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Heureux de vous commenter la parution de la 7ème édition 
de JFMO (numéro 6). Après sa naissance printanière en mars 
2017, aujourd’hui âgé de 810 jours, notre journal continue 
tant bien que mal à poursuivre sa route en tant que passeur 
de la connaissance médicale. Même s’il constitue une pre-
mière dans les annales de la faculté de médecine d’Oran, il 
n’y a pas lieu de pavoiser. Vingt-sept mois dans la vie d’un 
journal, incite seulement à redoubler d’efforts pour s’ins-
crire dans la durée.

Force est de constater que notre journal a produit depuis, 
34 articles originaux, 12 vignettes cliniques, 9 courtes mises 
à jour en chirurgie, médecine et pharmacie, une revue cri-
tique anthropologique et des notes méthodologiques en so-
ciologie de la santé. Cette masse d’informations est passée 
sous le peigne fin de notre rédaction et l’apport généreux 
des femmes et des hommes de « l’ombre »que sont nos re-
viewers qui trouvent ici toute notre gratitude.

Il y a lieu de noter dans le sillage du bilan que la rédaction 
s’est employée seulement à 40% de son potentiel. Il s’agit 
d’une première expérience pour la majorité des membres 
de la rédaction dans le champ difficile de l’écriture et de 
l’édition scientifique, notamment dans notre environne-
ment intellectuel.

L’engouement et l’apport de nos lecteurs et auteurs ont été 
à la hauteur de nos aspirations dès le numéro 0. Cela mon-
trait à quel point nos jeunes auteurs des quatre coins du 
pays avaient besoin de s’exprimer et de tenter l’aventure 
de l’écriture scientifique avec l’accompagnement de notre 
rédaction. Que d’articles rejetés, de plagiats signalés, d’ar-
ticles remodelés au « scalpel chirurgical-méthodologique » 
de notre rédaction, au bonheur des auteurs. A travers ce 
passage au tamis de la rédaction et nos reviewers, JFMO 
met en exergue une vertu de sa ligne éditoriale, celle de 
véhiculer une information scientifique de qualité. Ne dit-on 
pas que le propre de la vertu est d’être durable.

C’est pourquoi et dans l’optique d’assurer un continuum à 
cette belle aventure de l’édition scientifique, la rédaction 
a, dès la cinquième édition (numéro 4), ralenti la cadence 
de l’édition en optant pour une revue semestrielle, « Que 

va piano va sano ». Un renforcement des capacités des 
membres de la rédaction et des auteurs potentiels par le 
biais d’un atelier à l’écriture scientifique, a été effectué 
en janvier 2018.En outre, et en vue d’une meilleure visi-
bilité et lisibilité du journal, JFMO a intégré la plateforme 
d’édition électronique des revues scientifiques algériennes 
développées et gérées par le CERIST(ASJP).  

En somme, après ce bilan non exhaustif avec ses aspects 
positifs et ses imperfections, d’autres challenges pour le 
renforcement s’invitent à notre rédaction, notamment, 
la gestion du journal via la plateforme électronique ASJP, 
continuer la formation à l’écriture scientifique,resensibi-
liser et appeler la communauté hospitalo-universitaire et 
universitaire nationale à soumettre leurs travaux, et mettre 
en projet une indexation de JFMO.

Par ailleurs, la communauté hospitalo-universitaire vient de 
perdre un militant et pionnier de la médecine d’urgence 
à Oran et en Algérie, le Docteur Abdelkader LAHOUEL.La 
rédaction de JFMO lui rend un vibrant hommage.

Cette édition comporte trois articles originaux, deux situa-
tions cliniques, et un Lu Pour Vous ; les auteurs cardiologues 
du CHUO exposent leur expérience dans les réinterventions 
cardiaques (valvulopathies), dans le deuxième article, les 
urologues de l’EHU insistent sur l’importance de la réhabi-
litation améliorée après cystectomie totale, et nos collè-
gues rééducateurs du CHUO montrent l’apport de la toxine 
botulique « A » dans la prise en charge du pied équin chez 
l’enfant présentant une paralysie cérébrale. Deux situa-
tions cliniques inhabituelles sont abordées dans les leishma-
nioses cutanées et l’ulcère de Dieulafoy gastrique. Lu pour 
vous nous fait découvrir le monde de la médecine dite non 
conventionnelle via l’automédication.

En vous souhaitant bonne lecture, la rédaction demeure à 
votre disposition pour vous accompagner dans votre quête à 
l’écriture scientifique et la visibilité de vos travaux.

Abdelmadjid Snouber

Éditorial

Quand sonne l’heure du bilan
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In MeMorIaM

Hommage au Docteur Abdelkader LAHOUEL (1955 – 2019) 

  Docteur Abdelkader LAHOUEL

Le Dr LAHOUEL Abdelkader nous a quittés le vendre-
di 24 mai de cette année, à la suite d’une longue mala-
die. Le defunt était médecin anesthésiste-réanimateur et 
chef d’unité de réanimation – hémodialyse au CHU d’Oran.
Admis à la faculté de médecine d’Oran en 1974, il effectua son 
cursus de médecine générale puis de spécialité en anesthé-
sie-réanimation. Maitre-assistant en 1986, et s’appuyant sur 
une formation d’une année au SAMU de Lille, France en 1983, il 
contribuera activement à la création du SAMU d’Oran en 1989. 

Le Dr LAHOUEL Abdelkader  est le pionnier de la médecine pré-hos-
pitalière en Algérie. Il était l’initiateur de la formation aux premiers 
secours à Oran en collaboration avec le Croissant Rouge d’Oran 
(1992). Il parviendra à élargir son projet de formation en secou-
risme aux personnes non voyantes en Algérie et même au delà, dans 
le continent africain en 2014. Ne s’arrêtant pas là, il introduisit 
cette formation de secourisme de base aux étudiants de médecine. 
Au regard de sa longue expérience et son engagement dans la méde-
cine d’urgence, il sera sollicité pour intégrer le comité national «Ré-
flexion sur les urgences ou l’élaboration d’un référentiel sur l’or-
ganisation et la prise en charge des urgences en Algérie», en 2018.

Les mots ne seront jamais assez suffisants pour décrire 
l’humaniste qu’était le Dr Lahouel, «le fils de la Zaouiya 
de Sidi Belahouel». Il incarnait les valeurs d’une socié-

té à la fois moderne et conservatrice, jalouse de son passé.
Toujours engagé au niveau régional et national, cet homme 
de conviction a toujours œuvré pour faciliter et optimiser la 
prise en charge des patients. En parallèle, il s’est toujours im-
pliqué dans l’enseignement et la formation de tous les soi-
gnants. Il consacrera sa vie au service de la communauté.

Dr LAHOUEL était le meilleur défenseur de la paix, du respect, 
du pardon et de la dignité. Il représentait un modèle d’humilité 
et de sagesse. Son aura de leader nous a été souvent salutaire 
et permis de régler beaucoup de situations conflictuelles au sein 
de la communauté hospitalière. Et son maitre-mot était réconci-
liation mais aussi compromis et fraternité. Ses qualités humaines 
et sa courtoisie étaient très appréciées par son entourage, et son 
unique souci au quotidien était de tenter de solutionner les pro-
blèmes d’autrui et apaiser autant que possible leur souffrance.
« Dr LAHOUEL, vous avez été pour nous, un père, un frère, un ami, 
un confident. Comment allons-nous continuer sans vous? La com-
munauté hospitalière d’Oran et même de l’Oranie est en deuil. 
Votre disparition est vécue douloureusement par les médecins anes-
thésistes-réanimateurs pour lesquels vous avez été un modèle de 
vie, de persévérance et de dévouement. Soyons vos dignes héri-
tiers, en poursuivant votre éternelle lutte pour un monde meilleur.
Votre combat, courage, pudeur et dignité devant la maladie 
forcent le respect. Et votre sourire, témoin de votre affabili-
té, ne vous avait jamais quitté même dans les pires moments. »
Nos pensées vont également à sa famille, épouse, en-
fants, sœurs et frère dont nous partageons la peine. 

Le Dr LAHOUEL Abdelkader était père de 3 enfants dont 2 gar-
çons et une fille qui poursuit des études en chirurgie dentaire.
« Dr LAHOUEL, vous    resterez  à  jamais    pré-
sent    dans    nos cœurs. Votre étoile brillera tou-
jours au firmament pour éclairer à jamais notre chemin.»

Pr. Badra CHOUICHA
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Prise en charge des patients nécessitant une réintervention cardiaque 
valvulaire : Expérience du service de cardiologie du CHU d’Oran 

Management of patients requiring a reintervention of the heart valve: Expe-
rience of the cardiology department of University Hospital Center of Oran 

                      Nadia LAREDJ, Farouk BOUKERCHE, Lilia ZOULI, Leila HAMMOU

                                           Service de Cardiologie, CHU Oran. Faculté de Médecine d’Oran 

Auteur correspondant: ldj_nadia@yahoo.fr                                Article reçu le 17/03/2019 Accepté le 26/06/2019  

MOTS CLÉS

Réintervention valvu-
laire, dysfonction de 
prothèse, endocardite, 
valvulopathie négligée

Résumé 

Introduction - Les cardiopathies valvulaires demeurent fréquentes malgré l’amé-
lioration des conditions sanitaires qui ont permis la réduction de l’incidence du rhu-
matisme articulaire aigu (RAA). Les indications chirurgicales et interventionnelles 
se sont élargies et nous opérons aujourd’hui à des stades précoces voire asympto-
matiques. Une réintervention chirurgicale valvulaire est nécessaire dans environ 
15% des cas au cours de l’évolution d’une valvulopathie opérée. L’objectif de notre 
étude est de déterminer la fréquence des réinterventions valvulaires et d’identifier 
les principales indications de ces réinterventions.

Méthodes - Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, portant sur 45 patients, 
admis au service de cardiologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) d’Oran, de 
janvier 2011 à juillet 2013, et présentant une valvulopathie déjà opérée nécessitant 
une autre réintervention chirurgicale valvulaire.

Résultats - La moyenne d’âge est de 41 ans, 73% des patients sont des femmes et 
27% des hommes (Sex ratio de 0,37).  La plupart de nos patients sont symptoma-
tiques (dyspnée stade II de la NYHA).  Les réinterventions  intéressent  la valve mi-
trale dans 69% des cas, la valve aortique dans 37% des cas et la valve tricuspide dans 
35%. Nous avons constaté l’importance des insuffisances aortiques et tricuspides 
négligées lors de la première intervention (31% et 62% respectivement). Le délai 
moyen entre les deux interventions, tout type confondu, est de 21 ans.

Conclusion - Les réinterventions cardiaques peuvent survenir au cours de l’évolu-
tion d’une valvulopathie. Une bonne évaluation cardiaque initiale des valvulopa-
thies lors d’une chirurgie portant sur la valve mitrale ou aortique est indispensable 
pour pallier au problème d’une réintervention pour des valvulopathies négligées.

A r t i c l e s  o r i g i n A u x

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original
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KEY WORDS 

valvular reinterven-
tion, prosthesis dys-
function, endocarditis, 
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Abstract

Background - Valvular heart disease still common despite improved health condi-
tions that have reduced the rheumatic fever incidence. Surgical and interventional 
indications have expanded and today we operate at early stages, sometimes even an 
asymptomatic stage. Valvular reoperation is required in 15% of cases during the evo-
lution of an operated valve disease. The aim of our study is to determine the frequen-
cy of valvular reoperations and identify the main indications of these reinterventions.

