :
- Devant une opacité : avec les tumeurs
neurogènes de siège postérieur, le kyste broncho
génique, le kyste hydatique (surtout dans les
zones endémiques)
- Devant l'image hydro aérique (formes communicantes): avec hernie diaphragmatique kyste
hydatique rompu
o La chirurgie est préconisée et justifiée [1], [21],
même chez le patient asymptomatique [17], [19] et
doit être au mieux complète, pour éviter tout
risque de complication ou de dégénérescence
maligne[24]. Les duplications sont des lésions
habituellement bénignes; cependant des dégénérescences malignes ont été rapportées chez les
adultes [12], [].
Une double voie d'abord thoracique et abdominale, permettra une exérèse complète de la
duplication intestinale. le premier temps
thoracique permettra après une exploration , la
dissection de la poche digestive et sa libération
précise et minutieuse des organes médiastin aux,
la difficulté de cette dissection est due à la
réaction inflammatoire et à la présence d'une
malformation rachidienne associée.la déconnection du rachis doit être prudente surtout s'il existe
une meningocèle ou une communication
méningée dont la correction doit être réalisée, ce
temps se termine par la fermeture du thorax sur
un drain.
Le temps abdominal : l'exploration par LMSO
permet de repérer l'origine qui peut être
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(gastrique, duodénale, jéjunale ou iléale)
Pour nos deux malades, la résection de la duplication a été complète

CONCLUSION

Les duplications thoracoabdominales sont
exceptionnelles, leur rareté fait que le diagnostic
n'est pas toujours facile devant une symptomatologie non spécifique, Il faut y penser devant toute
image du médiastin postérieur, et savoir demander la TDM avec fenêtre médiastinale.
Bien que le diagnostic puisse être évoqué par les
résultats du scanner thoracique et de l’échographie et du transit œsophagien, la confirmation
nécessite toujours l’exérèse chirurgicale et
l'examen histologique de la pièce.
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Congenital infiltrating lipoma in the gastrocnemius
muscles treated by resection of its last
Lipome infiltrant congénital des muscles
gastrocnémiens traité par résection de ses derniers
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ABSTRACT

L’examen microscopique montre que lelipome simple est composé de
lipocytes avec des quantités variables de tissu fibreux et enveloppédans une
mince capsule fibreuse. Lelipome infiltrant est également composé de
lipocytes matures, infiltrant le muscle de manière diffuse sans modifications
structurale des fibres musculaires striées adjacentes[23].
Une étude cytogénétique réalisé en 1986[20] a permet de reconnaître les
lipomes avec des caryotypes normaux habituellement constaté dans lipomes
multiples et infiltrants, et des aberrations 12q13-15, des réarrangements 6p,
des réarrangements 13q, des aberrations 8q11-13, des chromosomes en
anneau ou géants ou mixte, et autres anomalies chromosomiques[13, 15].
Le lipome d'infiltration congénitale se distingue du lipoblastome qui peut être
diagnostiqué dès les premiers mois de la vie qui se compose d'adipoblastes
et non d’adipocytes matures. Les autres tumeurs qui peuvent poser le
problème du diagnostic différentiel sont l’angio-lipome infiltrant, le fibrosarcome, le liposacome et le rhabdomyosarcome [9, 12, 21].
Les lipomes infiltrants sont localisées principalement dans les muscles de la
tête, la langue et le cou ou’ des nombreux cas ont étaient décrites[2,5], les
autres localisations sont pratiquement rares.
L’échographie est souvent le premier examen demandéqui montre la nature
échogène de la masse évoquant un tissu adipeux, mais ne parvient pas à
définir ses limites et son relation avec les couches musculairesadjacentes.
L’IRM est trèsutile et un examen clé au diagnostic basé sur des différences de
densité tumorale qui apparaît sous forme des zones graisseuses homogène
avec des marges de séparationbien définies entre les fibres musculaires[23].
Il se rencontregénéralement chez l’adulte le plus souvent après l’âge de 40
ans [23] et sa pathogénie reste obscure. Le lipome congénital pédiatrique est
très rare et très peu de cas sont décrites dans la littérature. La récidive est
fréquente après une exérèse chirurgicale qui est difficile laborieux et souvent
incomplet[1].
Un seul cas de localisation au niveau du mollet droitrapporté par Felle et al en
1978 chez unefille de 12 ans [17]. Nous rapportons le deuxième enfant et cette
fois ci c’est un garçon de 10 ans présentant un lipome congénital infiltrant des
muscles gastrocnémiens gauches ayant nécessité une exérèse complète de
ses deux muscles gastrocnémiens en respectant le muscle soléaire.

The infiltrating lipomas are rare benign tumors derived from mesenchymal
tissue, characterized by a diffuse infiltration of mature adipose tissue between
the muscle fibers. They are located mainly in the muscles of the head, the
tongue and the neck; the other localizations are practically rare. They are
usually found in adults after the age of 40. Congenital pediatric lipoma is very
rare and very few cases are described in the literature. Recurrence is frequent
after surgical excision.
A single case of localization in the right calf reported by Felle et al in 1978 in a
12-year-old girl. We report the second child and this time it is a boy of 10 years
with a congenital lipoma infiltrating left gastrocnemius muscles that required
a complete excision of both gastrocnemius muscles respecting the soleus
muscle.

MOTS CLÉS:

lipoma, lipoma infiltrante, musculos gastrocnémiens

ABSTRACT

Les lipomes infiltrants sont des tumeurs bénignes rares dérivées de tissu
mésenchymateuse, caractérisée par une infiltration diffuse du tissu adipeux
mature entre les fibres musculaires. Ils sont mal limités et ne possédant pas
d’une enveloppe capsulaire comme les lipomes habituels, de ce fait ils
s'infiltrent progressivement et lentement entre les fibres musculaires et
nerveuses qui les refoulent et les comprimes dans les loges musculaires
occasionnant des douleurs et des troubles trophiques. Ils sont localisés
principalement dans les muscles de la tête, la lange et le cou ou’ des
nombreux cas ont étaient décrites, les autres localisations sont pratiquement
rares.
Ils se rencontrent généralement chez l’adulte après l’âge de 40 ans. Le lipome
congénital pédiatrique est très rare et très peu de cas sont décrites dans la
littérature. La récidive est fréquente après une exérèse chirurgicale qui est
difficile laborieux et souvent incomplet.
Un seul cas de localisation au niveau du mollet droit rapporté par Felle et al en
1978 chez une fille de 12 ans. Nous rapportons le deuxième enfant et cette fois
ci c’est un garçon de 10 ans présentant un lipome congénital infiltrant des
muscles gastrocnémiens gauches ayant nécessité une exérèse complète de
ses deux muscles gastrocnémiens en respectant le muscle soléaire.

LE CAS CLINIQUE

Un garçon de 10 originaire et demeurant à Constantine ; consulte pour une
hypertrophie douloureuse du mollet gauche ; il n’avait pas d'antécédents
obstétricaux pertinents et sans notion de prise médicamenteuse par la mère
pendant la grossesse. Il n'y avait pas d'antécédents familiaux pertinents.
L’histoire remonte à quelques mois(4-6) marqué par l’apparition d’une douleur et
une augmentation progressive du volume du mollet gauche avec une difficulté
à la marche évoluant dans contexte apyrétique sans notion du traumatisme
L’examen clinique retrouve un enfant en bon état général. Redéveloppement
physique était proportionnel à son âge. La coloration cutanéomuqueuse était
bonne et il était apyrétique.
L’examen de la jambe gauche retrouve un mollet augmenté de volume peux
douloureux a la palpation sans circulation veineuse collatérale et sans signes
inflammatoires. La circonférence du mollet gauche était 5 cm plus grande que
celle de l’autre côté. Pas d’œdème du pied et le signe de Homans était négatif.
La face postéro latérale du talon est déformée par une masse ferme de 4 cm de
grand axe longitudinal recouverte par la callosité de la plante. (Fig. 1)
Le mollet controlatéral était non tuméfié. Absence de palpation d’autres
masses sur le reste de son corps. La palpation de l’abdomen ne retrouve pas de
masse et l'examen neurologique n'a révélé aucune anomalie.
La radiographie de la jambe gauche de face et de profil a révélé une opacité
bien limitée non homogène au niveau du mollet sans aucune anomalie
osseuse. (Fig. 2). L’échographie a montré une masse échogène solide mélangée
aux muscles du mollet. L’imagerie par résonance magnétique a révélé des
muscles gastrocnémiens de taille augmentée surtout le médial, présentant
lipome infiltrant avec conservation de l’aspect fibrillaire et respect des espaces
inter musculaire. Le reste des muscles de la jambe sont normaux. (Fig. 3)

MOTS CLÉS:

Lipome, lipome infiltrant, muscles gastrocnémiens.

DISCUSSION

Les lipomes infiltrants sont des tumeurs bénignes rares dérivées de tissumésenchymateuse, caractérisée par une infiltration diffuse du tissu adipeux
mature entre les fibres musculaires[3]. Ils sont mal limités et ne possédant pas
d’une enveloppe capsulaire comme les lipomes habituels, de ce fait ils
s'infiltrent progressivement et lentement entre les fibres musculaires et
nerveuses[2] qui les refoulent et les comprimes dans les loges musculaires
occasionnant des douleurs et des troubles trophiques.
Le premier cas de lipome infiltrant dans le muscle trapèze a été signalé Paget
en 1856[19]. Une classification en deux types a été rapportée en 1946 par
Greenberg et al, intermusculaire et intramusculaire[22]. La variété intermusculaire se développe à partir du septa fasciaux intermusculaires ensuite envahit
lentement les couches musculairesde voisinage. La variété intramusculaire
nait entre les fibres musculaires et se diffuse progressivement danstoutle
muscle. Le type intermusculaire est le plus fréquent et heureusement le plus
facile à exciser chirurgicalement[23]. Les données récentes sont répertoriées
dans le tableau 1[12, 24].
Cette tumeur graisseuse à une croissance lente etreste asymptomatique au
débutet souvent la douleur n'apparaissent qu'avec les contractions musculaires et l’effort physique[25]. L’intervention chirurgicale est habituellement
reportée jusqu'à ce que la masse soit suffisamment volumineuse[25] pour
induire une déformation inesthétique, un gonflement, une douleur ou signes
de compression.
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FIGURE 1

Individualisation, refoulement et protectionde la veine et le nerf saphène
externe.
Incision du fascia crurale et ouverture de la gaine musculaire des jumeaux.
L’explorationretrouveune tumeur jaunâtre graisseuse infitrante mélangée avec
les fibres musculairesstriées amincies et refoulés. (Fig.6)

Photographies du mollet hypertrophié et de la tuméfaction du talon gauche

FIGURE 6

Image montre tumeur jaunâtre graisseuse infitrante mélangé avec les fibres
musculaires striées amincies et refoulés.