Methods - This is a retrospective study included 45 patients who were admitted to 
the cardiology department of University Hospital center of Oran, from January 2011 
to July 2013 and who had previously operated valvular disease requiring another 
surgical valvular reoperation.

Results - The mean age is 41 years. 73% of patients are women and 27% are men. 
95% of patients are symptomatic (NYHA dyspnea stage II). Reinterventions affected 
the mitral valve in 69% of cases, the aortic valve in 37% cases and the tricuspid valve 
in 35%. We reporte the importance of neglected aortic and tricuspid regurgitation 
during the first intervention (31% and 62% respectively). The average time between 
the two interventions, all types combined, is 21 years.

Conclusion - Cardiac reoperations may occur during the course of valvular heart di-
sease. A good initial cardiac evaluation before surgery on the mitral or aortic valve is 
essential to overcome the problem of neglected valvular disease reoperation.

Introduction
Les réinterventions valvulaires occupent une place impor-
tante dans la chirurgie cardiaque. Il s’agit d’un réel pro-
blème de santé publique. Une réintervention valvulaire est 
nécessaire dans environ 15% des cas au cours de l’évolution 
d’une valvulopathie [1].  Les causes de ces réinterventions 
sont diverses et multiples : endocardite infectieuse, dys-
fonction de prothèse, détérioration de la plastie, apparition 
d’une autre valvulopathie, etc…  

Ces réinterventions s’accompagnent d’une surmortali-
té variable en fonction des patients et surtout du type de 
l’intervention [1,2]. En effet, Le risque d’une réopération 
augmente après chaque intervention, et diffère pour les pro-
thèses mécaniques et biologiques, ainsi que pour les plasties 
[2]. Il est plus élevé en position mitrale, qu’en position aor-
tique [2]. Il est important de ce fait d’étudier les causes des 
réinterventions en termes de santé publique afin de réduire 
leur incidence. Les objectifs de notre étude sont de déter-
miner la fréquence des réinterventions valvulaires ainsi que 
leurs principales indications.

Matériel et méthodes 

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur 45 
patients admis au service de cardiologie du Centre Hospita-
lo-Universitaire (CHU) d’Oran, de janvier 2011 à juillet 2013, 
et présentant une valvulopathie déjà opérée nécessitant une 
réintervention chirurgicale valvulaire. 

On a noté la présentation clinique et  la symptomatologie 
du patient, les données de l’examen clinique, la date de la 
première intervention ainsi que le type d’intervention (geste 
conservateur ou remplacement valvulaire, prothèse méca-
nique ou biologique), et le délai entre les 2 interventions.  

Nous avons collecté également les données de l’électrocar-
diogramme et de l’échocardiographie transthoracique voire 
transoesophagienne: l’atteinte valvulaire (la quantifier et 
apprécier sa sévérité), l’existence ou non de dysfonction de 
prothèse, de lésions d’endocardite,  la mesure de la frac-
tion d’éjection ventriculaire gauche FEVG, la mesure des 
pressions pulmonaires et l’étude de la fonction ventriculaire 
droite. Et enfin, il est précisé le traitement du patient et 
l’indication opératoire retenue par le staff médico-chirur-
gical.
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Les données ont été répertoriées sur un fichier EXCEL avec 
calcul des moyennes et des pourcentages. 

Résultats 

La moyenne d’âge est de 41 ans, 73% des patients sont des 
femmes et 27% des hommes (sex ratio égal à 0,37). Les val-
vulopathies sont toutes d’étiologie rhumatismale.  Dans 89% 
des cas, les premières interventions ont concerné un geste 
sur la valve mitrale, 22% sur la valve aortique, tandis que la 
valve tricuspide était moins fréquemment  atteinte: 16% des 
cas, rarement la valve pulmonaire avec un taux de 2%. 

Sur le plan fonctionnel, 95% des patients sont symptoma-
tiques, présentant au moins une dyspnée stade II de la 
NYHA. Un tiers des patients avaient une fraction d’éjection 
ventriculaire gauche diminuée (FEVG< 50%) et 64% des pa-
tients étaient en fibrillation auriculaire.

Toutefois, les réinterventions  intéressent la valve mitrale 
dans 69% des cas, la valve aortique dans 37% des cas et la 
valve tricuspide dans 35% (figure 1).

Figure 1. Répartition des réinterventions selon la valve 
atteinte

Concernant la valve mitrale, les réinterventions sont moti-
vées dans la plupart des cas par une resténose après com-
missurotomie à cœur ouvert (CCO) (84%), et dans 7% des cas 
par une dysfonction de prothèse, dans 6% des cas par une 
plastie sténosante ou fuyante, et dans 3% des cas pour une 
valvulopathie mitrale apparue après une première interven-
tion touchant une autre valve (insuffisance mitrale signifi-
cative ou rétrécissement mitral devenant serré) (figure 2).

CCO= Commissurotomie à cœur ouvert
Nouvelle valvulopathie mitrale apparue après une première inter-
vention touchant une autre valve (insuffisance mitrale significative 
ou rétrécissement mitral devenant serré)

Pour les réinterventions sur la valve aortique, elles sont in-
diquées dans 44% des cas pour une dysfonction de prothèse 
aortique, alors que 56% des cas sont motivés par une nou-
velle valvulopathie aortique avec l’importance du nombre 
des insuffisances aortiques négligées dans 31% des cas.

La réintervention sur la valve tricuspide est indiquée dans 
62% des cas pour une nouvelle fuite tricuspide, et dans 38% 
des cas pour une plastie tricuspide fuyante ou sténosante.

Nous avons observé que la reprise chirurgicale pour une 
autre valvulopathie représentait 11% des cas avec une pré-
dominance des fuites aortiques. 

Le délai moyen entre les deux interventions, tout type 
confondu, est de 21 ans, mais celui- ci est variable si nous 
prenons en considération la technique de réparation initiale.

Le geste effectué lors de la seconde intervention est le rem-
placement valvulaire dans 80% des cas. 

Discussion

Dans notre série, les principales indications de réinterven-
tion ont intéressé la valve mitrale, représentées essentiel-
lement par la resténose mitrale après commissurotomie à 
cœur ouvert, suivies par les dysfonctions de prothèses méca-
niques, mitrales et aortiques, et enfin les fuites valvulaires, 
aortiques et tricuspides, négligées lors de la première in-
tervention, devenant significatives et gênantes pour les pa-
tients. Les patients de notre série étaient symptomatiques 
ce qui a motivé les indications de réinterventions et ont né-
cessité dans 80% des cas un remplacement valvulaire par une 
prothèse mécanique lors de la réintervention.
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Un malade subissant une chirurgie cardiaque, vivant de plus 
en plus longtemps, la réintervention devient quasi inéluc-
table et fait partie de l’histoire naturelle du patient qui doit 
être prévenu de cette éventualité [1]. Parmi les porteurs de 
valves mécaniques, 2% ont besoin de réintervention chaque 
année avec un pic de fréquence vers le 3ème mois en rela-
tion avec un plus grand risque d’endocardite sur prothèse 
[1,2]. Cette fréquence diminue progressivement avec le 
temps [2]. Le taux de survie à 5 ans,  sans réopération est de 
96 à 99% avec les valves à doubles ailettes actuellement uti-
lisées. Ce risque est d’autant plus élevé avec les anciennes 
prothèses à billes (0,7 à 1,1% par an) [3,4]. 

Concernant les bioprothèses, elles présentent deux pics de 
réopération, un premier se situant vers les trois premiers 
mois, un second tardif lié à la dégénérescence de la valve 
[4,5]. La survie sans opération pour ces valves passe de 97% 
à 5 ans à 55% à 15 ans [4,5]. Toutefois, cette détérioration 
varie selon la tranche d’âge des patients : elle est la plus 
élevée chez les sujets jeunes et diminue de façon significa-
tive chez les plus de 70 ans [4,5]. 

La mortalité des réinterventions est supérieure à celle d’un 
premier remplacement valvulaire [6]. Elle est très variable 
et se situe entre 3 et 13% [2,6]. La survie diminue ainsi en 
cas de réinterventions itératives à 52% à 5 ans et 33% à 10 
ans [2].

Il est important de noter que le dysfonctionnement du 
ventricule gauche et la classe IV de la New York Health Asoo-
ciation (NYHA) constituent des facteurs prédictifs indépen-
dants de mortalité hospitalière et à long terme [2,7]. Les 
autres facteurs de risque de mortalité et de morbidité lors 
des réinterventions valvulaires sont la présence d’une insuf-
fisance tricuspidienne sévère, l’intervention en urgence, le 
nombre de réinterventions, l’endocardite, les besoins d’un 
geste concomitant tel un pontage aorto-coronarien et l’in-
suffisance rénale [7]. D’autres facteurs per opératoires aug-
mentent le risque chirurgical, tels que la durée du clampage 
aortique ou la durée de la circulation extracorporelle. L’âge 
avancé, plus de 70 ans, est lié à une mortalité plus élevée 
avec 32% versus 17% pour les moins de 70 ans, et 4% pour les 
patients âgés de moins de 60 ans [7]. La morbidité est en 
moitié liée au saignement per opératoire et aux transfusions 
multiples qui en résultent, ce saignement est en rapport 
avec la dissection des adhérences et la durée prolongée de 
la circulation extracorporelle [1,2,7]. 

Dans notre série, nous avons constaté que le délai moyen 
entre la première et la seconde intervention est en moyenne 
de 21 ans, lié d’une part au retard que mettent les patients 
à consulter et d’autre part à la disponibilité d’un centre 
chirurgical. 

Plus de 70% des réinterventions dans notre série intéressent 
la valve mitrale et sont en majorité en rapport avec des 
resténoses post dilatation. Le rhumatisme articulaire aigu 
à l’origine de ces valvulopathies et qui reste prépondérant 
dans la population Algérienne, explique ces résultats. De 
plus, les commissurotomies percutanées (CMP) ou chirurgi-
cales étaient réservées à des femmes en âge de procréa-
tion, dans l’idée de les réopérer à un âge plus avancé. Les 
principaux facteurs de risque de mauvais résultat immédiat 
d’une commissurotomie percutanée (CMP) sont une anato-
mie valvulaire mitrale défavorable mais aussi un âge avancé 
et une sténose mitrale très serrée (surface mitrale < 1 cm²) 
[8]. Dans la série de Iung et al [8], qui a inclut 1514 patients, 
moyenne d’âge 45 ans, où un modèle logistique a identifié 
les facteurs prédictifs de bons résultats immédiats de la CMP 
qui sont l’âge (p= 0,004) et une surface mitrale ≥ 1,5 cm² 
(p< 0,0001)  L’analyse des résultats tardifs, jusqu’à 15 ans, 
confirme l’efficacité de la méthode [9]. La qualité du ré-
sultat à distance dépend étroitement du résultat immédiat. 

En cas de mauvais résultat immédiat lié à une insuffisance 
mitrale importante ou à une ouverture mitrale insuffisante, 
l’évolution est rapidement défavorable et la chirurgie est 
nécessaire à court terme. Inversement, après une com-
missurotomie percutanée (CMP) réussie, une amélioration 
fonctionnelle est obtenue dans 60% des cas à 10 ans [10]. 
Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte 
toutes les caractéristiques cliniques et surtout échocardio-
graphiques pour la sélection des patients avant commissuro-
tomie, quelle soit percutanée ou chirurgicale [11], afin de 
retarder une éventuelle réintervention à long terme. Nos 
patients ont été réopérés en moyenne 10 ans après commis-
surotomie car l’anatomie valvulaire initiale était favorable 
et  la sélection des patients était optimale. 

Dans notre étude, la quasi-totalité des réinterventions sur 
prothèse aortique sont en rapport avec une dysfonction de 
cette prothèse : mismatch, pannus fibreux,  endocardite, et 
surtout thrombose de prothèse. L’insuffisance du traitement 
anticoagulant est fréquente chez nos patients, malgré les 
efforts d’éducation entrepris,  favorisée par une mauvaise 
observance du traitement, les changements d’alimentation, 
les interactions médicamenteuses,  et les bilans d’hémos-
tase non réalisés par le patient. Cependant, dans 31% des cas 
les réinterventions intéressent des insuffisances aortiques 
négligées, chez des patients porteurs de prothèse mitrale, 
d’où l’importance d’une évaluation cardiaque précise en 
cas de polyvalvulopathie, qui sont toujours aussi fréquentes 
dans la population Algérienne, apanage du RAA. Elles tirent 
leurs particularités de la grande variabilité des tableaux ren-
contrés, en raison de la diversité des associations avec, à des 
degrés divers, fuite et sténose sur chacun des orifices valvu-
laires [11]. L’échocardiographie transthoracique permet un 
bilan lésionnel complet mais il faut souligner l’intérêt de 
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l’échocardiographie trans-oesophagienne (ETO) qui permet 
d’affiner l’analyse des différentes valves et de quantifier 
l’importante des régurgitations, en particulier les fuites aor-
tiques qui paraissent négligeables en échographie transtho-
racique alors que réellement elles ne le sont pas [12-14].  

Il est important également de signaler les reprises chirur-
gicales pour des insuffisances tricuspides  négligées ou mal 
évaluées lors de la première intervention. Dans notre sé-
rie, la réparation de  la valve tricuspide est indiquée dans 
62% des cas pour une nouvelle fuite tricuspide probable-
ment négligée lors de la première intervention, et dans 38% 
des cas la plastie tricuspide était fuyante ou sténosante. 
Il faut rappeler que le traitement des insuffisances tricus-
pides fonctionnelles volumineuses est avant tout préventif 
et repose sur la nécessité d’un geste chirurgical mitral et/
ou aortique précoce, avant l’apparition de la dilatation de 
l’anneau tricuspide et/ou de la dysfonction ventriculaire 
droite [12-23]. Les résultats de la chirurgie tricuspide iso-
lée et tardive apparaissent médiocres, avec une importante 
mortalité périopératoire comprise entre 9% et 50% et cette 
dernière concerne le remplacement valvulaire tricuspide 
par bioprothèse exclusivement [24,25]. La morbi-mortalité 
tardive après une telle réintervention apparait également 
très importante, puisque seulement 42% des patients sont in-
demnes d’évènements cardiaques (décès ou réinterventions) 
à 5 ans selon Staab et al [24]. Cette série [24] avait inclus 34 
patients qui présentaient une insuffisance tricuspide sévère 
et symptomatique, avec une mortalité hospitalière précoce 
de 8.8%. Des études récentes encourageraient la correction 
de cette insuffisance tricuspide par voie percutanée, en par-
ticulier chez les patients inopérables [26-31]. 

Pour pallier au problème des insuffisances tricuspides négli-
gées, l’annuloplastie tricuspide devient alors systématique, 
associée au geste mitral, lorsque l’anneau tricuspide est di-
laté de manière isolée, même en l’absence d’insuffisance 
tricuspide importante ou lorsque le diamètre échographique 
de l’anneau tricuspide est supérieur à 21 mm/m² de surface 
corporelle. Dans ces cas et au moindre doute, il ne faut pas 
hésiter à réaliser une échographie trans-oesophagienne pour 
mieux évaluer l’anneau tricuspide [11-14]. 

Conclusion
Les réinterventions cardiaques peuvent survenir au cours de 
l’évolution d’une valvulopathie. Pour cela, le patient doit 
être impérativement prévenu de cette éventualité et la pos-
sibilité d’une réintervention devra être envisagée dès la pre-
mière chirurgie cardiaque, en particulier en cas de resténose 
mitrale après commissurotomie percutanée ou chirurgicale 
comme le montre notre série ou en cas de dysfonction de 

prothèse mécanique. Le moment de la réintervention ne 
doit pas être retardé, car les co-morbidités cardiaques ou 
extracardiaques majorent le risque d’une deuxième inter-
vention. L’avènement des techniques percutanées a large-
ment amélioré la survie de ces patients. Enfin, une bonne 
évaluation cardiaque initiale des autres valvulopathies, lors 
d’une chirurgie portant sur la valve mitrale ou aortique, est 
indispensable pour pallier au problème d’une réintervention 
pour des valvulopathies aortiques ou tricuspides négligées.
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Résumé 

L’objectif de cette enquête est d’évaluer l’application du programme de réha-
bilitation améliorée après une cystectomie totale Par les urologues maghrébins. 
L’enquête a été réalisée en 2017 auprès des urologues maghrébins affiliés à leurs 
sociétés savantes respectives, la société marocaine d’urologie (AMU), la société 
tunisienne d’Urologie (STU), la société algérienne de chirurgie urologique (SACU) 
et l’association algérienne d’urologie (AAU). L’auto-questionnaire a été élaboré sur 
les items du programme de la société de réhabilitation améliorée après chirurgie 
(ERAS). Il a été donné aux urologues pendant leurs congrès respectifs. 

Le nombre de questionnaires remplis est de 221 sur 383 distribués dont 115 (52,03%) 
ont été remplis par des urologues algériens, 85 (38,5%) par des urologues marocains 
et 21 (9,5%) par les urologues tunisiens. Les médecins hospitalo-universitaires, les 
hospitaliers et les privés représentent respectivement 43%, 21,3% et 35,7%.  Les 
urologues déclarent qu’ils ont un programme de prévention des accidents throm-
boemboliques, l’hypothermie et une analgésie péridurale pour diminuer la douleur 
post-opératoire dans 69,6%. 75,6% respectent les recommandations de la réhabi-
litation postopératoire avec un taux de 64.7% du lever précoce, la prévention des 
nausées et vomissements dans 82,8%, l’absence d’utilisation des morphiniques est 
estimée à 80,1%. La reprise de l’alimentation en post-opératoire est appliquée dans 
39,4% des cas. L’état nutritionnel en préopératoire, la préparation digestive avec un 
régime sans résidu diminue la durée d’hospitalisation (p=0,032, p=0.01, p=0,009).

Cette enquête montre que plus de la moitié des urologues maghrébins interrogés 
déclarent qu’ils suivent les recommandations du programme de réhabilitation amé-
liorée afin de diminuer la morbidité et de réduire la durée d’hospitalisation, bien 
que l’autorisation de l’alimentation postopératoire précoce reste très peu suivie. 
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Abstract

The aim of this study is to evaluate the application of the improved rehabilitation 
program after total cystectomy. The survey was carried out in 2017 among Maghreb 
urologists affiliated with their respective learned societies, the Moroccan Society of 
Urology (AMU), the Tunisian Society of Urology (STU), the Algerian Society of Urologi-
cal Surgery (SACU) and the Algerian Urology Association (AAU).The self-questionnaire 
was given to urologists during the congresses of various learned societies on the re-
commendations of the ERAS program. 

The number of completed questionnaires is 221 on 383 distributed, of which 115 
(52.03%) were answered by Algerian urologists, 85 (38.5%) by Moroccan urologists 
and 21 (9.5%) by Tunisian urologists.Hospital-university Physicians, hospital and pri-
vate doctors account for 43%, 21.3% and 35.7% respectively.Urologists report that 
they have a program to prevent thromboembolic events, hypothermia and peridural 
analgesia to reduce postoperative pain in 69.6%. A total of 75.6% complies with the 
recommendations of the postoperative rehabilitation with a rate of 64.7% of the ear-
ly rise, the prevention of nausea and vomiting in 82.8%, the lack of use of morphine 
is estimated at 80.1%.

The resumption of postoperative feeding is applied in 39.4% of cases. The pre-opera-
tive nutritional status, the digestive preparation with a non-residual diet decreases 
the duration of hospitalization (p = 0.032, p = 0.01, p = 0.009).

This survey shows that more than half of the maghrebian urologists report that they 
are following the recommendations of the improved rehabilitation program to reduce 
morbidity and decrease the length of hospitalization. The authorisation of the early 
postoperative feeding remains very little followed.

Introduction
D Le geste chirurgical est source d’un « stress » responsable 
de modifications hormonales, métaboliques et physiolo-
giques qui retentissent sur la convalescence et les suites 
postopératoires. L’approche «Enhanced recovery after sur-
gery» (Eras®) – dite réhabilitation rapide après chirurgie 
(RRAC) ou réhabilitation améliorée (RAAC) dans les pays 
francophones a été introduite pour réduire le stress méta-
bolique chirurgical [1].

La réhabilitation améliorée postopératoire se définit comme 
un ensemble de techniques et de méthodes qui ont pour ob-
jectif de diminuer le stress métabolique [2]. Elle est basée 
sur plusieurs paramètres : recentrage sur le patient, chirur-
gie mini-invasive et une prise en charge multi-profession-
nelle [3].

En chirurgie colorectale, le programme RAAC réduit consi-
dérablement les complications post-opératoires et le séjour 
hospitalier à travers des études de haut niveau de preuve 
[4]. Le programme de réhabilitation a été adopté en uro-
logie pour la prise en charge des cystectomies depuis les 
recommandations ERAS 2013. Malgré la standardisation de 

la technique chirurgicale et l’amélioration des protocoles 
d’anesthésie et de soins périopératoires, la morbidité après 
cystectomie radicale peut atteindre jusqu’à 30-64% [5].     
Actuellement, pour qu’un service soit certifié RAAC en uro-
logie, il doit être labellisé par une société savante de réha-
bilitation améliorée. Au Maghreb, aucune institution n’est 
certifiée RAAC en urologie. Pour cette raison, il est néces-
saire d’évaluer les connaissances des urologues maghrébins 
et leurs pratiques en matière d’application des recomman-
dations de la société ERAS pour la cystectomie.

Méthodes 

C’est une enquête descriptive, réalisée en 2017 auprès des 
urologues maghrébins à travers leurs sociétés savantes res-
pectives : la société marocaine d’urologie (AMU), la société 
tunisienne d’Urologie (STU), la société algérienne de chirur-
gie urologique (SACU) et l’association algérienne d’urologie 
(AAU). La population cible est définie par l’ensemble des 
urologues maghrébins qui pratiquent la cystectomie au sein 
d’une équipe dans un CHU, dans un centre hospitalier ou 
dans le secteur privé.
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Le questionnaire a été établi par une équipe pluridisci-
plinaire qui pratique la RAAC post-cystectomie du service 
d’urologie à l’EHU Oran (urologue, médecin réanimateur, et 
nutritionniste). L’auto-questionnaire a été soumis aux uro-
logues pendant les congrès annuels des différentes sociétés 
savantes en séance plénière. Il comprenait 25 questions fer-
mées avec des réponses qui se présentaient soit sous forme 
dichotomique soit selon 3 propositions. Dans les réponses, il 
existe les recommandations de l’ERAS et d’autres pratiques 
reconnues communément par les urologues maghrébins. 
L’auto-questionnaire touche les 21 variables du programme 
de réhabilitation de la société ERAS extrapolé de celui de 
la chirurgie colorectale. Chacune ou deux questions repré-
sentent une recommandation du programme ERAS.