Un bilan hématologique a été demandé qui revient sans particularité.

FIGURE 2

La séparation de la tumeur des couches musculaires était pratiquement
impossible. Discision de résection de la totalité des muscles gastrocnémiens
infiltré par une tumeur graisseuse inextirpableen totalité pour éviter la récidive.
Désinsertion des muscles de son insertion au tendon calcanéen, et laisser sur fil
repère. Dissection digitale progressive des muscles (qui deviennent plus
volumineux après ouverture de leurs gaines fibreuses) de bas en haut avec
hémostase soigneux.

La radiographie de la jambe gauche
de face et de profil a révélé une opacité
bien limitée non homogène au niveau
du mollet sans aucune anomalie osseuse

FIGURE 7

FIGURE 3

Désinsertion des muscles de leurs insertions au niveau du tendon calcanéen,
et laisser sur fil repère et la dissection digitale des muscles gastrocnémiens.

IRM montre des muscles gastrocnémiens de taille augmentée, présentant
lipome infiltrant avec conservation de l’aspect fibrillaire et respect des espaces
inter musculaire

Respect du muscle soléaire d’aspect normal avec protection de son paquet
vasculaire et nerveuse(Fig.9).
Ligature des rameaux vasculaires destinés aux jumeaux. Protection des
vaisseaux poplités et nerf sciatique avec sa bifurcation. Désinsertion des
jumeaux de leurs insertionscondylienne.

FIGURE 8

Après un bilan d’opérabilité clinique et radiologique, 2 flacons de sang iso
groupe etiso rhésus ont étaient prévus nous avons opéré le patient où
uneexérèse chirurgicale des deux muscles gastrocnémiens infiltrés a été
réalisée. Sous anesthésie générale intubation nasotrachéale.
Décubitus ventrale.Garrot pneumatique à la racine de la cuisse gonflée à
22O mm d’HG Incision verticale postéro médiane centré sur le mollet
gauche, prolongé par la suite jusqu’au pli poplité recourbé en L.(fig.5)

FIGURE 4

FIGURE 5

L’aspect préopératoire du
mollet et du talon.

Le trajet initial de l’incision

www.jfmb-dz.com

Image montre l’individualisation et la protection des vaisseaux poplités avant
la désinsertion des jumeaux de leurs insertions condyliennes.

Extraction de la masse musculaire(Fig.10), pesé et envoyé pour l’examen
anatomopathologique.
Insertion du tendon des gastrocnémiens sur le tendon solièaireafin de renforcer
le tendon calcanéen.

FIGURE 9
Image montre le respect du paquet vasculaire
et nerveuse destiné au muscle soléaire
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FIGURE 10
La pièce opératoire des muscles
gastrocnémiens réséqués.
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FIGURE 11
Image montre le site opératoire
après résection des gastrocnémiens,
le soléaire avec sa vascularisation et le nerf
fibulaire superficiel récliné par un écarteur
de Farabeuf.

Les muscles gastronomiens latéral et médial constituent deux faisceaux du
muscle triceps sural situé dans la loge postérieure superficielle du mollet.
S’insèrent sur les l’épicondyle du fémur et se termine sur le tendon
calcanéen (d’Achille). Innervé par le nerf tibial. C’est un muscle fléchisseur
de la jambe.
La flexion du genou est assurée par cinq muscles, le Semi-membraneux,
Demi-tendineux et le Biceps fémoral qui sont des muscles de la cuisse qui
s’insèrent sur la jambe. La flexion du genou et aussi par des muscles de la
jambe, principalement les muscles gastrocnémiens et accessoirement le
muscle poplité. La force de flexion va être diminuée après la résection des
gastrocnémiens mais l’action des autres muscles fléchisseurs va être
progressivement augmentée afin de compenser cette perte.

FIGURE 12
l’incision initiale du talon
centré sur la masse

TABLEAU 1

Infantile Infiltrating Lipomas in the Literature:

Study
Adir et al
Regan et al
Osthuizen et al
Dempster’
Fetell et al”
Winkler et al”
Masayuki Kubota
J.M.Lasso et al

FIGURE 13
L’aspect final de la jambe et du pied
après la fermeture sur un redan aspiratif

Les suites opératoires ont été simples :
• Des douleurs peu intenses de
disparition progressive
• Apyrexie
• Mobilité active du pied et du genou
en J1 post opératoire.
• Le Redon retiré le deuxième jour sans saignement.
• Appui progressive sur canne autorisé dès le 3ième jour.
Le patient a été suivi pendant environ 10 mois jusqu’à l’heure actuelle.
L’enfant a repris progressivement la marche en se débarrassant des cannes.
L’examenneuro-orthopédique du patient ne montre pas d’anomalie. Et la
force de flexion de jambe est cotéeà 5 (Fig.13).
Etude histologique a montré que la tumeur consistait en graisse avec des
cellules matures mélangées avec des faisceaux de muscle strié de manière
diffuse. Absence d’atypie cellulaire.

FIGURE 14

Site
Forearm (L)
Leg (R)
Leg and foot
Leg (L)
Gastrocnemius (R)
Back
Buttock
upper limb

CONCLUSION

Le lipome infiltrant congénital est une entité clinique inhabituelle. Caractérisé par une infiltration diffuse de tissu graisseux mature entre les fibres
musculaires. Notre patient représente le deuxième cas décrit mais le
premier cas où une résection totale du muscle infiltré était indispensable
afin de prévenir sa récidive. La résection musculaire totale est indiquée
dans les envahissements tumoraux malins dans un but carcinologique mais
il est parfois nécessaire dans les tumeurs infiltrantes bénignes avec un
risque majeur de repousse, mais sans impacte fonctionnel considérable.
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RAPPEL ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE:

La loge postérieure de la jambe son rôle est essentiel pour la marche elle est
structurée en deux plans superficiel et profond. Le plan profond comprend
3 muscles : le muscle tibial postérieur le muscle long fléchisseur des orteils
et le muscle long fléchisseur de l'hallux. Le plan superficiel regroupe les
muscles : triceps sural et le plantaire.
www.anat-jg.com/Membre_pelvien/mjambe/jambe.pdf
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Indications of Caesarean section,
Interest in Robson's classification
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Intérêt de la classification de Robson
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SUMMARY

INTRODUCTION:

Controlling caesarean section rates is a major
concern in the obstetric area given the risk of
morbidity and mortality associated with caesarean
section.

PROBLEM:

There is a wide variety of obstetrical situations to
indicate a caesarean section but there is no standardized methodology for analyzing the results of the
indications or comparing them over time in the same
organization or between different Organizations
In 2001 Robson proposed a classification system in 10
exclusive and clearly defined groups, easy to use.

OBJECTIVES:

Describe Robson's ten-group classification system,
the methodology of this classification. and give an
overview of caesarean section indications in the
obstetric gynecology department of CHU Blida after
application of this classification.

MATERIALS AND METHOD:

Retrospective 6-month study in the obstetricgenecology department of Blida. We included all women
who gave birth to a live or stillborn child, Gestational
Age - or 28 SA, we ranked all women in the 10 groups
according to Robson, we calculated for each of the
10 groups the relative size of the group , the rate of
Caesar group and the group's contribution to the
overall caesarean section rate.

RESULTS:

We counted 2040 Caesareans among 6680
deliveries or a rate of 30.2%, 49.2% were nullipares,
23% of them were caesaried, so that 71% of
Caesarean sections had concerned nullipares, 51%
of the caesarean sections performed were 1st
caesarean section, the largest contributor to the
overall caesarean section rate was group 5 (8.57%)
followed by group 2 (4.9%) group 1 (4.5%).

CONCLUSION:

The ten-group classification system (TGCS) is a
simple method that provides a common starting
point for analyses in which all perinatal events and
outcomes can be measured and compared.

KEYWORDS:

Caesarean, indications, Robson classification

RÉSUMÉ

INTRODUCTION:

Le contrôle du taux de césarienne représente une
préoccupation principale dans le domaine obstétrical compte tenu du risque de morbidité et de
mortalité associée aux césariennes.

PROBLÉMATIQUE:

Il existe une grande variété de situations obstétricales pour indiquer une césarienne mais Il n’y a pas
de méthodologie standardisée pour analyser les
résultats des indications ni pour les comparer au fil
du temps dans unemême organisation ou entre
différentes

ORGANISATIONS:

En 2001 Robson a proposé un système de classification en 10 groupes exclusifs et clairement définis,
facile à utiliser.
www.jfmb-dz.com

OBJECTIFS:

Décrire le système de classification en dix groupes
de Robson, la méthodologie de ce système de
classification.et donner un aperçu sur les
indications de césariennes dans le service de
gynécologie obstétrique de CHU Blida après
application de cette classification.

MATÉRIEL ET MÉTHODE:

Étude rétrospective sur 6 mois au sein du service de
gynécologie obstétrique de Blida. Nous avons inclus
toutes les femmes qui ont accouché d’un enfant
vivant ou mort-né, Age gestationnel >ou = 28 SA,
nous avons classé toutes les femmes dans les 10
groupes selon Robson , nous avons calculé pour
chacun des 10 groupes la taille relative du gp ,le
taux de césarienne dans le gpet la contribution du
gp dans le taux de césariennes global.

RÉSULTATS:

Nous avons recensé 2040 césariennes parmi6680
accouchements soit un taux de 30,2% dans notre
échantillon 49,2 % des accouchées étédes
nullipares, 23%d’entre ellesété césarisées, ce qui
représente
71%
de
l’ensemble
des
césariennes,51%des césariennes réalisées étaient
des 1ere césariennes faite chez des femmes n’ont
opérées auparavant, le plus grand contributeur au
taux de césariennes global a été le groupe 5, (8,57%)
suivis par le groupe 2(4,9 %) et groupe 1(4,5%).

CONCLUSION:

Le système de classification en dix groupes est une
méthode simple fournissant un point de départ
commun pour des analyses dans laquelle tous les
événements et résultats périnataux peuvent être
mesurés et comparés.

MOTS-CLÉS:

Césarienne, indications, classification de Robson

INTRODUCTION

Le taux de césarienne a considérablement augmenté ces 50 dernières années.[1]
En effet le nombre de naissances par césarienne a
quasiment doublé dans le monde passant de 16
millions en 2000 à près de 30 millions en 2015 soit
de 12 % à21 % du total des naissances,[2] alors qu’en
2015, l’organisation mondiale de la santé : OMS a
estimé que 10 à 15 % seulementde toutes les
naissances nécessitent une césarienne. [3]
Les déterminants de cette augmentation, sont
controversés[4] et le contrôle du taux de césarienne
représente une préoccupationprincipale dans le
domaine obstétrical compte tenu du risque de
morbidité et de mortalité associée aux césariennes. [5]

PROBLÉMATIQUE

Il existe une grande variété de situations obstétricales pour indiquer une césarienne mais Il n’y a pas
de méthodologie standardisée pour analyser les
résultats des indications ni pour les comparer au fil
du temps dans unmême établissement desanté ou
entre différents établissements.
Plusieurs classifications ont été proposées, selon le
degré d’urgence (classification de LUCA) avec un
code couleurs[6] :
• Code Rouge : délai entre la décision de césarienne
et la naissance devrait être < 15 minutes.
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• Code Orange : délai entre la décision de
césarienne et la naissance devrait être < 30
minutes,
• Code Vert : délaientre la décision de césarienne et
la naissance devrait être < 1h. Ou selon le moment
(avant ou pendant le travail)« Indication des
césariennes prophylactique » HAS 2012
Ces classifications ne permettent pas la comparaison entre lesétablissements, car les notions
peuvent être interprétées de diverses manières.
À partir d’une revue systématique effectuée en 2011
par Torloni et ses collègues[7] parmi 27 systèmes de
classification des césariennes ont permis d'identifier le système de classification en dix groupes
proposé par Robson en 2001[8]comme étant le
plus approprié pour comparer les taux de
césarienne, les 10 groupes étant exclusifs et
clairement définis, facile à utiliser. [9, 10,11]
En 2015, L’OMS a proposé que cette classification
en 10 groupessoit utilisée comme norme mondiale
pour évaluer surveiller et comparer les taux de
césarienne dans et entre les établissements de
santé.

OBJECTIFS

Décrire le système de classification en dix groupes
de Robson,
Décrire la méthodologie de ce système de
classification.
Donner un aperçu sur les indications de
césariennes dans le service de gynécologie
obstétrique de CHU Blida après application de
cette classification.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 6 mois (1er
mars-31 aout 2018) menésau sein du service de
gynécologie obstétrique de Blida.
Nous avons inclus toutes les femmes qui ont
accouché d’un enfant vivant ou mort-né avec un
âge gestationnel > ou = 28 SA
Nous avons utilisé la classification de ROBSON
basée sur les caractéristiques suivantes : la parité,
letype de grossesse (G : unique ou multiple),
laprésentation (P),le mode de début de travail
(spontané ou déclenché), l’âgegestationnel(AG) et
les antécédents de césarienne,
Les 10 groupes sont définis comme suit :
•Groupe 1; Nullipare, Gunique, P céphalique,AG ≥
37 semaines, travail spontané
•Groupe 2; Nullipare, G unique, P céphalique,AG ≥
37 semaines, travail déclenché.
•Groupe 3; Multipare, Gunique, P céphalique,AG ≥
37 semaines, travail spontané
•Groupe 4; Multipare, G unique, P céphalique, AG ≥
37 semaines, travail déclenché
•Groupe 5; Antécédents de césarienne, G unique,
Pcéphalique, AG≥ 37 semaines
•Groupe 6; Toutes les présentations du siège chez
une nullipare
•Groupe 7; Toutes les présentations du siège chez
une multipare (y compris les antécédents de
césarienne)
•Groupe 8; Toutes les grossesses multiples (y
compris les antécédents de césarienne)
ISSN 2676-1858
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•Groupe 9; Toutes les présentations anormales (y
compris les antécédents de césarienne, mais en
excluant les présentations du siège
•Groupe10; Toutes les grossesses uniques en
présentation céphalique, AG ≤ 36 semaines (y
compris les antécédents de césarienne (voir Figure 1)
Les groupes 1à 4 correspondent classiquement aux
femmes à bas risque.
Les groupes 5 à 10 correspondent en revanche aux
femmes à haut risque de césarienne.

FIGURE 1

Classification de Robson

Dans un 1er temps nous avons classé toutes les
femmes dans les 10 groupes,
Nous avons ensuite calculé pour chacun des 10
groupes :
•La taillerelative de chaque groupe(nombre de
femme du groupe divisé par le nombre total de
femmes).
•Le taux de césarienne dans le groupe (nombre de
césarienne du groupe divisé par le nombre de
femmesdu groupe).
•La contribution du groupe dans le taux de
césariennes global (nombre de césarienne du
groupedivisé par le nombre total de femmes, pour
déterminer quel groupe de femmes parmi
l’ensemble des accouchements a subi le plus de
césarienne.
Ces trois estimations sont exprimées en pourcentages.

RÉSULTATS

Nous avons recensé 2040 césariennes parmi6680
accouchements soit un taux de 30,2%, notre
population était composée de 3280 nullipares (49,2
%) et 3401 multipares
1057 femmes étaient césarisées pour une première
fois, la 1ere césarienne représente donc 51% de
l’ensemble des césariennes et a concerné16% des
accouchements.
71% de Césariennes étaient faites chez des
nullipares, et ont intéressé 23% des nullipares par
contre seulement 9% de multipares étaient concernéesLe tableau 1 résume les différents taux calculés
pour chaque groupe
TABLEAU1

Les taux calculés

NBR DE CÉSARIENNE
DANS LE GP / NBR
ACCOUCHEMENT
DANS LE GP
GP1 320/1520
GP2 328/1035
GP 3 166/1818
GP 4 134/277
GP 5 558/890
GP 6 109/117
GP 7 137/190
GP 8 75/127
GP 9 28/28
GP10 185/216

www.jfmb-dz.com

Dans le groupe 6 (présentation de siège chez les
nullipares) le taux est de 93% (109 ∕ 117) il est de
72% (137 ∕ 190) dans le groupe 7(présentation de
siège chez les multipares). Ce que fait que la
césarienne pour présentation de siège est de 3,6%
pour l’ensemble des accouchements ([109 +137] ∕
6680), dans le groupe 5 des femmes porteuse d’une
ou plusieurs césariennes ultérieurs, 62 % des
femmes sont césarisé a nouveau (558∕ 890), le
groupe 5 contribue avec 8,35 % des césariennes
parmi tous les accouchements (558 ∕ 6680)
Le taux de césarienne en cas de prématurité,
représenté par le groupe 10 était de 85% (185∕216),
mais il ne représente que 2,7 % de l’ensemble des
accouchement (185∕ 6680)
Les groupes 1 et 2 ont aussi contribué â l’augmentation de taux, résultats similaires à ceux publiés
dans la littérature [21]
Le groupe 10 des prématurées 85% sont nés par
césarienne ce taux est pratiquement le double de
celui retrouvé par Le Ray (1,7%) et publié en France
en 2015 suites à «l’enquête nationale périnatale
»[22]ceci est expliqué par le manque des moyens
sophistiqués de prise en charge de prématurée , ce
qui nous incite à être largement interventionnistes,
d’une part , et d’autre part notre service est une
maternité de niveau 4 qui prend en charge des
grossesses à risque nécessitant des interruptions
de grossesse avant terme pour pathologie
maternelle,
La classification de Robson paraît la mieux adaptée
pour comparer les taux de césariennes car elle
possèdelesavantages suivants :
•Elle est simple comparée a la classification fondée
sur la notion de « césarienne programmée ou
urgente » sujette a beaucoup de confusion
d’interprétation.
•Elle est reproductible : donc un bon outil de
référence pour la comparaison des pratiques.
•La notion de contribution de chaque groupe au
taux de césarienne est intéressante,
•Elle est pragmatique.
•Elle permet d’identifier les groupes qui participent
le plus â l`augmentation des taux de césariennes.
Une récente méta-analyse comparant divers
systèmes de classification des césariennes en est
venue à la conclusion que la classification de
Robson en 10 groupes était optimale [9]
Cette classification, à partir de dossier médical,
permet de cibler le groupe des premières
césariennes et les circonstances (mode d’entrée en
travail) pouvant avoir un impact sur la pratique
clinique et déterminer les « césariennes évitables ». [23]
Cependant, on peut lui reprocher certaines limites
qui sont :
•Elle ne permet pas l’analyse des césariennes
indiquées pour trouble particulier (p. ex placenta
prævia,).
•Elle ne tient pas compte de la pathologie
médicale, chirurgicale ou fœtale préexistante ou
Co-Existante
•Elle ne prend pas en considération les indications
de déclenchement et des méthodes utilisées, ni
dedegré deprématurité,or que ses
facteurs
influencent fortement les indications et le taux de
césarienne.
•Le groupe 5 comporte deux sous-groupes très
différents : Césariennes itératives sur utérus multi
cicatriciel et Césariennes après échec a la tentative
de la voie basse sur utérus uni cicatriciel