Trois groupes d’items contenant 7 variables : la phase 
préopératoire, la phase peropératoire et  post-opératoire 
[annexe 1,2].

Les paramètres de la phase préopératoire sont : Education et 
information du patient, optimisation des dysfonctions d’or-
ganes (arrêt du tabac), préparation mécanique intestinale, 
boisson carbohydrates, médicaments sédatifs pré-anesthé-
siques, prophylaxie trombo-embolique, le jeûne préopéra-
toire, état nutritionnel du patient.

Les paramètres de la phase peropératoire sont : l’analgé-
sie épidurale, l’approche mini-invasive, le drainage du site 
opératoire, la prophylaxie antimicrobienne, la gestion des 
fluides, la prévention de l’hypothermie.

Les paramètres de la phase postopératoire sont : l’intuba-
tion naso-gastrique, la prévention de l’iléus, la prévention 
des nausées et vomissements, l’analgésie postopératoire, la 
mobilisation précoce et l’alimentation orale précoce.

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS ver-
sion 20, en prenant un risque α à 5%. Le test Khi 2 avec 
correction de Yates a était utilisé pour les caractères qua-
litatifs.

Résultats 

Le nombre de questionnaires retournés et analysés est de 221 
sur 383 distribués dont 115 (52,03%) remplis par des urologues 
algériens, 85 (38,5%) par des urologues marocains et 21 (9.5%) 
par les urologues tunisiens. Les médecins hospitalo-universi-
taires, les hospitaliers et les privés représentent respective-
ment 43%, 21,3% et 35,7%.  

La plupart des centres au Maghreb pratiquent la dérivation 
trans-iléale type Bricker (70,8%), le remplacement vésical 

dans 8,2% et l’urétérostomie cutanée bilatérale dans 21% des 
cas. Le remplacement vésical est représenté par la néovessie 
en Z, le remplacement camey2, le Studer et autre rempla-
cement dans 72,4%,11,3%,10,9% et 5,4% respectivement. Les 
urologues maghrébins qui pratiquent moins de 3 cystectomies 
par mois représentent 78,6% et ceux qui pratiquent plus de 10 
cystectomies représentent 3,2%.  

Les paramètres préopératoires 

La plupart des urologues ne donnent pas d’importance à l’in-
formation et l’éducation du patient pour sa dérivation. 73,6% 
des urologues déclarent ne jamais demander aux patients de 
porter une poche d’essayage et 52,7% des urologues ne font 
pas de marquage de poche en préopératoire. 67,9% des urolo-
gues demandent aux patients d’arrêter le tabac pendant plus 
de 8 semaines avant le geste opératoire mais il reste 16,3% 
des urologues qui ne pratiquent aucune mesure de condition-
nement préopératoire. Pour la préparation digestive, 34,4% 
des urologues maghrébins déclarent qu’ils conseillent à leurs 
patients soit aucune préparation ou un régime sans résidu pen-
dant 5 jours avant le geste opératoire. 91,2% des urologues 
insistent sur la prophylaxie thrombo-embolique en peropéra-
toire en utilisant des moyens différents (tableau 2). L’évalua-
tion de l’état nutritionnel intéresse la plupart des urologues 
(73,4% de praticiens) avec des paramètres d’évaluation très 
variables entre médecins (figure 1). 50,5% des urologues ad-
ministrent de l’albumine à leurs patients d’albumine et des 
compléments alimentaires en cas de dénutrition.

L’analyse des courbes de ROC ont permis d’identifier que les 
patients avec un score TIMI⩾4, un Heart score > 8 et un score 
de syntaxe ⩾ 20 étaient également plus susceptibles d’avoir 
une augmentation de la mortalité à un an alors que le score de 
Grace n’était pas prédictif (figures 1 et 2).
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Figure1. Les paramètres de l’état nutritionnel
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Les paramètres peropératoires 

Pour la gestion des liquides, 46,8% des urologues interrogés 
déclarent qu’ils sont au courant de la quantité de la flotte 
administrée au patient et 48,2% affirment qu’ils ne sont pas 
informés en peroperatoire. 81,1 % des urologues interrogés 
pratiquent la voie d’abord ouverte pour la cystectomie, il 
existe 18,5% des urologues qui pratiquent la cystectomie la-
paroscopique. Les urologues interrogés préviennent l’hypo-
thermie par tous les moyens disponibles dans 77% des cas. 

Pour la mise en place de la sonde nasogastrique, 46,8% des 
urologues la mettent systématiquement en peropératoire et 
51,8% sont contre sa mise en place. La majorité des urologues 
sont pour l’analgésie péridurale afin d’assurer un moyen an-
talgique en postopératoire et de diminuer la prise des mor-
phiniques. Pour le drainage du site opératoire, les moyens dé-
clives sont plus utilisés que les dispositifs aspiratifs (fig 2,3).
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Les paramètres postopératoires 

La prescription des antiémétiques en postopératoire n’est 
suivie que par 34,2% des équipes. 1% des médecins déclarent 
qu’ils n’ont jamais prescrit un antiémétique en postopé-
ratoire. Pour les paramètres du fast tract proprement dit, 
la plupart des médecins sont pour ne pas utiliser les mor-
phiniques dans 80,1%, le lever précoce (24h postopératoire) 
dans 82,8% et retirer la sonde nasogastrique dans les 24h 
dans 78,9%. Dans le reste des items, l’avis des urologues ma-
ghrébins est exposé dans le tableau 1.

  % 
Prévention d’un accident thrombo-
embolique  

- Héparine a bas poids moléculaire 68,8 
- Bas de contention 27,4 
- Compression pneumatique 

intermittente 9,3 

Autorisation de l’alimentation  
- Précoce 39,4 
- Ablation de la SNG 8,1 
- Après reprise du transit 52,5 

Alimentation postopératoire  
- Oui 52,5 
- Non 31,7 
- Jamais 15,8 

Mastication du chewin-gum  
- Oui 46,6 
- Non 43,4 
- Jamais 10 

 

Le suivi des recommandations de l’ERAS et son impact sur 
le séjour hospitalier 

Pour le suivi des urologues des paramètres préopératoires du 
programme ERAS, deux variables essentielles ont été choi-
sies, l’arrêt du tabac 8 semaines avant le geste opératoire 
et l’évaluation de l’état nutritionnel du patient. Le taux de 
suivi est de 55,7%. Cependant pour les paramètres peropé-
ratoires, l’ensemble des urologues qui pratiquent une anal-
gésie péridurale avec ceux qui utilisent tous les moyens pour 
prévenir l’hypothermie est de 47%. On note un suivi majo-
ritaire du programme fast track en postopératoire avec un 
taux de 75,6% (la non utilisation des morphiniques, le lever 
précoce dans les 24h et la non utilisation de l’alimentation 
parentérale). L’état nutritionnel en préopératoire, la prépa-
ration digestive avec un régime sans résidu diminue la durée 
d’hospitalisation (p=0,032, p=0.01, p=0,009) (tableau 2).
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Tableau1. les paramètres pré et postopératoires
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Discussion 

Dans la pratique, il existe quelques centres maghrébins qui 
font plus de 4 cystectomies par mois (21,4%). La plupart des 
urologues pratiquent la dérivation trans-iléale type Bricker 
(70,8%) mais ils font moins de remplacement vésical qui est 
estimé à 8,2%. Les données de l’étude correspondent aux 
données de la littérature à savoir le rapport de l’OMS en 
2007 sur le recensement des dérivations à partir de plusieurs 
séries qui donnaient un taux de Bricker de 54% sur un total 
de plus de 7000 cystectomies [6].

Actuellement, à travers des études prospectives randomi-
sées, le programme RAC appliqué à la cystectomie montre 
des avantages non négligeables avec une durée de séjour 
plus courte et une réduction des complications postopéra-
toires sans modifier les résultats oncologiques et fonction-
nels [7, 8, 9].

Les paramètres peropératoires 

Pour les paramètres préopératoires du programme ERAS, 
plus de la moitié des urologues maghrébins suivent plusieurs 
recommandations : l’arrêt du tabac 8 semaines avant le 
geste opératoire, l’évaluation de l’état nutritionnel et le 
temps de jeune de 2 à 4h. 

Les complications respiratoires post-cystectomie surviennent 
dans 2 à 8% des cas, ce qui rend l’optimisation des maladies 
respiratoires en préopératoire très légitimes [10]. D’après la 
méta-analyse de Katsura [11], la réduction postopératoire de 
risque d’atélectasie et de pneumopathie était statistiquement 
significative s’il y’a une réduction de risque (RR) d’atélectasie 
de 0.53 (RR=0,53, IC à 95% 0,34-0,82) et de pneumopathie de 
0.45 (RR=0,45, IC 95% 0,26-0,77). Il est important de réduire 
le risque de toutes les pathologies respiratoires et de proposer 
une aide pour le sevrage tabagique [12]. 

Un arrêt de la consommation du tabac entre 4 à 8 semaines 
avant le geste a montré une diminution des complications pour 
la chirurgie colorectale [3]. Le sevrage tabagique trop près de 
la chirurgie pourrait être un facteur de risque d’iléus post-opé-
ratoire, il faut penser à la substitution nicotinique [13].

L’évaluation de l’état nutritionnel du patient est indispensable 
en préopératoire car c’est un facteur de mortalité de la cys-
tectomie [14]. Plusieurs sociétés savantes à savoir la SFAR (So-
ciété Française d’Anesthésie et de Réanimation) et la SFNEP 
(Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolique) re-
commandent que tous les patients qui vont subir une cystec-
tomie devront bénéficier d’une évaluation nutritionnelle qui 
comporte : le poids actuel (IMC), la perte de poids, la mesure 
de l’albuminémie, le « nutritional risk score » [15,16,17].

Les urologues maghrébins gardent toujours quelques an-
ciennes pratiques dans la préparation digestive avant la cys-
tectomie, comme l’utilisation des produits hyperosmolaires. 
La préparation colique a fait l’objet de plusieurs travaux en 
chirurgie colorectale. Quelques travaux montrent qu’elle 
pourrait exercer un effet bénéfique sur le délai de reprise du 
transit intestinal [18,19]. Cependant, deux essais randomi-
sés contrôlés, dont un avec adjonction d’une antibiothérapie 
orale par Erythromycine et Métronidazole, ne retrouvent pas 
d’intérêt de la préparation digestive sur le délai de reprise 
du transit intestinal après cystectomie. Pour les lavements 
prérectaux en préopératoire, aucune étude dans la littéra-
ture n’a montré un intérêt sur la reprise du transit. La pré-
paration digestive avec un régime sans résidu peut entrainer 
des dégâts délétères sur l’état nutritionnel du patient et le 
processus de cicatrisation. Il est indiqué en cas ou le patient 
présente un iléus en préopératoire par exemple, les blessés 
médullaires, la constipation chronique [20,21].