TAILLE
RELATIVE
DU
GP %
24,4 %
16,3%
27,25%
4,2 %
15 %
1,72%
2,92%
1,96%
0,4%
3,56%

TAUX DE
CÉSARIENNE
DANS LE
GP %
21,05 %
31,5 %
9,13 %
48,37 %
62,66 %
93,17 %
72 %
59 %
100 %
85 %

CONTRIBUTION
DU GP AU TAUX
DE CÉSARIENNES
GLOBAUX %
4,5 %
4,9 %
2,3 %
2,05 %
8,37 %
1,55 %
2,07 %
1,17 %
0,4 %
2,7 %

CONCLUSION

LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION EN
DIX GROUPES (TGCS :

TenGroup Classification System) est une
méthode simple fournissant un point de
départ commun pour des analyses dans
laquelle tous les événements et résultats
périnataux peuvent être mesurés et comparés. Ce système devrait être considéré
comme étant flexible on pourrait subdiviser
davantage les principales catégories afin de
traiter des questions cliniques et de
recherche particulières.
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The responsibility of the thirdmolar in the
appearance of dental malpositions.
Epidemiologicalstudy.
La responsabilité de la troisième molaire dans l’apparition
des malpositions dentaires antérieures.
Etude épidémiologique.
S. Meddah, O. Atrouche, R. Dahmas
Université Blida 1, faculté de médecine, département de médecine dentaire.

ABSTRACT
OBJECTIF:

Our objective is to analyze the effect of the evolution of the wisdom tooth to
compare the difference between the earlier DDM before and after its evolution

MATERIAL AND METHOD:

This is an analytical observational cohort study, made up of high school
studentsaged between 15 and 17 years. The chosen population was
66patients with 130 maxillary. Strips results are analyzed and compared to
radiographyevery year.

La population ciblée par notre étude concerne les jeunes adolescents de 15 à
17 ans, ayant les germes des dents de sagesse, qui ne présentent pas de DDM
et qui n’ont jamais subi un traitement orthodontique. L’échantillon était
composé au départ de 70 patients, soit 140 maxillaires. Nous avons enregistré
par la suite 4 abandons pour cause de scolarité.La population retenue était de
66 patients avec 130 maxillaires.

MÉTHODES APPLIQUÉES

Il s’agit d’une étude cohorte observationnelle analytique qui sera constituée
des élèves des lycées choisis par un sondage en grappe à 2 degrés au niveau
de la Daïra de TiziOuzou.
Notre étude se fait en deux temps :
T0 : récolte des données (panoramique dentaires, moulages et téléradiographies de profil).
T1 : comparaison des données après une année.
T2 : comparaison des données après deux ans.

RESULTS:

The results of the study in the maxillardid not show a significantdifference
between the anterior superior dental-maxillary disharmonies from T0 to T2.
(p = 0.056) At the mandible, the resultsshowed a significantdifference.
(p<0.001)

KEYWORDS:

RÉSULTATS

Wisdom teeth, dental-m axillary disharmony, retromolar space.

1-AU MAXILLAIRE:
1-1-ANALYSE DES VALEURS DE LA DDM SUPÉRIEURE ANTÉRIEURE À
T0 ET T2 :

RÉSUMÉ

OBJECTIFS:

L’analyse de la comparaison des moyennes ne montre pas une différence
significative des deux valeurs entre les deux temps. (p = 0,056) (t = 1,94)
L’analyse des valeurs de la DDM supérieure antérieure à T0 et T2, montre une
corrélation positive. (R = 0,87), (p = 0,001), selon le test de Kendall et le test
Rho de Spearman, les valeurs montrent une corrélation positive. (R = 0,93)
(p = 0,001)

Notre objectif est d’analyser l’effet de l’évolution de la dent de sagesse pour
comparer la différence entre la DDM antérieure, avant et après son évolution.

MATÉRIEL ET MÉTHODE:

Il s’agit d’une étude cohorte observationnelle analytique, constituée des
élèves des lycées choisis par un sondage en grappe à 2 degrés, âgés entre 15
et 17 ans. La population retenue était de 66 patients avec 130 maxillaires. Les
données ont été analysées et comparées à partir des moulages et des
radiographies panoramiques refaits chaque année pour chaque patient
pendant 02 ans. La comparaison des moyennes était réalisée avec le test « t »
de Student, et l’analyse de variance avec le test de l’ANOVA. (p< 0.05)

FIGURE 1

Courbe de corrélations entre la DDM supérieure antérieure à T0 et T2

RÉSULTATS:

Les résultats de l’étude au maxillaire ne montrent pas de différence significative entre la DDM supérieure antérieure du temps T0 au temps T2. (p = 0,056)
A la mandibule, les résultats montrent une différence significative de
l’augmentation de la DDM antérieure. ( p< 0.001)

MOTS CLÉS:

Dent de sagesse, dysharmonie dento-maxillaire, espace rétromolaire.

INTRODUCTION

Les dents de sagesse ont longtemps été considérées comme un des facteurs
importants dans la récidive des traitements orthodontiques et même dans
l’installation ou l’aggravation de la dysharmonie dento-maxillaire ou DDM(1)
qui est une anomalie caractérisant l’insuffisance de place sur l’arcade pour
l’alignement des dents(2).En orthodontie souvent l’extraction, voire la germectomie, est préconisée presque systématiquement dans le cas de dysharmonie dento-maxillaire, dans un but prophylactique pour prévenir surtout les
récidives(3).
L’ensemble des études avancées et la grande diversité d’opinions de leurs
auteurs a marqué notre réflexion. Nos consultations quotidiennes où la
dysharmonie dento-maxillaire tertiaire est souvent retrouvée, ont conduit à
cette étude et introduit ce questionnement.

1-2-ANALYSE DES VALEURS DE LA DDM SUPÉRIEURE ANTÉRIEURE
ET POSTÉRIEURE:

L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Notre objectif c’est d’analyser l’effet de la troisième molaire sur l’apparition ou
l’aggravation de l’encombrement dentaire antérieure (DDM antérieure).
Matériel (ou sujet) à étudier :

www.jfmb-dz.com

L’analyse des valeurs montre une corrélation positive entre les deux valeurs
avec un coefficient de corrélation R = 0,27, selon le test de Kendall. (p = 0,009)
et le test Rho de Spearman avec un coefficient de corrélation R = 0,28 (p = 0,01)
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FIGURE 2

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Courbe de corrélations entre la différence de
la DDM supérieure antérieure et postérieure.

1-AU MAXILLAIRE:

Le résultat de l’étude analytique au maxillaire ne montre pas de différence
significative entre la DDM supérieure antérieure du temps T0 au temps T2. (p
= 0,056)
Ce résultat confirme donc qu’il n’existe pas de relation entre l’évolution de la
dent de sagesse et l’apparition ou l’aggravation de la DDM supérieure
antérieure. Plusieurs auteurs confirment ce même résultat, depuis Lerondeau
et collaborateurs en 1981, puis Frudent en 1983 et Lynham en 2013. La dent de
sagesse n’est pas incriminée dans l’apparition du chevauchement antérieur (4,
5, 6)
.

2-A LA MANDIBULE:

Le résultat de notre étude à la mandibule confirme la présence de relation
significative de l’augmentation de la DDM inférieure antérieure entre T0 et T2.
(p < 0,001)
Notre résultat était en harmonie avec certaines études, Langlade dans son
livre «diagnostic orthodontique » a évoqué ce même sujet.

CONCLUSION

Nous dirons pour conclure qu’en orthodontie, nous restons fidèles à l’analyse
individuelle, au cas par cas, que l’extraction prophylactique de la dent de
sagesse reste un excellent bouclier contre la récidive, en particulier au niveau
mandibulaire,et nous dirons que notre étude apporte tout de même une
contribution sur le rôle de la dent de sagesse dans l’apparition ou l’aggravation de la dysharmonie dento-maxillaireantérieure inferieure dont il faudra
tenir compte.
Nous espérons avoir attiré l’attention du praticien, par ce travail, sur l’importance d’étudier l’ensemble des paramètres associés à l’évolution de la dent de
sagesse, qui sera le meilleur guide thérapeutique.

2-A LA MANDIBULE:
2-1-ANALYSE DES VALEURS DE LA DDM INFERIEURE ANTÉRIEURE À
T0 ET T2 :
L’analyse de la comparaison des moyennes montre une différence significative des deux valeurs entre les deux temps. (p = 0,001) (t = 6,05)
L’analyse des valeurs de la DDM inferieure antérieure à T0 et T2, montre une
corrélation positive. (R = 0,80), (p = 0,001),

FIGURE 3

Courbe de corrélations entre la DDM inferieure
antérieure à T0 et T2
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Gallstone formation after gastrectomy
for cancer of the stomach
Lithiase Vésiculaire après une
Gastrectomie pour Cancer gastrique
T. Hachemi, L. Rahal, A. Azouaou
Université de Blida1
Service de chirurgie générale CHU Douera

ABSTRACT

Chia Yuan Chang en 2015 au Taiwan[3], a fait une étude sur 215 patients, dont
180 gastrectomie distales et 35 gastrectomies totales. Il a eu 46 lithiases
vésiculaires soit 21%qui se sont apparus dans la moitié des cas dans les deux
premières années du post opératoire. Sept patients ont fait une cholécystites
et trois ont fait une lithiase de la voie biliaire principale. Le principal facteur de
risque pour lui était la gastrectomie totale avec exclusion duodénale dans le
montage.
Fukagawa et al en 2009 au Japon[4], ont fait un travail sur 672 gastrectomies
pour cancer. Ils ont eu 173 lithiases biliaires (25,7%). 64,7% étaient détectées
durant la première année qui suit la gastrectomie radicale. Le principal
facteur de risque de la formation de la lithiase vésiculaire était l’extension du
curage ganglionnaire. Ils concluent à ce que la cholécystectomie prophylactique doit être proposée en cas de curage ganglionnaire extensif.[5],
Soyeong Kim et son équipe en juin 2019 en Corée[6], Sur un effectif de 549
patients opérés pour un cancer gastrique. Ils ont réalisé 128 résections
endoscopiques et 421 gastrectomies totale ou partielle, suivis pendant cinq
ans. Ils ont remarqué que l’incidence de la formation des lithiases vésiculaires
est beaucoup plus importante dans le groupe des gastrectomisés que dans le
groupe des résections endoscopiques. Pour eux c’est l’exclusion duodénale
dans le rétablissement de la continuité digestives qui est le principal facteur.
Quant à notre étude, elle s’est faite sur un effectif de 105 patients, opérés en
trois ans, de 2017 à 2019, pour un cancer gastrique. Tous nos malades ont
subi une gastrectomie totale ou distale, avec un curage ganglionnaire type
D2et un rétablissement de la continuité digestive avec anastomose gastro-jéjunale ou œso-jéjunale. (Donc exclusion du duodénum à chaque fois).