Pour la période de jeûne, les recommandations de l’ERAS 
stipulent une durée de 6 heures pour l’alimentation solide 

  Durée d’hospitalisation p 
Moins 
d’une 

semaine 

Entre 1-2 
semaines 

Plus 
d’une 

semaine 

 

Le lever précoce 

24h 29 131,7 22,4 

0,079 48h 3,6 16,5 2,8 
Libre choix 
au patient 2,4 10,8 1,8 

Morphine 
postopératoire 

Oui 6.7 30.2 5,1 
0,072 Non 28 127,3 21,6 

Jamais 0,3 1,4 0,2 

Nombre de 
cystectomie 

0-3/mois 27,5 6,7 0,8 
0,607 4-10/mois 124,2 30,2 3,6 

+10/mois 21,2 5,2 0,6 

Etat nutritionnel 
Oui 25,8 117,3 19,9 

0,006 Non 5,5 25,2 4,3 
Parfois 3,6 16,5 2,8 

Préparation 
digestive 

Non 12 54.7 9.3 

0,010 
Oui avec 
RSR 12 54.7 9.3 

Minimum 
8h 10,9 49,6 8,4 

Autorisation de 
l’alimentation 

Précoce 13,8 62,6 10,6 

0,522 

Après 
ablation 
SNG 

62,6 13 83,5 

Après 
reprise du 
transit 

10,6 2,2 14,2 

Mâcher du 
chewing-gum 

Oui 16,3 74,1 12,6 
0,075 Non 15,2 69,1 11,7 

Jamais 3,5 15,8 2,7 
 

Tableau 2. Impact des variables du programme 
ERAS sur la durée d’hospitalisation
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et entre 2 à 4 heures pour les liquides et les solutions glu-
cidiques [22]. Ceci ne concerne pas les patients diabétiques 
insulinodépendants, les neuropathies et les patients qui ont 
un obstacle gastrique (occlusion intestinale) [23].

Les paramètres peropératoires 

Les équipes maghrébines préviennent l’hypothermie par 
tous les moyens disponibles. Cependant, ils privilégient 
l’abord classique que la voie coelioscopique qui représente 
3.2% dans la pratique de la cystectomie. La majorité des 
urologues interrogés déclarent que leurs équipes d’anesthé-
sie pratiquent l’anesthésie générale combinée à l’analgésie 
péridurale. L’analgésie péridurale thoracique représente le 
gold standard dans la gestion de la douleur en postopéra-
toire. Elle a montré son avantage à la PCA Morphine dans 
la réduction de la quantité des opiacés en post-opératoire 
[24, 25, 26].

La voie d’abord laparoscopique pour la cystectomie répond 
au principe de la RAAC. Elle minimise les traumatismes in-
duits et la réponse inflammatoire. Les données de la litté-
rature sont très mitigées, la voie classique reste le standard 
pour la plupart des sociétés savantes. Les données de la 
littérature donnent quelques avantages à la voie mini-inva-
sive coelioscopique ou aidée au robot parce qu’elle dimi-
nue d’abord les complications postopératoires, les pertes 
sanguines et la durée du séjour [27,28]. Le surcoût net de 
la procédure laparoscopique robot-assistée rend cette tech-
nique inaccessible par tout le monde [29,30].

Le drainage du site opératoire est très discuté entre les au-
teurs sachant qu’il reste une recommandation en fonction 
des protocoles et les habitudes du service. Selon la confé-
rence de consensus des experts de l’EAU 2016, 61% des ex-
perts recommandent de ne pas pratiquer le drainage que 
chez des patients bien sélectionnés [31]. 82% des experts 
proposent un drainage non aspiratif de charrière 21 du site 
opératoire. L’ablation du drain se fait à partir de J1 s’il n’y 
avait pas de doute sur la survenue d’une fistule urinaire. 
Actuellement, le drainage est recommandé sans préciser ni 
le type, ni la durée.

On a noté que la grande majorité des urologues ne sont pas 
au courant de la gestion des fluides en peropératoire en 
croyant que le patient ne doit pas être en hypovolémie seu-
lement. Il est reconnu qu’un remplissage excessif est tout 
autant délétère qu’un remplissage insuffisant responsable 
des complications postopératoires. Le remplissage exces-
sif est responsable de lésion de l’endothélium vasculaire, 
iléus postopératoire, la fistule digestive, les complications 
cardiorespiratoires postopératoires et l’augmentation de la 
durée de séjour [32].

Les paramètres postopératoires 

On note une adhésion forte des urologues maghrébins au 
programme fast track avec un taux de 75.6% pour la non uti-
lisation des morphiniques. La mobilisation précoce des pa-
tients après chirurgie lourde est très largement recomman-
dée dans la littérature grâce aux bénéfices engendrés sur la 
fonction cardiorespiratoire, psychologique et la diminution 
de la durée de séjour [33]. Dans les protocoles, il est proposé 
de commencer à J0 par une mise au bord du lit, puis à J1 une 
mobilisation hors du lit avec lever et mise au fauteuil. A J2, 
on effectue quelques pas de marche dans la chambre pour 
notamment se rendre dans la salle de bain [34].

La gestion des nausées et vomissements en postopératoire 
est mal prise en charge par les urologues maghrébins avec 
une prescription des antiémétiques estimée à 34.4%. Cepen-
dant, la gestion des nausées et vomissements figure dans les 
recommandations de la réhabilitation post-cystectomie. Les 
facteurs de risque de NVPO ont été clairement identifiés et 
constituent actuellement un score validé (score d’Apfel) [35].

Les principaux facteurs de risques sont : le sexe féminin, le 
« non tabagisme », les antécédents de mal des transports 
et la prescription d’opiacés postopératoires. Il est à noter 
qu’il existe une relation linéaire entre la consommation de 
morphiniques postopératoires et l’incidence de nausées et 
vomissements [36]. La prophylaxie antiémétique médica-
menteuse recommandée dans la littérature est constituée 
de l’ondansétron, le dropéridol à faible dose (inférieure ou 
égale à 1,25 mg) et la dexaméthazone ; chacun de ces 3 
produits faisant baisser de 50% le risque de nausées et vo-
missements [37].

Concernant l’alimentation postopératoire, 52.3% d’uro-
logues estiment que l’alimentation parentérale doit être 
proscrite en postopératoire. Les principales règles de cette 
alimentation reposent sur la réalimentation précoce et la 
nutrition orale [15]. La nutrition parentérale à courte durée 
(moins de 7 jours) ne doit pas être systématique chez tous 
les patients vu le risque accru de complication de cette voie 
[38]. Le jeune court avec l’alimentation orale précoce, di-
minue les complications postopératoires, accélère le transit 
et écourte la durée de séjour [39].

Cette enquête déclarative concernant l’adhésion des uro-
logues maghrébins aux recommandations de la réhabilita-
tion améliorée post-cystectomie représente la 1ère étude 
à notre connaissance qui décrit les pratiques réelles dans 
le management de la cystectomie radicale. C’est une étude 
qui a touché les urologues marocains, algériens et tunisiens 
qui ont participé aux congrès de leurs sociétés savantes de 
l’année 2017. 

L’auto-questionnaire a été soumis aux médecins pendant les 
séances plénières de chaque congrès. Cette méthode a été 
choisie afin d’élargir l’échantillon. Ceci a permis d’analyser 
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plus de 57,7% de questionnaires (383 questionnaires soumis, 
221 retournés et analysés). Ce taux de réponse est un point 
fort de l’échantillonnage, bien que la soumission de l’au-
to-questionnaire aux urologues présents lors des congrès, 
donne des résultats non exhaustifs des pratiques. Ceci n’em-
pêche pas de généraliser ces résultats sur l’ensemble des 
urologues maghrébins car la population de l’étude est repré-
sentée par plus de 43% de médecins hospitalo-universitaires 
qui pratiquent le plus de cystectomies dans leur activité 
quotidienne. L’étude s’intéresse à un échantillon d’urolo-
gues actifs qui participent aux congrès et qui essaient de 
mettre à jour leurs connaissances.

Le reste des médecins qui n’ont pas souhaité répondre au 
questionnaire sont des urologues qui ne pratiquent pas sou-
vent ce genre de techniques chirurgicales et à défaut, d’un 
recrutement très faible.

Il faut noter qu’au Maghreb il n’existe pas de programme 
de réhabilitation améliorée post- cystectomie établie par 
les sociétés savantes locales. Depuis des années, plusieurs 
programmes européens de réhabilitation ont été élaborés 
dans la prise en charge du cancer colorectal. La chirurgie 
colorectale est probablement la procédure qui a fait l’ob-
jet de plus grand nombre de publications dans ce domaine. 
Toutes les méta-analyses montrent que l’application de ces 
programmes réduit la durée de séjour et le taux de compli-
cations [40]. En France, il y’a eu une évolution règlemen-
taire et législative récente qui favorisé le développement 
et la création d’un dispositif global, coordonnée et illustrée 
par le guide de l’HAS « sécurité du patient ». Dans ce sens, 
des sociétés savantes chirurgicales, anesthésiques et nutri-
tionnelles ont dépêché leurs experts pour établir des pro-
grammes conformes à cette législation et créer le groupe 
francophone interdisciplinaire de réhabilitation après 
chirurgie (GRACE) au début de l’année 2014. C’est une asso-
ciation pluridisciplinaire ayant pour but de favoriser le dé-
veloppement et la diffusion de la réhabilitation améliorée 
après chirurgie. Il concerne toutes les spécialités chirurgi-
cales pouvant bénéficier de la réhabilitation améliorée, no-
tamment la chirurgie digestive, hépato-bilio-pancréatique, 
la chirurgie cardiovasculaire, thoracique, la gynécologie, 
l’orthopédie et l’urologie [41,42].

Dans la littérature, il n’existe pas de questionnaire spéci-
fique valide pour évaluer l’adhésion des urologues au pro-
gramme de RAC. Le questionnaire a été établie en fonction 
des recommandations du programme d’ERAS de 2013 par 
une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les cystec-
tomies dans notre service.

La majorité des urologues maghrébins suivent plusieurs re-
commandations du programme ERAS comme : l’arrêt du ta-
bac 8 semaines avant le geste opératoire, l’évaluation de 
l’état nutritionnel. Leurs équipes d’anesthésie préviennent 
l’hypothermie et pratiquent l’anesthésie générale combinée 

à l’analgésie péridurale. Le programme fast track reste très 
adopté en postopératoire. Il reste quelques pratiques très 
répandues qui ne sont plus recommandées par ERAS comme 
l’utilisation des produits hyperosmolaires dans la prépara-
tion digestive, l’abord classique dans la cystectomie et la 
non prescription des antiémétiques. Dans l’ensemble, il 
existe un suivi moyen des paramètres préopératoires, pero-
pératoires et postopératoires.

Selon les résultats de l’étude, l’état nutritionnel en préopé-
ratoire et la préparation digestive avec un régime sans ré-
sidu diminue la durée d’hospitalisation. Cette conclusion a 
été approuvée par des études de haut niveau de preuve. En 
effet les autres paramètres du programme ERAS ont prouvé 
leurs efficacités sur la diminution de la morbidité opératoire 
et le séjour hospitalier.

L’enquête a permis de mettre le point sur les pratiques ac-
tuelles des urologues maghrébins et leurs équipes (anesthé-
siste, infirmier, kinésithérapeute…) dans la prise en charge 
du perioprératoire de la cystectomie radicale. Elle permet 
de voir à quel point les pratiques maghrébines rejoignent 
les recommandations internationales afin d’agir et de sen-
sibiliser la communauté d’urologie sur la nécessité de la ré-
habilitation améliorée après chirurgie. En effet, vu le bon 
suivi des items d’ERAS, la création et l’installation d’un pro-
gramme de réhabilitation maghrébin certifié par les sociétés 
savantes demeure une perspective très encourageante pour 
améliorer la prise en charge des malades et réduire le coût 
économique.