Gallstone formation is one of the most common problems after gastrectomy
for cancer of the stomach. The incidence of gallstone formation is considered
as one of the complications after gastrectomy. The pathophysiology of this
phenomenon has included alterations in gallbladder motility release by non
secretion of the Cholecystokinin (CCK), and resection of the Vagal nerve. So
the nonphysiological reconstruction of gastrointestinal tract after gastrectomy was olso an important factor for gallstone formation. The prophylactic
cholecystectomy can be proposed for this patients with gastric cancer.

RÉSUMÉ

La formation de la lithiase vésiculaire est un phénomène certain après une
gastrectomie pour cancer. Son incidence est non négligeable, et La prise en
charge de ces malades particuliers est souvent compliquée. La physiopathologie de cette lithiase biliaire semble due être à l’altération de la contractilité
de la vésicule biliaire. Cette altération qui est secondaire à la non sécrétion de
la cholécystokinine (CCK), et à la résection du nerf vague. Toutefois, la reconstruction digestive après gastrectomie pour cancer gastrique est aussi un
facteur important dans cette lithogenèse. En fin, la cholécystectomie prophylactique pourrait être proposée pour ces patients qui doivent être opérés d’un
cancer de l’estomac.

MOTS CLÉS:

Lithiase biliaire. Cancer gastrique. Gastrectomie totale. Cholécystectomie.
Curage ganglionnaire pédiculaire hépatique. Cholécystokinine. Nerf vague.
Exclusion duodénale.
Il faut savoir que l’incidence de la lithiase vésiculaire est plus élevée chez les
malades ayant eu une gastrectomie pour cancer que dans une population
générale.

Schéma 1 :Gastrectomie Totale

En effet, si l’incidence de la lithiase vésiculaire est de 7% dans une population
générale, elle passe à trois fois plus (21%) après une gastrectomie radicale
pour un cancer de l’estomac.
Le mécanisme et la physiopathologie n’ont jamais été clairement élucidés.
Mais c’est une réalité et une situation problématique devant laquelle se
trouvent plusieurs chirurgiens viscéralistes et chirurgiens oncologues, dans le
suivi de leurs malades. Alors, un certain nombre de questions se pose :
• Faut-il faire la cholécystectomie en post opératoire après la découverte de la
lithiase ? sachant bien qu’il s’agit de malades particuliers, avec un état général
et immunitaire délétères par la chirurgie lourde qu’ils ont subi et par la
chimiothérapie post opératoire. Aussi un abdomen adhérentiel.
Ou :
• Faut-il opérer que les lithiases vésiculaires symptomatiques et gênantes
dans la vie du patient ?
Ou :
• Faut-il opérer qu’en cas de complications ? telle qu’une cholécystite aigue ou
lithiase de la voie biliaire principale.
Ou :
• Faut-il faire une cholécystectomie prophylactique dans le même temps de la
gastrectomie première, afin d’éviter le problème en question ? Mais qu’en
est-il de la morbi-mortalité ?
Mais la principale question est pourquoi la gastrectomie pour cancer
provoque-t-elle la formation des lithiases vésiculaires.
Inoue et al en 1992 au Japon[1]ont déjà fait la première publication du genre,
avec un effectif, même s’il est timide, de 48 patients, mais ils ont remarqué
que 42% de leurs malades ont eu une diminution significative de la contractilité vésiculaire à un mois seulement de la gastrectomie pour cancer. Avec
même une augmentation de la taille de la vésicule biliaire et formation de
petits calculs.
T. Kobayashi et al en 2006 au Japon[2]aussi, avaient fait une étude sur 749
malades opérés pour un cancer de l’estomac. Ils ont eu 86 lithiases
vésiculaires, soit 11,4% et une incidence de 13,6% de lithiase à 5 ans et 21,1%
à 10 ans. 93% de ces lithiases étaient asymptomatiques. Il conclue aussi que
les principaux facteurs de risque de formation de la lithiase vésiculaire étaient
la gastrectomie totale (schéma1) ou partielle (schéma 2) avec exclusion du
duodénum dans le montage, (schéma 3) et le curage pédiculaire hépatique
(schéma 4).
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Schéma 3 :Anastomose
œso-jéjunaleet gastro-jéjunale

Schéma 2 :Gastrectomie partielle

Schéma 4 :Curage ganglionnaire

Nous avons suivi nos malades pour ce travail chaque deux mois par une
échographie hépatobiliaire. Les résultats de notre étude étaient les suivants :
19 lithiases vésiculaires sur les 105 patients gastrectomisés. Soit une
incidence de 18,1%. 11hommes pour 08 femmes.
Sur les 19 lithiases vésiculaires 04 étaient symptomatiques. 02 ont subi une
cholécystectomie. 02 lithiases ont été gérées médicalement et non opérées à
cause de l’âge avancé des malades. Nous avons réalisé une cholécystectomie
prophylactique pour un patient qui présentait une lithiase vésiculaire
d’emblée associée à son cancer gastrique.
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Et une autre cholécystectomie prophylactique sans lithiase associée.
Nous n’avons remarqué aucune morbi-mortalité surajoutée à ce geste
associé.
Toutefois, nous savons que la contractilité de la vésicule biliaire est sous la
dépendance de deux facteurs. Nerveux (le nerf Vague appelé aussi le
pneumogastrique ou la Xème paire crânienne) et hormonal (la
cholécystokinine).
Ainsi, la suppression de l’un ou de l’autre facteur affectera considérablement
la contractilité vésiculaire.
Le passage des aliments par le duodénum stimule la sécrétion de la
cholécystokinine(CCK) et donc, contraction vésiculaire et vidange (schéma 5).
Mais l’exclusion du duodénum dans la gastrectomie et le montage (anse en Y
ou Finsterer) (schéma 3) neutralise cette sécrétion, entraine une atonie, et
favorise laprécipitation calculeuse et leSludge. (Schéma)
:

SCHÉMA 5

7- Surgicalanatomy of innervation of the gallbladder in humans and Suncusmurinus withspecialreference to morphologicalunderstanding of gallstone formation aftergastrectomy. World J Gastroenterol.
2007 Apr14; 1. Shuang-Qin Yi, Tetsuo Ohta, AkihikoTsuchida, Hayato.
8- Indian J Cancer. 2017 Jan-Mar;54(1):43-46. doi: 10.4103/ijc.IJC_91_17. Relatedfactors of postoperative gallstone formation after distal gastrectomy: A meta-analysis. Chen Y1, Li Y1.
9 -Gallstone formation aftergastric cancer surgery. J Gastro-intestSurg. 2009;13:886 - 889. Fukagawa T,
Katai H, Saka M, Morita S, Sano T, Sasako M.
10-Is Routine Prophylactic Cholecystectomy NecessaryDuring Gastrectomy for Gastric Cancer?Reply.
World J Surg. 2017 Oct;41(10):2643. Kimura J1, Kunisaki C2, Takagawa R2, Makino H2, Ueda M2, Ota M2,
Oba M3, Kosaka T4,4 Akiyama H4, Endo I4.
11-The Cholegas trial: long-termresultsof prophylactic cholecystectomy during gastrectomy of pro for
cancer-a randomized-controlled trial. Gastric Cancer. 2019 May;22(3):632-639. Bencini L1, Marchet A2,
Alfieri S3, Rosa F3, Verlato G4, Marrelli D5, RovielloF5 PacelliF6, Cristadoro L7, Taddei A8, Farsi M9
12-Clinicalanalysis of prophylactic cholecystectomy duringgastrectomy for gastric cancer Patients:
aretrospectivestudy of 1753 patients BMC Surgery (May 2019) Zhenhua Tan, Ping Xie, Hai Qian and Xing
Yao.

Sécrétion de la cholécystokinine la contraction vésiculaire

De même, la vagotomie dans la gastrectomie pour cancer annule la contraction vésiculaire. Surtout le curage ganglionnaire du pédicule hépatique qui
sectionne tous les filets nerveux à destination de la vésicule, ce qui favorise la
lithogenèse.[7][8]
Concernant la cholécystectomie prophylactique, plusieurs auteurs asiatiques
en parlent. Justement, l’étude de Fukagawa et al. En 2009 au japon[9], sur 672
malades opérés pour un cancer gastrique, ont eu 173 (25,7%) lithiases
vésiculaires en post opératoire. Ils concluent dans leur étude que les patients
présentant un curage ganglionnaire excessif du pédicule hépatique doivent
faire l’objet d’une cholécystectomie prophylactique.[10][11]
La dernière publication dans ce genre est celle de Zhenhua Tan est al, en juin
2019 en Chine[12]. Qui ont colligé 1753 malades avec un cancer gastrique, dont
162 avaient une lithiase vésiculaire associée, et qui ont bénéficié d’une
gastrectomie radicale associée à une cholécystectomie prophylactique. Alors
que le reste des patients, les 1691, ont subi une gastrectomie seule mais 152
parmi eux ont développé une lithiase vésiculaire, dont 45 qui ont nécessité
une cholécystectomie secondaire.Ils ont conclu que la cholécystectomie
prophylactique peut être nécessaire chez les patients qui vont être opérés
pour un cancer gastrique, car ce geste associé n’affecte guère la morbi-mortalité ni per ni post opératoire.