Conclusion 

Cette enquête montre que plus de la moitié des urologues 
maghrébins déclare qu’ils suivent les recommandations du 
programme de réhabilitation améliorée afin de diminuer la 
morbidité et de réduire la durée d’hospitalisation. L’autori-
sation de l’alimentation postopératoire précoce reste très 
peu suivie. Etablir un programme de réhabilitation commun 
à tous les pays du Maghreb devient une nécessité afin de 
codifier la prise en charge des cystectomies et réduire la 
comorbidité peropératoire.
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Résumé

Introduction - La forme spastique de la paralysie cérébrale (PC) est très fréquente, 
représentant plus de 80% des cas de PC. La spasticité entraîne des contractures 
musculaires et des déformations osseuses responsables de limitations d’activité et 
de restriction de participation chez des enfants en pleine croissance. L’atteinte du 
pied et de la cheville est  fréquente chez les patients atteints d’une PC, les muscles 
le plus souvent trop actifs étant les gastrocnémiens et le soléus, le tibial postérieur 
et le tibial antérieur. Le traitement de la spasticité des membres inférieurs, lors-
qu’elle est gênante,  repose essentiellement sur les injections intramusculaires de 
la toxine botulique A et la rééducation. 

Les objectifs de notre étude étaient de comparer l’évolution thérapeutique de la 
spasticité du pied équin chez les enfants PC marchants au cours des contrôles (à 
un mois, à trois mois et à six mois) par rapport à l’évaluation initiale faite avant le 
traitement, dans les groupes traités respectivement, par la toxine botulique A, la 
rééducation et l’association de ces deux thérapeutiques et de comparer les résul-
tats de l’évolution thérapeutique dans les trois groupes sur la marche. 

Patients et méthodes - Il s’agit d’une étude descriptive randomisée comparative 
dans trois groupes thérapeutiques, groupe randomisé pour des injections de toxine 
botulique «A» associée à la rééducation (G1), groupe de toxine botulique «A» (TBA) 
seule (G2), groupe de rééducation seule (G3). Cette étude a concerné 122 membres 
inférieurs de 72 enfants atteints d’une PC spastique (24 enfants par groupe), clas-
sés selon le système de classification de la fonction motrice globale GMFCS (I à III) 
et âgés de 2 à 16 ans.  L’évaluation était faite avant le traitement et au cours des 
contrôles (à un, trois et six mois), par l’échelle de Tardieu modifiée (MTS) pour les 
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Abstract

Ankle spasticity in the cerebral palsy walking child: comparative study botulinum 
toxin A versus rehabilitation.  The spastic form of cerebral palsy (PC) is very common, 
accounting for more than 80% of PC cases. Spasticity leads to muscle contractures 
and bone deformities accountable for activity and participation limitations in growing 
children. The treatment of ankle spasticity relies mainly on intramuscular injections 
of botulinum toxin A and rehabilitation.   

Aim - The purpose of this paper was to access the efficacy and the limits of bot toxinA 
in comparing the therapeutic evolution of the ankle spasticity during three controls 
(at one month, three months and six months) in the groups treated respectively by 
botulinum toxin A alone, rehabilitation alone and the combination of these two the-
rapies, and to compare the outcomes of therapeutic evolution in the three groups 
on gait.                                                                                                                      

Patients and methods - A comparative randomized descriptive study in three the-
rapeutic groups (botulinum toxin group «A» associated with rehabilitation (G1), bo-
tulinum toxin group «A» (TBA) alone (G2), rehabilitation group alone (G3) during 
the controls and involving 122 lower limbs of 72 children (24 children per group) 
with spastic CP, classified GMFCS (I to III) and aged from 2 to 16 years. The clinical 

amplitudes passives et la spasticité de la cheville, le « Physicians Rating Scale » ou 
PRS pour la marche. L’évaluation de la marche était faite avant le traitement, à un et 
à six mois du traitement. Les patients éligibles ont reçu 10 à 15U/kg de poids d’abo-
botulinumtoxin A (DysportR 500) pour les injections unilatérales et 20 à 30 U/kg pour 
les injections bilatérales après  une dilution du produit dans 2,5 ml de sérum salé 9‰. 
Le repérage était fait par électrostimulation avec une intensité minimale efficace. 
Cette étude a été réalisée dans le service de MPR du CHU d’Oran durant la période de 
janvier 2016 à juin 2017.   

Résultats - Dans les groupes d’intervention, l’association de la TBA et de la rééduca-
tion a donné au niveau de la cheville une amélioration statistiquement significative de 
la moyenne de l’angle de la flexion dorsale passive de la cheville genou fléchi (p=0,04) 
et genou tendu (p=0,003) au premier mois. Cette amélioration se maintient au troi-
sième et au sixième mois. La diminution de la moyenne de l’angle d’apparition de la 
spasticité  genou fléchi et genou tendu était statistiquement significative au premier 
mois (p=0,03, p≤10-3) et au troisième  mois. La moyenne du tonus des soléus et des 
gastrocnémiens a diminué d’une façon statistiquement significative au cours des trois 
contrôles. Dans le G2, l’amélioration de la moyenne de l’angle de la flexion dorsale, 
genou fléchi et genou tendu, survient au troisième mois (p=0,05, p=0,003). L’amélio-
ration de la moyenne de l’angle d’apparition de la spasticité et du tonus était statisti-
quement significative au premier et au troisième mois. Dans le G3 l’amélioration de la 
moyenne de tous ces paramètres était statistiquement non significative. 

Conclusion - La rééducation associée aux injections de toxine botulique «A» donne 
de meilleurs résultats sur les amplitudes articulaires, le tonus musculaire et la qualité 
de la marche chez les enfants PC spastiques marchants. Ces résultats se maintiennent 
jusqu’au sixième mois.

KEY WORDS 
spasticity, equinus, 
cerebral palsy, walking 
child, abobotulinum-
toxin A, rehabilitation
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Introduction
La paralysie cérébrale est la cause la plus fréquente des han-
dicaps moteurs de l’enfant [1]. La prévalence de la PC dans 
les pays européens est stable depuis 40 ans. Elle est de 1,77 
‰ naissances vivantes [2]. En Afrique, elle se situe entre 3,8 
et 10 ‰ naissances vivantes [3]. La forme spastique est la 
plus fréquente et représente 85 % des cas (55 % bilatérales 
et 30 % unilatérales) [4]. 

Les anomalies primaires telles que la parésie, la spasticité 
et la perte de la sélectivité du mouvement sont les consé-
quences directes de la lésion cérébrale. Elles se traduisent 
par un déséquilibre musculaire entre agonistes et antago-
nistes, avec des muscles parétiques et d’autres trop actifs 
ou spastiques. Ces derniers sont placés en position rac-
courcie permanente, entraînant des anomalies secondaires 
représentées par des rétractions musculaires et des défor-
mations ostéoarticulaires. Les anomalies tertiaires sont des 
mécanismes d’adaptation visant à compenser les anomalies 
secondaires pour permettre la marche et la rendre plus ef-
ficace [5]. 

L’atteinte du pied et de la cheville est fréquente chez les pa-
tients atteints d’une PC, atteignant 93% [6]. Cette atteinte 
est rarement isolée au pied et une approche globale de l’en-
fant est indispensable.

Chez l’enfant avec potentiel de marche et chez les enfants 
marchants, l’atteinte du pied peut rendre difficile la station 
debout et l’acquisition de la marche en affectant la stabilité 
et le positionnement du pied lors de la phase d’appui et le 
passage du pas lors de la phase oscillante. A ce niveau, les 
muscles dominants sont habituellement le triceps sural (gas-
trocnémiens et soléaire) responsables de l’équin, le tibial 
postérieur et/ou le tibial antérieur responsables d’un varus 
ou d’une supination de l’avant-pied, les fibulaires respon-
sables d’une abduction de l’avant pied [7].                                                      

La toxine botulique A (TBA), par son action de neurotomie 
chimique réversible, locale et transitoire, représente au-
jourd’hui le traitement le plus utilisé de la spasticité pluri-
focale chez l’enfant atteint de paralysie cérébrale et ce dès 
le plus jeune âge (deux ans). 

evaluation was done by the Modified Tardieu scale (MTS) for passive amplitudes and 
spasticity, PRS (Physicians Rating Scale) for walking. This study was carried out in the 
physical and rehabilitation medicine PRM department of Oran’s hospital and univer-
sity center during the period of January 2016 to June 2017. The Tardieu Scale mea-
sures spasticity using 2 parameters: the spasticity angle X is the difference between 
the angles of arrest at slow speed and of catch-and-release or clonus at fast speed, 
whereas the spasticity grade Y is an ordinal variable that grades the intensity and thus 
measures the gain of the muscle reaction to fast stretch.

Results - In the intervention groups, the combination of TBA and rehabilitation gave 
a statistically significant improvement in the ankle of the mean angle of passive dor-
siflexion of the flexed knee ankle (p = 0.04) and tense knee (p = 0.003) in the first 
month. This improvement continues in the third and sixth months. The decrease in 
the mean angle of onset of flexed knee and tense knee spasticity was statistically 
significant in the first month (p = 0.03, p≤10-3) and in the third month. Mean soleus 
and gastrocnemius tone decreased statistically significantly in all three controls. In 
G2, the improvement of the average angle of the dorsal flexion, flexed knee and 
stretched knee, occurs in the third month (p = 0.05, p = 0.003). The improvement in 
the average angle of onset of spasticity and tone was statistically significant in the 
first and third months. In the G3 improvement of the mean of all these parameters 
was statistically insignificant. 

Conclusion - Rehabilitation associated with abobotulinumtoxin «A» injections gives 
better results on joint amplitudes, muscle tone and walking quality in children walk-
ing spastic CP. These results are maintained until the sixth month.            
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Plusieurs études cliniques ont été consacrées à la spasti-
cité du membre inférieur de l’enfant atteint de paralysie 
cérébrale, en particulier à celle concernant le pied de cet 
enfant. Il existe cinq principaux types d’études: Toxine ver-
sus placebo, toxine versus plâtres successifs, étude de doses 
de toxine botulique sur la spasticité, résultats d’études en 
ouvert et résultats d’études multicentriques de l’effet de la 
toxine botulique [8]. D’autres études plus récentes ont porté 
sur les effets de la toxine botulique à long terme. Tedroff et 
al. [9] ont noté que dans une population de patients pédia-
triques avec paralysie cérébrale, le traitement par toxine 
botulique A était capable de diminuer la spasticité d’une fa-
çon significative sur tous les groupes musculaires injectés au 
niveau du membre inférieur. Par contre, le gain d’amplitude 
articulaire était faible et de courte durée. Selon ces auteurs,  
le traitement par la toxine botulique ne suffisait pas à em-
pêcher l’apparition de rétractions. Ces rétractions seraient 
la conséquence de l’association de la spasticité à d’autres 
phénomènes liés aux modifications des propriétés viscoé-
lastiques des muscles spastiques. La revue systématique 
Cochrane, analysant la preuve de l’efficacité de la toxine 
botulique A dans le  traitement de la spasticité aux membres 
inférieurs de l’enfant atteint de paralysie cérébrale, n’a pas 
retrouvé de preuves pour appuyer ou réfuter l’efficacité de 
la toxine botulique A dans l’amélioration de la fonction. Par 
ailleurs, différents auteurs s’interrogent sur l’efficacité de 
la TBA par rapport à d’autres interventions [10]. 

Dans notre pratique quotidienne, nous sommes confrontés à 
de nombreuses personnes en demande de soins, présentant 
une spasticité, en particulier à des enfants atteints de pa-
ralysie cérébrale classés GMFCS de I à V (Gross Motor Func-
tion Classification Scale), classification fonctionnelle de cinq 
niveaux; les enfants de niveaux I et II marchent sans aides 
techniques, les enfants de niveaux III et IV marchent avec 
une assistance technique (cannes, déambulateurs, fauteuil 
roulant) sur de longues ou de courtes distances et les enfants 
de niveau V ne peuvent pas marcher).  

 

Figure1. GMFCS (Gross Motor Function Classification Scale)[11]

La spasticité engendre des complications osseuses et mus-
culo-ligamentaires, et ce d’autant qu’il s’agit d’enfants en 
pleine croissance, augmentant ainsi le coût de la prise en 
charge (non évalué en Algérie). Ce coût est également pro-
bablement indirectement majoré par la qualité et la quantité 
de soins délivrés aux enfants paralysés cérébraux en Algérie 
du fait de l’errance thérapeutique de ces patients (il n’existe 
actuellement pas de véritables structures de soins dédiées à 
cette pathologie majoritairement très handicapante). A notre 
connaissance, il n’existe pas actuellement en Algérie d’étude 
indexée traitant de l’enfant atteint de paralysie cérébrale et 
notamment de la spasticité et de ses répercussions sur l’état 
orthopédique du pied équin spastique et sur la marche.

Patients et méthodes              

Il s’agit d’une étude descriptive prospective randomisée 
comparative dans trois groupes thérapeutiques [groupe un : 
enfants traités par injections de toxine botulique A associées 
à la rééducation (N=24), groupe deux : enfants traités par 
toxine seule (N=24), groupe trois : enfants traités par réédu-
cation seule (N=24)]. Des évaluations ont été réalisées avant 
le traitement, puis des contrôles ont étés effectués respecti-
vement à un mois, à trois mois et à six mois du traitement). 

Critères d’inclusion 
-Enfants atteints d’une paralysie cérébrale spastique.
-Age entre 2-16ans, 
-enfants marchant ou déambulant classés GMFCS de I à III, 
-Enfant atteints d’une spasticité gênante à la marche et me-
naçant l’état orthopédique des membres inférieurs,
-Enfants ayant des parents motivés pour participer au protocole.

Critères de non inclusion 
-Enfants avec des difficultés intellectuelles ou comporte-
mentales limitant leur capacité à participer aux protocoles 
d’évaluation ou de traitement.
-Enfants atteint de paralysie cérébrale spastique présentant 
des déformations orthopédiques fixées.

Critères de jugement 
1.  Evaluation de la spasticité par l’échelle de Tardieu mo-
difiée (MTS) qui est une version abrégée de l’échelle de 
Tardieu. Elle est validée, fiable et sensible [12, 13]. Cette 
échelle utilise les parties les plus utiles cliniquement dans 
l’échelle de Tardieu à savoir : 

 1. l’angle de la spasticité à vitesse d’étirement rapide (V3) mesuré 
par goniométrie. 

 2. l’angle de la spasticité à vitesse d’étirement lente V1 (angle 
articulaire lorsque la longueur du muscle est à son maximum d’éti-
rement passif mesuré par goniométrie).  

 

 

0

30

60

90

120

150

GROUPE1 GROUPE2 GROUPE3

AVANT

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS



Étude comparative de l’effet de l’abobotulinumtoxin A et de la rééducation dans le traitement 
du pied équin spastique 

439 JFMO : N°6, Juin 2019

Cette échelle permet de différencier de façon fiable la spas-
ticité des muscles, des contractures et des autres causes 
d’hypertonie.
La vitesse d’exécution de l’étirement  (vitesse d’étirement 
lors de la mobilisation passive) est choisie pour un muscle 
donné. Elle sera conservée pour l’ensemble des muscles tes-
tés.
    V1 : étirement aussi lentement que possible (vitesse infé-
rieure à celle de la chute d’un segment de membre suivant 
la gravité).
    V2 : vitesse équivalent à celle de la chute d’un segment de 
membre suivant la gravité.
    V3 : vitesse aussi rapide que possible (vitesse supérieure à 
celle de la chute d’un segment de membre suivant la gravité).
Pour chaque groupe musculaire, l’examinateur choisit pour 
vitesse rapide soit V2 soit V3 et conserve ce choix lors des 
examens suivants. 
La cotation comporte deux paramètres (X et Y (X où X est 
la réaction musculaire sélective à l’étirement et Y l’angle 
articulaire noté lors de la réaction musculaire) :
a) (X), type de réaction

0 : Pas de résistance tout le long du mouvement passif.
1 : Faible résistance pendant le mouvement passif sans arrêt net 
à un angle précis.
2 : Arrêt net interrompant le mouvement passif à un angle pré-
cis, suivi par un relâchement.
3 : Clonus épuisable (durée de moins de 10 secondes lorsque l’on 
maintient l’étirement) survenant à un angle précis.
4 : Clonus inépuisable (durée de plus de 10 secondes lorsque l’on 
maintient l’étirement), survenant à un angle précis.
5 : Articulation fixée.

b) (Y), Angle articulaire noté lors de la réaction musculaire:
L’angle est mesuré à partir de la position zéro qui correspond 
à l’état d’étirement minimal du groupe musculaire étudié.
L’angle obtenu en utilisant V1 mesure l’amplitude du mou-
vement passif.
La différence entre l’amplitude du mouvement passif et 
l’angle obtenu en utilisant V2 ou V3 mesure la spasticité. 

2. Le PRS (Physicians Rating Scale) est une échelle qualita-
tive, ordinale et observationnelle avec une bonne reproduc-
tibilité  et une excellente fiabilité intra-évaluateur mais sa 
fiabilité inter-évaluateur est limitée [14]. Cette échelle était 
combinée à  l’analyse vidéographique de la marche (AVM). 

Basé sur l’observation clinique et vidéographique, le score 
chiffré est constitué de 8 items dont 6 décrivent des mo-
ments clés du déroulement de la marche avec un score par-
fait de (22) points.

L’évaluation de la marche était faite avant le traitement, à 
un mois et à six mois du traitement. 

Protocole des traitements

1. Les injections de toxine botulique A

Quarante-huit (48) patients (du groupe un et du groupe 
deux) ont reçu des injections de toxine  botulique «A». 

Le repérage était fait par électrostimulation avec une inten-
sité minimale efficace des muscles spastiques. L’électrosti-
mulateur était de type CEFAR TempoR, avec des électrodes 
aiguilles concentriques. 

Les patients éligibles ont reçu 10 à 15 U/kg de poids d’abo-
botulinumtoxin A (DysportR 500, seul disponible en Algérie 
actuellement) pour les injections unilatérales et 20 à 30 U/
kg pour les injections bilatérales après  une dilution du pro-
duit dans 2,5 ml de sérum salé 9‰. Pour chaque muscle, la 
dose injectée l’était en un point unique. Les muscles injec-
tés au niveau de la cheville étaient les gastrocnémiens, les 
soléaires et le tibial postérieur. La dose injectée au niveau 
de chaque muscle gastrocnémien était de 80 US et la dose de 
50 US était injectée au niveau de chaque soléaire ainsi qu’au 
niveau de chaque  tibial postérieur.     Des injections mul-
tisites ont été pratiquées au niveau des muscles spastiques 
des genoux et des hanches. 

Un consentement éclairé était signé par les parents. Ces 
derniers étaient informés sur la possibilité d’effets indési-
rables de l’abobotulinumtoxin «A».

Nous avons présenté notre travail au comité d’éthique du 
CHU Oran (le lieu de déroulement de l’étude) qui a approuvé 
et validé nos démarches.

2. La rééducation 

La rééducation était basée sur les recommandations d’experts 
[15].

Le groupe 2 et le groupe 3 ont reçu de la rééducation.

Trois séances par semaine de rééducation, basée sur des mobili-
sations des articulations concernées par la spasticité du membre 
inférieur (avec un minimum de cinq répétitions), suivies d’étire-
ments des muscles spastiques et de postures dans une position 
d’allongement musculaire puis d’un renforcement concentrique 
des muscles antagonistes en utilisant le poids des segments du  
corps et la résistance manuelle du kinésithérapeute (trois séries 
de dix répétitions) associées à  un entraînement moteur ciblé sur 
l’équilibre debout et la marche [16, 17, 18].

La séance est associée à une éducation thérapeutique de l’en-
fant et de ses parents pour éviter les mauvaises postures ainsi 
qu’un enseignement de mobilisations, d’étirements, de postures 
et de renforcement qui se feront à domicile à raison de 2 fois 
30 mn/ jour. 
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Analyse statistique

Les variables qualitatives ont été exprimées en pourcentage

Les variables Quantitatives ont été exprimées par la moyenne 
l’écart-type, le maximum et minimum et la  médiane.

Les tests statistiques utilisés sont : le test de Ki-deux, le test 
de Student et Anova

Le seuil de signification était α=5%

La moyenne, l’écart-type et le pourcentage étaient identi-
fiés pour les statistiques descriptives.

La saisie et l’analyse des données ont été faites sur le logi-
ciel EPI INFO 2000 version 3.5.3 et  le logiciel SPSS (SPSSsta-
tistics20), STATA version 12 SE (TX77845 USA).

Résultats

Au cours de la période d’étude, nous avons colligé 122 
membres inférieurs de 72 enfants atteints de paralysie cé-
rébrale spastique répondant à nos critères. Notre population 
se répartit de la même façon par sexe avec un sex ratio H/F= 
0,95 (51,4 filles  et 48,6 garçons). 

L’âge moyen des patients était de 7,56 ± 3,47 ans avec des 
extrêmes allant de 3 à 15 ans (tableau 1).  

Le poids des enfants à l’admission dans le groupe de toxine 
associé à la rééducation (groupe 1)  et celui de la toxine  seule 
(groupe2) était en moyenne de 20,81±9,52 kg avec des ex-
trêmes entre 10 et 70 kg et une médiane de 19 kg (à noter un 
cas d’enfant obèse avec un poids de 70 kg).

La dose de toxine botulinique «A» injectée était en moyenne 
de 355,83±105,22 US  avec des extrêmes entre 160 US et 600 
US et une médiane de 340 US en multisites.  Les muscles injec-
tés seuls ou en association avec les autres muscles spastiques 
des membres inférieurs tels que  les ischiojambiers internes, 
les adducteurs,  étaient les gastrocnémiens dans 44,26% (54 
cas), les soléus dans 29,5% (36 cas) et le tibial postérieur dans 
7,37% (9 cas).                                               

1. Répartition selon la classification fonctionnelle GMF-CS

Les enfants classés GMFCS III représentaient 45,8% des cas 
dans la population globale (tableau 2).

2. Répartition selon la forme topographique de la paralysie 
cérébrale Les formes topographiques sont réparties en at-
teintes  unilatérales et bilatérales. Les formes unilatérales 
étaient présentes dans 30,6% des cas versus 69,4% de formes 
bilatérales (tableau 3).