CONCLUSION

Si la gastrectomie et le curage ganglionnaire sont le traitement chirurgical
incontournable d’un cancer gastrique, la lithiase biliaire est un fait réel et
certain, avec une incidence considérable, entre 21% et 25%. Qui peut
apparaitre dès le 2ème mois du post opératoire. Et nous proposons la
cholécystectomie prophylactique certaine pour les lithiases associées au
cancer de l’estomac, et relative en dehors de cette association, surtout chez
les jeunes patients et ceux qui ont un bon pronostic de leur maladie.
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Geographical informations system applied to the
instestinal parasitic diseases in Blida (Algeria)
Système d'information géographique appliqué
aux maladies parasitaires intestinales à Blida (Algérie)
R. Bouhamed1, K. Souami2, A. Azrou3, N. Benhabyles4, S. Guettouche4
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BACKGROUND

Parasitic infectious diseases are a public health
problem but there is a lack on the identification of
potential cluster to focalize on the prevention
actions.

OBJECTIVES:

To establish a spatial distribution of high risk areas
to waterborne diseases transmission and of
intestinal parasitic pathogens.

METHODS:

Map info version 5 was used to put together
spatial distribution of some geological factors,
population density, drinking water supply and
slums.With the Ministry and Blida health departmental authorizations, a randomization on “rural”
and “urban” towns, regarding the number of
inhabitants (100 000 habitants), on the schools
per level (primary and middle schools), and on
class level (( 9 years old in 4 th class level in
primary, and 15 years old in 3 th class level middle
schools, and the parents authorization, each child
gave a stool sample and filled a questionnary.
Stool samples were transported to the laboratory
where, after the collection in MIF color, they were
studied by optic microscopy. The survey was lead
in 4 communes” Ouled El Alleg, BeniTamou,
Meftah, Djebabra.

RESULTS:

208 stools samples were collected. twoo cases of
helminthiasis ( E.vermicularis) were found and
both were at Ouled El Alleug. 40% of the intestinal
protozoa strains found are pathogens (62 %
E.histytica and 38 % Giardia intestinalis) and they
infect 27 % of the children. Almost of them (35%)
are in primary school (p<0,01) and in rural areas
regarding the spatial “profiles” (61%), and
inhabitant number (49%).

CONCLUSION:

This study stress on the importance of GIS
Acknowledgments to all ATRSS through the
National research program, all the colleagues of the
prevention department of health of Blida, of the
medical school network, and the department of
education and environmental for the collaboration.

MOTS CLÉS:

Infection,géografique,dépistage,spatial,information,parasitose,mycose,SIG.

INTRODUCTION

Le projet consiste à l’utilisation du système
d’information géographique (SIG). Dans le
dépistage et le suivi de Maladies Infectieuses.
Les données de surveillance épidémiologique «
classique », aussi précises soient elles, sont
limitées dans la visibilité des répartitions géographiques, de leur évolution spatio-temporelle et la
détection de clusters. Contrairement aux
systèmes d’information géographique (SIG), qui
permettent non seulement une analyse spatiale
des données mais l’intégration des différents
facteurs favorables à l’éclosion et à la « pérennité »
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de ces maladies, pour leur suivi temporo-spatial, communes, puis une école primaire par
la modélisation de leur propagation tempo- commune. Les classes de 4 éme année primaire
ro-spatiale et l’identification de groupe de (enfants agés de 9 ans) ont été tirées au sort. Après
population à risque et des foyers hyper les autorisations des autorités locales et
endémiques.
parentales, et avec l’aide du réseau de santé
Les possibilités d’analyse spatiale, et de standar- scolaire, chaque enfant a bénéficié d’un prélèvedisation dans l’espace des données relatives aux ment de selles et a rempli un questionnaire
maladies sur plusieurs zones géographiques et ciblant les facteurs de risque aux maladies à
enfin de mettre en évidence des tendances transmission hydrique. Les prélèvements ont été
spatio-temporelles, sont des avantages au SIG acheminés le jour de la collecte planifiée, au
,Car elles permettent en particulier de calculer le laboratoire où ils ont été conservés au MIF Color(
taux de la population concernée par ces maladies Fumouze) et ont été lus au microscope optique de
et donc de quantifier les ressources nécessaires à façon différée. Le test du Khi2 a été utilisé pour
mobiliser pour lutter contre elles. Quand cela est l’analyse statisitique (alpha = 5%). Map info
appliqué aux pays limitrophes, le SIG est d’un version 5 a été utilisé pour les localisations.
apport incontestable dans les programmes
Meftah, Beni Tamou, Djebabara et Ouled EL ALleug
transfrontaliers de lutte contre des maladies
, sont les communes tirées au sort.
communes à ces pays et aux wilayas limitrophes.
Ces informations permettront de cibler les
programmes de prévention et de lutte contre ces RÉSULTATS
maladies d’une part et de focaliser les efforts et les
du parasitisme intestinal à
ressources y afférentes, également pour la prise
TABLEAU 1 Répartition
E.h et/ou G.i, selon la daira (rural/urbain)
en charge.
NBRE DE NBRE DE NOMBRE TOTAL PRÉVALENCE
Ainsi, le SIG apparait comme un outil indispenPOSITIFS NÉGATIFS PRÉLÈVEMENTS
sable et d’utilisation quotidienne dans la vie des
services concernés par la santé de la population, MEFTAH
11
38
49
0,22
intégrant ses différentes dimensions intersecto21
22
43
0,49
OEA
riels et facteurs de risque. Il est largement utilisé
32
60
92
0,35
dans de nombreux programmes de santé TOTAL
publique notamment et dans divers pays.
L’organisation Mondiale de la santé en a fait un Il y a une différence significative entre la répartiprogramme de travail et de soutien aux équipes.
tion des deux dairas( meftah et de ouled el alleug.
Nous l’avons appliqué aux maladies parasitaires Khi deux à 1 ddl, alpha de 5%, de 46,8 , p inf à 0,
et mycosiques dans la wilaya de Blida. Pour des 001. Tranche d’age de 4 AP ( 9 ans) :
raisons de financement, nous nous sommes
limités aux maladies parasitaires intestinales et à
Répartition du nombre de prélèvements de selles
la toxoplasmose, soient deux maladies FIGURE 1 positifs pour G.i et/ou d'E.h selon les communes
parasitaires à transmission hydrique, et oro-fécal,
dont l’une avec l’intervention d’un
hôte dans le cycle épidémiologique. Aussi, une enquête transversale a été réalisée après un tirage
au sort des localités. Un questionnaire standardisé a été introduit
pour chaque individu pour qui des
prélèvements ont été demandés
(selles pour enfants et adultes,
sang sur EDTA uniquement pour
adultes).

OBJECTIFS

•Evaluer la prévalence des
parasitoses
intestinales
pathogènes (E.h et/ou G.i) dans
une population d’enfants scolarisés du primaire, vivant à BLida
•Etablir dans cette population tirée
au sort, une carte de répartition de
ces parasitoses.

MÉTHODES

Giardia intestinallis

Selon le caractère urbain (supérieur au nombre
d’habitants à 100 000) et rural, ont été tirées au
sort deux dairas, puis pour chacune d’elle, les

49

Entamoeba histolytica

Répartition du nombre de prélèvements de
selles positifs pour G.i et/ou d'E.h selon les
communes
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FIGURE 2

Répartiton des enfants ( agés de 9 ans) parasités
par E.h et/ou G.i à OuledAlleug

Daira ouled El Alleug
Commune : oued el Alleug
Repartition des enfant parasités par E.hET/
ou G.i, et autres

17%
83%

35 % ( total de 92) des enfants prélevés étaient
porteurs d’ Entamoebahistolytica et/ou Giardia
intestinalis avec une répartition préférentielle (Khi
deux à 1ddl=14, 42, p <0,01) dans les communes
rurales. OuledAlleug est la commune qui présente le
plus de cas (6 cas sur total de 21 de Giardia intestinalis, 11 sur 19 d’Entamoebahistolytica). 83% des
enfants âgés de 9 ans de la classe tirée au sort de la
commune d’Ouled el Alleug sont porteurs d’un ou de
ces deux parasites pathogènes. La localisation de
ces cas a permis de visualiser la répartition
géographique dans le village de ces enfants, et de
constater la proximité du village d’un maraichais,
celle de la source d’eau qui est identique pour tous.
Cette étude vient compléter une étude antérieure
qui a permis l’établissement de la carte du risque de
maladies à transmission hydrique de la wilaya de
Blida. Et ce, sur la base de facteurs géologiques,
environnementaux en particulier ( Fig N°4: …….). La
commune d’OuledAlleug est située dans la zone à
risque de cette carte.

DISCUSSION CONCLUSION
Enfant parasités par E.hET/ ou G.i, et autres
Enfant parasités par autres qu’ E.hET/ ou G.i

capacité vésicale fonctionnelle ou cystomanométrique et surtout activité du détrusor notamment à
la recherche d’une hyperactivité vésicale.

FIGURE 3

Localisation de l’habitat des enfants positifs au
niveau d’OuledAlleug

Le SIG a permis de localiser les cas groupés et des
sources potentielles de contamination, le type de
parasites intestinaux, le lieu et la distribution de leur
prévalence, les facteurs humains et environnementaux, la population à haut risque, la répartition
géographique des espèces de parasites intestinaux
pathogènes (Giardia intestinalis et Entamoebahistolytica) qui nous ont intéressés. Cette étude est à
compléter par une étude environnementale et
moléculaire des souches collectées et la recherche
de cryptosporiudum.Remerciements : Ce projet a
été retenu lors du PNR et nous remercions l’ATRSS
pour son soutien. Nous remercions
également la direction de la santé,
celle de l’éducation et de l’environnement et le réseau de santé scolaire de
Blida.
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Premature breakdown of membranes: multicentric
study on care in algerian maternities
Rupture prématurée des membranes :étude multicentrique
sur la prise en charge dans les maternités algériennes
Z. Farah Gari
Obstetrics and Gynecology ServiceDOUERACHU
Service de gynécologie obstétriqueCHU DOUERA
:

ABSTRACT

Premature rupture of membranes (RPM) is a
break-in of the amnion and the chorion, with a
solution of continuity between the contents of the
sterile amniotic cavity and the contents of the
cervix and non-sterile vagina[1-3]. There are two
major risks to management : the maternal-fetal
infectious risk and the risk of prematurity which is
fetal. The behavior to take in such a situation is not
the same in our maternity wards. We propose a
study of the management of PRM in different
maternity hospitals according to their level of
care.

MATERIALS AND METHODS :

This is a cross-sectional study conducted over a
period of three months (April - June 2018) in four
maternity hospitals: CHU Parnet (Algiers), EPH
Bologhine (Algiers University Hospital), EPH
Merouana (Batna), EPH Meliana. We had prepared
an information sheet that we had distributed to
our correspondents in the different structures. We
evaluated the means of diagnosis of the RPM, the
age of its occurrence, the medico-obstetrical
practical conduct and the neonatal mortality.
Data was centralized and processed with SPSS
software for frequency analysis with a 95%
confidence interval

RESULTS:

The total number of deliveries collected was 6326
deliveries with 471 cases of RPM or 7.44%. The
frequency of the RPM occurred before the age of
37 sa was 20.6% of which 12.26% before the age of
34sa. Vaginal touch was practical in 98% of cases,
the maneuver Tarnier was made that in 6% of
cases. The absence of the on-call gynecologist
generated 60% evacuation and 91.6% reorientation of patients in Merouana and Meliana
hospitals. 19.7% of the patients presented a threat
of premature delivery. In the decision making of
artificial induction of labor, we noted that the
delay was greater than 48 hours in the hospitals of
Merouana and Meliana (61% -54%) and it was less
than 24 hours in the hospitals of Parnet and
Bologhine (47% -35%). Neonatal mortality was
estimated at 1.2%. The causes of death were high
prematurity, neonatal infection and respiratory
distress.

DISCUSSION:

The overall frequency of RPM remains in
published standards in the literature: 1-18% [1];
on the other hand, that of the RPMs that occurred
prematurely (12.26%) is high compared to
publications, which is 3% [3]. The reorientations
and evacuations of the patients are due to the
wilaya care system adopted in these regions. The
delay in decision-making to start work in the
hospitals of Merouana and Meliana are related to
the fact that the doctor on call is often in the
operating room and decides to trigger only after
48h, which increases the latency and increased
risk of maternal-fetal infection. This difficulty and
disparity in the management of the RPM in our
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services is not favorable to the control of the
morbi- materno-fetal and especially neonatal
mortality; Indeed, it is important to organize care
according to a unified decision tree and around a
referral hospital that can take care of pregnancies
and risk situations.
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the other hand, that of the RPMs that occurred
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and evacuations of the patients are due to the
wilaya care system adopted in these regions.
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The delay in decision-making to start work in the
hospitals of Merouana and Meliana are related to
the fact that the doctor on call is often in the
operating room and decides to trigger only after
48h, which increases the latency and increased
risk of maternal-fetal infection. This difficulty and
disparity in the management of the RPM in our
services is not favorable to the control of the
morbi- materno-fetal and especially neonatal
mortality; Indeed, it is important to organize care
according to a unified decision tree and around a
referral hospital that can take care of pregnancies
and risk situations.

INTRODUCTION :

La rupture prématurée des membranes (RPM) est
une rupture franche de l’amnios et du chorion se
produisant avant le début du travail, et ce quel
que soit le terme de la grossesse. Elle concerne 1
à 18 %des grossesses [1]. La problématique de la
rupture prématurée des membranes est liée à
deux données essentielles. Il s’agit en premier du
risque infectieux qui est lié à la période de latence
mais parfois à la cause de la rupture des
membranes : en effet devant l’apparition de signe
d’infection materno-fœtale, la terminaison de la
grossesse s’impose quelque soient les conditions
obstétricales (âge gestationnel – parité – état du
fœtus). La période de latence étant définie par le
délai entre la rupture des membranes et l’accouchement ; La tendance actuelle va vers un
consensus de 12h[2]. La seconde donnée est l’âge
gestationnel de la survenue de la RPM, elle pose
le problème de la prématurité quand cette
rupture survient avant terme (3% des
grossesses)[3]; et dans ce cas la question de la
tocolyse reste posée. La RPM est dite a terme si
elle survient après 37semaines d’aménorrhée(SA)
et elle est dite avant a terme si elle survient après
37SA.La prise en charge de la RPM est de ce fait
fonction des conditions materno-fœtales mais
aussi du niveau de la structure de santé qui reçoit
la patiente : présence d’un gynécologue, d’un
pédiatre et d’une unité de soins de néonatologie[4].
L’objectif principal de cette étude est l’évaluation
la prise en charge de l’RPM en fonction du niveau
de la structure de sante (CHU – EPH).
MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude
transversale multicentrique prospective réalisée
sur une période de trois mois (avril – juin 2018).
Quatre services de gynécologie obstétrique ont
participé à cette étude : le CHU parnet (Alger),
EPH Bologhine (Alger), EPH Meliana (Ain Defla) –
EPH Merouana(Batna). Les services du CHU
Parnet et EPH Bologhine sont respectivement des
maternités de palier 4 et 3 selon le guide d’organisation des réseaux de prise en charge de la
femme gestante [biblio] avec des équipes
médicales universitaires spécialisées (gynécologues – pédiatres –réanimateurs), des services de
grossesse à haut risque, des services de néonatologies et un plateau technique disponible 24
heures sur 24
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.Les EPH Meliana et Batna sont des services de
palier 3 : les gynécologues et les pédiatres ne sont
pas présents tout le temps (système de garde du
service civil). Les deux services ne disposent pas
de services de GHR et de néonatologie. Nous
avions établi une fiche de renseignement avec des
paramètres maternels (personnels, pathologiques, obstétricaux), des paramètres concertants
la grossesse actuelle et l’évènement de la RPM :
L’âge gestationnel (AG) était précisé par la date
des dernières règles et l’échographie du premier
trimestre. L’âge gestationnel de survenu de la RPM
était classé selon 4 périodes : RPM avant 28SA
(prématurité extrême), RPM entre 28 et 34 SA
(grande prématurité), RPM entre 34 et 37 SA
:(prématurité moyenne) et RPM après 37 SA (RPM à
terme). Le délai de latence pour retenir le diagnostic était de 12 heures. La menace d’accouchement
prématuré associée était évaluée par le toucher
vaginal et par la mesure échographique de la
longueur du col utérin inferieur à 30mm ; la
menace était dite sévère si le col était inférieur à
20mm. La prise en charge medico-obstétricale au
niveau de la structure de santé était évaluée par
plusieurs paramètres : la décision d’hospitalisation ou non, d’orientation ou d’évacuation vers un
autre hôpital et la raison de cette prise de
décision. Nous avions évalué les éléments du
diagnostic positif de la RPM (l’inspection, examen
sous speculum, toucher vaginal, la manœuvre de
Tarnier). Le bilan infectieux comportait le dosage
de la C Reactive proteine (CRP) et le prélèvement
de l’endocol. La prescription ou non d’une
antibiothérapie et son type était noté. Dans le cas
d’une menace d’accouchement prématuré, on
avait précisé la prescription ou non d’une
tocolyse et l’administration d’une corticothérapie
dans le cadre de la prévention de la maladie des
membranes hyalines néo natale chez les patientes
dont l’ AG était inférieur à 34 sa . Nous avions
évalué la décision obstétricale de déclenchement
artificiel du travail ou l’abstention thérapeutique
avec les délais de chaque décision. La mortalité
néonatale a été évaluée avec la cause du décès. La
même fiche de renseignement a été utilisée dans
les quatre structures. L’ensemble des informations ont été centralisées et traitées avec le logiciel
SPSS. Nous avions évalué les prévalences des
différents paramètres avec un intervalle de
confiance à 95%.

LES RESULTATS

Le nombre total des accouchements colligés sur
les quatre centres était de 6326 accouchements
avec 471 cas d’RPM. La prévalence était de 7,44%
dont 4,6% à L’EPH Merouana, 8,4% à Meliana, 6%
à Parnet, 8,5% à Bologhine. L’âge gestationnel de
la survenue de la RPM était supérieur à 37sa dans
74,19% des cas et 20,6% survenait avant l’âge de
37sa dont 12,26 % avant l’âge de 34sa (graphe 1).
Le diagnostic d’RPM a été posé à inspection avec
un toucher vaginal dans 48% des cas. Le toucher
vaginal a été pratique dans 98% des cas, la
manœuvre de Tarnier a été faite dans 6% des cas.
Concernant le bilan infectieux, la CRP a été faite
chez 231 patientes (45,2%), elle était négative
dans 70% des cas et positive chez 30% des
patientes prélevées. La FNS était faite chez 85,12%
des patientes : nous avions relevés 13% d’anemie
microcytaire hypochrome et 5% de cas
d’hyperleucocytose. Le prélèvement de l’endocol
a été réalisé chez 14% des patientes et il a été
positif dans 7% des cas. La décision d’hospitalisation a été prise chez 50,5% des patientes. Les
orientations et les évacuations des patientes ont
concerné les hôpitaux de merouana et de meliana
avec respectivement 29,3% et 21,2% des patientes
prises en charge. Les patientes étaient évacuées
par faute de service de néonatologie dans
31,4%des cas, par faute de gynécologue dans 60%
des cas et par faute de service de GHR dans 8,6%
des cas (graphe 2). Les réorientations des
www.jfmb-dz.com

patientes ont été décidées chez 91,67% des
patientes par faute de gynécologue et dans 8,33%
par faute de service de néonatologie (graphe3).
L’antibiothérapie a été prescrite chez 59,33% des
patientes, l’antibiotique utilisé était soit une
céphalosporine ou de l’amoxicilline. L’antibiothérapie n’a pas été prescrite dans 40,6% des cas.
Nous avions noté 93 cas (19,7%) de menace d
‘accouchement prématuré, 48,5% de ces
menaces ; dont 22,5% étaient des menaces
sévères, n’avaient pas reçu de tocolyse (tableau
1). La corticothérapie a été administré chez 87
patientes (18,5%) présentant une RPM avant 34sa.
Nous avions relevé que 48,2% des patientes qui
présentaient une menace d’accouchement
prématuré associée n’ont pas reçu de corticothérapie (tableau 2). La décision obstétricale d’expectative jusqu’à l’accouchement spontanée était
retrouvée chez 61 % des patientes à Meliana, chez
54% à Merouana avec des délais d’attente
supérieure à 48h. L’expectative était retrouvée
chez respectivement de 12,5 % et 8,9% des
patientes à Bologhine et à Parnet avec un délai
d’attente inferieur a 24heures. La décision du
déclenchement artificiel du travail a ete prise avec
un délai supérieur à 48heures chez respectivement 55 % et 49% des patientes à Meliana et à
Merouana. Le délai du déclenchement du travail
était entre 12 et 24heures chez respectivement
47% et 35% des patientes a Parnet et a Bologhine.
Le taux global de la mortalité neo natale est de
1,2% (5 nouveaux nés) répartis comme suit : 3
décédés à Meliana, deux à Merouana et 1
nouveau-né à Bologhine. Les causes des décès
étaient les suivantes : grande prématurité,
infection néonatale et syndrome de détresse
respiratoire. Les nouveaux nés évacués pour
défaut de service de néonatologie étaient 5 de
Merouana et 3 de Meliana.

DISCUSSION

La fréquence globale de la RPM dans notre étude
était de 7,44%, ce qui rejoint la fréquence
retrouvée dans la littérature qui est entre 1 et 13 %
[2]
. La RPM était survenue à terme dans 74,19% des
cas ; dans 20,6% elle était survenue prématurément (< 37sa) dont 12,26% étaient des grands
prématurés (< 34sa), ce qui pose un réel problème
de pronostic et de prise en charge néonatale.
Dans la littérature cette fréquence ne dépasse pas
3% [4]. Le diagnostic de la RPM était clinique par la
pratique du toucher vaginal dans 98%, alors que
la manœuvre de Tarnier n’a était faite que dans
6% des cas : ceci pose un problème de contamination et de risque infectieux materno-fœtal
majorée. Il est actuellement recommandé de
proscrire les TV sur endo cervicaux et de favoriser
l’examen sous speculum stérile avec la manœuvre
de Tarnier pour minimiser la contamination endo
cervicale et l’infection intra amniotique [3-9]. Le
bilan infectieux était principalement basé sur la
CRP, FNS et le prélèvement de l’endo col [7-9]. Le
dosage répétés de la CRP est un marqueur de
l’infection amniotique débutante [10-12] , il était
positif dans 30% des cas. La FNS était le plus
souvent normale. Le prélèvement de l’endo col
n’était positif que dans 7% ; nous n’avions pas de
précisions sur le type de germe mis en évidence.
L’hospitalisation n’était pas systématique en ce
qui concerne les hôpitaux de Meliana et de
Merouana (50,5%) : La principale cause d’évacuation et de réorientation des patientes était
l’absence du gynécologue dans respectivement
60% et 91,67%, suivi par l’absence du service de
néonatologie (31,5%). L’absence du gynécologue
est expliquée par le système de garde appliqué
dans ces wilayas ; les patientes sont redirigées
vers le service ou la garde de wilaya est assurée
par un gynécologue. L’antibiothérapie n’a pas
était prescrite dans 40,6% ce qui est important. Il
est actuellement bien établi que l’antibioprophylaxie doit démarrer immédiatement après la RPM
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à base de pénicilline pour minimiser le risque de
chorioamniotite et d’états septiques néonataux
. La tocolyse n’a pas été prescrite dans 48,5%
des cas de menace d’accouchement prématuré
associée, même en situation de menace sévère
(22,5%), ce qui constitue un risque sur rajouté de
prematurite.il est actuellement recommande de
prescrire une tocolyse efficace, en l’absence de
signe de chorioamniotite, pendant au moins 72h
avec une limite de 7 jours, pour permettre une
action efficace de la corticothérapie [26]. Selon la
méta analyse de Harding et al [27] l’efficacité de la
corticothérapie, prescrite avant 34sa, est actuellement bien établie dans la réduction du risque de
détresse respiratoire, d’hémorragie intra ventriculaire, d’entérocolite nécrosante et de décès
néonatal. On prescrit de la betamethasone : 12mg
en Intra musculaire pendant 48h. la dexamethasone peut être aussi utilisée [28]. Dans notre série
48,2% des patientes avec menace d’accouchement prématuré n ‘ont pas reçu de corticothérapie
ce qui constitue un problème de conduite
pratique devant une RPM. Dans l’analyse de la
conduite obstétricale nous pouvant opposer une
attitude expectative supérieur à 48h dans les
hôpitaux de Merouana et Meliana (61%-54%) à
une attitude interventionniste par déclenchement
artificiel du travail (< 24h) dans les hôpitaux de
Parnet et Bologhine (47 % -35%). Cette attitude
peut être expliquée par la réalité des équipes
médicales ; en effets dans les hôpitaux centraux
(Parnet – Bologhine) la garde est assurée par une
équipe de plusieurs médecins (assistants-résidents-internes-sage femmes) où il est possible de
déclencher les patientes et leurs assurer une
surveillance et une prise en charge chirurgicale en
cas de complication. Par contre dans les hôpitaux
de l’intérieur du pays ou la garde est une garde de
wilaya et qu’elle est assurée par un seul gynécologue avec des sages-femmes, la décision de
déclenchement devient plus délicate, car la
surveillance peut manquer et le gynécologue est
souvent occupé au bloc opératoire avec les
urgences ; le déclenchement arrive en dernier
recours (>48h) si le travail spontané de ne se
déclenche pas. Il est clairement établi actuellement que les délai d’attente sont directement
corrélés au risque d’infection materno-fœtal
[11-13]. La mortalité néonatale était de 1,2% ce qui
est relativement élevée ; 80% des décès étaient
notées à Merouana et à Meliana. Les causes de
décès étaient comparables à celles retrouvées
dans la littérature : l’infection néonatale et la
détresse respiratoires[27-29].
[15-26]

À partir de cette série nous avions pu avoir un
aperçu sur la conduite pratique devant une RPM
et relever certaines anomalies de conduite a tenir.
Le diagnostic d’RPM peut être posé par le médecin
généraliste, la sage-femme ou le médecin gynécologue. Un certain nombre de geste doivent être
évités et certaines prescriptions doivent être faites
pour optimiser le pronostic materno-fœtal : le
toucher vaginal, surtout endo cervical doit être
proscrit avant 35sa, en l’absence de contraction
utérine, le diagnostic doit être fait sur les données
de l’interrogatoire et l’examen sous speculum
avec la manœuvre de Tarnier. L’antibioprophylaxie doit être indiquée dès que le diagnostic
d’RPM est posé. La corticothérapie doit être
prescrite devant une RPM< 34sa, elle ne majore
pas le risque infectieux. La tocolyse efficace en cas
de menace d’accouchement prématuré associée
sur RPM <34sa, ce qui permet le transfert in utero
vers un service réfèrent et permet aussi l’action
des corticoïdes. La nécessité d’Organiser les soins
obstétricaux autour d’un hôpital réfèrent (palier 4)
pour éviter l’errance des patientes. Nous
proposons un arbre décisionnel pour optimiser
les conduites devant une RPM selon la structure
sante et le cas de la patiente.
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Nous avions relevé certaines limites de cette
étude qui sont : les conduites devant les GHR(HTA-Diabete), les utérus cicatriciels, le devenir des
nouveaux nés hospitalisés dans les unités de
néonatologie et le devenir des patientes évacuées
et réorientées.

CONCLUSION

La rupture prématurée des membranes est une
situation à risque materno-fœtal ; c’est un point
de non-retour dans l’évolution de la grossesse. Il
est important de préserver le pronostic maternel
en mettant en évidence rapidement les états
infectieux patents ou latents et cela quelques
soient les conditions obstétricales. Une fois ce
risque écarté le pronostic devient materno-fœtal.
Il existe une balance à respecter entre le risque
infectieux et le risque de prématurité. Si la RPM est
à terme, il est inutile de prolonger la grossesse.
Nous croyons que de nouvelles séries doivent être
entreprises pour avoir de meilleurs résultats et
interprétations épidémiologiques.
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TABLEAU 1

Tableau croisé des menaces d’accouchement prématuré et la prise de tocolyse

TABLEAU CROISÉ MAP ASSOCIÉE * TOCOLYSE
TOCOLYSE
OUI
NON
MAP ASSOCIE
NON
6
12
OUI MODÉRÉE
18
12
OUI SÉVÈRE
24
21
TOTAL
48
45

TABLEAU 2

53

18
30
45
93

Tableau croisé des menaces d’accouchement prématuré et prise de corticoïde

TABLEAU CROISÉ: MAP ASSOCIÉE * CORTICO
MAP ASSOCIÉE
OUI MODÉRÉE
OUI SÉVÈRE
TOTAL

TOTAL

NON

CORTICO
OUI NON
12
3
12
18
18
24
42
45

TOTAL
15
30
42
87
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