3. Comparaison dans les groupes d’intervention   de l’effet 
des traitements sur la spasticité de la  cheville

3.1 Flexion dorsale de la cheville genou fléchi à vitesse lente 
(FDGFV1)

Chez les 58 cas d’atteinte du soléaire, nous avons comparé 
l’effet des différents traitements sur les amplitudes arti-
culaires passives de la flexion dorsale de la cheville genou 

 Groupes d’intervention Age /ans       (M
oy ± ET) 

P 

Groupe 1          
 Rééducation + TBA 

 
7,87±3,49 

 
 
 

P= 0.55 
NS 

Groupe 2        
TBA  seule    

 
7,88±3,53 

Groupe 3           
Rééducation  seule 

 
6,92±3,45 

 

 GMF-CS global Groupe1 Groupe2 Groupe3 

- Effectifs (%) Effectifs (%) Effectifs (%) Effectifs (%) 

GMF-CS I 29 (40,3) 9 (37,5) 9 (37,5) 11(45,8) 

GMF-CS II 10(13,9) 2 (8,3) 4 (16,7) 4 (16,7) 

GMF-CS III 33(45,8) 13 (54,2) 11(45,8) 9 (37,5) 

Total 72(100) 24(100) 24(100) 24 (100) 

 

 Formes 
topographiques 

Effectifs 
(%) 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Hémiplégiques 22 (30,6) 6 (25,0) 7 (29,2) 9 (37,5) 

Diplégiques 30(41,7) 9 (37,5) 11 (45,8) 10 (41,7) 

Triplégiques 11(15,3) 4 (16,7) 3 (12,5) 4 (16,7) 

Tétraplégiques 9 (12,5) 5 (20,8) 3(12,5) 1 (4,2) 

Total 72(100) 24 (100) 24 (100) 24 (100) 

 

Tableau 2. Répartition des enfants PC selon la classifi-
cation GMF-CS dans la population générale et dans les 
groupes d’intervention

Tableau 3. Formes topographiques de la paralysie cérébrale

Tableau 1. Les moyennes d’âges dans les groupes d’in-
tervention
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fléchi, par rapport aux amplitudes de celle-ci à l’admission 
et au cours des trois contrôles, pour évaluer l’extensibilité 
des muscles soléus après traitements.

La comparaison des moyennes des angles de la FDGF à vitesse 
lente au cours des contrôles par rapport aux moyennes des 
angles avant le traitement a montré une amélioration dans 
tous les groupes (voir figure n°1). Cette amélioration diffère 
selon le type d’intervention. Dans le groupe un, les injec-
tions de toxine botulinique «A» associées à la rééducation 
donnent  une amélioration de l’angle de la flexion dorsale 
de la cheville. Cette amélioration est statistiquement signi-
ficative au troisième mois (p≤10-3) et se maintient jusqu’au 
sixième mois. Dans le groupe 2 de traitement par toxine 
seule, une légère amélioration commence à être observée 
à partir du troisième mois, alors que dans le groupe trois de 
rééducation seule, une amélioration est observée au cours 
des contrôles mais n’est pas statistiquement significative.

Une meilleure efficacité a été observée dans le groupe de 
traitement associant   injections de toxine botulique «A» 
et   rééducation en ce qui concerne l’amélioration des angles 
passifs de flexion dorsale de la cheville, genou fléchi, par 
rapport à ces méthodes lorsqu’elles sont utilisées chacune 
seule. 

3. 2 Flexion dorsale de la cheville genou fléchi à vitesse ra-
pide (FDGFV3)

Les moyennes de l’angle d’apparition de la première tension 
de la spasticité sur les soléus étaient comparées  au cours 
des contrôles avec les moyennes de l’angle avant les traite-
ments (figure 2).

L’injection de la toxine botulique «A»  seule ou associée à la 
rééducation a donné une bonne amélioration de la moyenne 
de l’angle d’apparition du stretch reflex dans le soléus avec 
des différences statistiquement significative au premier et 
troisième mois (p=0.01, p=0.002). Cette amélioration est 
probablement liée à l’effet maximal de la toxine. Cepen-

dant, elle diminue au sixième mois, probablement  du fait 
de la réversibilité de l’effet de la toxine. 

La rééducation seule telle qu’elle est utilisée actuellement 
dans la majorité des services de MPR ne donne aucune amé-
lioration statistiquement significative sur l’angle d’appari-
tion de la spasticité des muscles soléus.

3. 3 Comparaison du tonus du soléaire

La  moyenne du tonus des soléus au cours des contrôles était 
comparée dans les groupes d’intervention par rapport à la 
moyenne du tonus des soléus à l’admission (figure 3).

La rééducation, associée à l’injection de  toxine botulique 
« A », entraîne une diminution statistiquement significa-
tive de la moyenne du tonus au cours des trois contrôles 
(p<10-3, p<10-3, p=0.006). Nous également avons noté que 
la moyenne de différence du tonus des soléus au premier et 
au troisième mois dans le groupe de toxine seule par rapport 
à la moyenne lors de l’admission était statistiquement signi-
ficative (10-3).  Par contre, au sixième mois, la différence 
n’était pas  statistiquement significative.

La rééducation seule donne une discrète diminution du tonus 
non statistiquement significative. 

3.4 Flexion dorsale de la cheville genou tendu à vitesse lente 
(FDGFV1)

La moyenne de l’angle de flexion dorsale passive de la che-
ville, genou tendu, lors des contrôles, était comparée par 
rapport à la moyenne de cet angle à l’admission des enfants, 
et dans les groupes d’intervention (figure 4). L’améliora-
tion de la moyenne de différence des amplitudes passives 
de la flexion dorsale de la cheville genou tendu aux diffé-
rents contrôles par rapport à la moyenne lors de l’admission 
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Figure 2. Comparaison des moyennes de l’angle de la 
FDGFV3 dans  les groupes au cours des contrôles par 
rapport à la moyenne des angles à l’admission
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Figure 3. Comparaison des moyennes du tonus du so-
léaire dans les groupes d’intervention
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a concerné tous les groupes d’intervention avec une diffé-
rence statistiquement significative dans le groupe d’asso-
ciation toxine botulique A et rééducation (p=0.003 p=0.001,  
p=0.001). 

3. 5 Flexion dorsale de la cheville genou tendu à vitesse ra-
pide (FDGF V3)

La comparaison de moyenne de l’angle d’apparition de la 
spasticité montre une amélioration de cet angle dans tous 
les groupes d’intervention. Cette amélioration statistique-
ment significative dans le groupe 1 et le groupe 2 a diminué 
au sixième mois sans atteindre les valeurs initiales (figure 5).

3. 6 Tonus des gastrocnémiens

L’association de la toxine botulique A et de la rééducation 
a donné une diminution statistiquement significative du to-
nus des gastrocnémiens à tous les contrôles (p≤10-3, p≤10-
3, p=0,001) ; la toxine seule a donné  une amélioration du 
tonus au premier et au troisième mois, cette amélioration 

diminuant progressivement jusqu’au sixième mois. Concer-
nant le groupe de la rééducation seule, l’amélioration de la 
moyenne du tonus des gastrocnémiens n’était pas statisti-
quement significative (figure 6).

4. Evolution du Physicians Rating Scale (PRS)  dans les 
groupes d’intervention au cours des contrôles.  

La toxine botulique A associée à la rééducation permet 
une amélioration de la moyenne du PRS qui est statistique-
ment significative au cours du premier contrôle avec (p≤10-
3) et du troisième contrôle avec (p=0,02) par rapport à la 
moyenne de l’admission, avec un changement moyen de 
trois (3) points. Cependant, nous avons noté une diminution 
de la moyenne du PRS au sixième mois, qui est, là aussi, 
probablement due à la diminution de l’effet des injections 
de toxine dans ce groupe d’intervention. 

La toxine seule donne une amélioration du PRS seulement au 
premier contrôle, et l’amélioration du score PRS n’était pas 
statistiquement significative au sixième mois. 

La rééducation seule donne une amélioration du PRS qui 
n’est pas statistiquement significative.  

Discussion

Dans la littérature, les   injections de TBA dans le muscle 
triceps sural ont montré leur efficacité dans la réduction de 
la spasticité musculaire et l’augmentation des amplitudes  
articulaires de manière significative de même qu’une amé-
lioration de la marche et du mouvement [19, 20, 21, 22]. 
Cependant, dans ces études, la rééducation est associée de 
façon systématique au groupe de toxine et au groupe de trai-
tement placébo.
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Figure 4. Comparaison des moyennes de l’angle de la FDG-
TV1 dans les groupes au cours des contrôles par rapport à 
la moyenne des angles à l’admission
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Figure 5. Comparaison des moyennes de l’angle de la 
FDGTV3 dans  les groupes au cours des contrôles par 
rapport à la moyenne des angles à l’admission
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Figure 6. Evolution des moyennes du tonus des gas-
trocnémiens dans les groupes d’intervention
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Dans notre étude prospective réalisée sur trois groupes d’in-
tervention respectifs : groupe de toxine botulique A associée 
à la rééducation, groupe de toxine seule et groupe de réé-
ducation seule, la comparaison dans les différents groupes 
d’intervention montre que la toxine associée à la rééduca-
tion donne une amélioration statistiquement significative de 
la moyenne des angles de la flexion dorsale de la cheville à 
vitesse lente genou fléchi et genou tendu. Cette améliora-
tion se maintient à tous les contrôles. Cette moyenne  aug-
mente progressivement jusqu’au troisième mois, puis dimi-
nue au sixième mois sans atteindre la valeur initiale. Ces 
résultats sont identiques à ceux de Löwing K et col. (2016) 
retrouvant une dorsiflexion passive de la cheville améliorée 
peu après l’injection de la toxine botulinique A, mais ayant 
progressivement diminuée par la suite [23].  

La toxine seule et la rééducation seule donnent une amé-
lioration des amplitudes de la flexion dorsale de la cheville 
statistiquement non significative.

Dans le groupe toxine A plus rééducation, l’angle d’appari-
tion du premier stretch reflex dans les muscles gastrocné-
miens et soléus diminue au cours des contrôles par rapport 
à la moyenne de ce même angle à l’admission. Cette amé-
lioration est statistiquement significative au premier et au 
troisième mois. La toxine A seule donne aussi une diminution 
de l’angle de la première tension de la spasticité dans les 
muscles du mollet, au cours du premier et du  troisième 
mois. Quant à la rééducation conduite seule,  l’angle d’ap-
parition de la spasticité au cours des contrôles n’était pas 
amélioré par rapport à l’angle à l’admission.

Dans l’étude de Jang DH et col., la dorsiflexion statique à V1 
de l’articulation de la cheville était significativement plus 
élevée à quatre et à douze semaines après

injection de toxine par rapport à l’admission. La composante 
dynamique à V3 du modified Tardieu scale (MTS) était signi-
ficativement plus basse à quatre semaines après l’injection 
qu’à l’admission, mais était similaire à l’admission après 12 
semaines de l’injection [24].

L’intensité du tonus des gastrocnémiens et des soléus dimi-
nue de façon statistiquement significative au cours des trois 
contrôles dans le groupe de toxine associée à la rééducation. 
Cependant, dans le groupe de toxine seule, la diminution 
de l’intensité du tonus est aussi statistiquement significative 
au premier et au troisième mois. Par contre la rééducation 
seule  donne  une amélioration non statistiquement signi-
ficative du tonus musculaire qui se maintient au cours des 
contrôles.

L’étude d’Ackmann JD et col. (2005)  qui compare le trai-
tement par la toxine botulinique A seule,  le traitement par 
plâtre seul et la combinaison TBA et   attelle plâtrée dans 

le traitement de l’équin dynamique chez des enfants mar-
chants, démontre que la TBA seule n’entraîne aucune amé-
lioration dans les paramètres étudiés (les angles articulaires, 
la vitesse et l’étendue de l’étirement, la force, l’étendue 
du mouvement et l’angle du « stretch reflex »). Alors que 
l’utilisation de l’attelle   plâtrée, isolée ou en association 
avec l’injection de BTX-A, est efficace dans le traitement, à 
court et à long terme, de l’équin dynamique chez les enfants 
avec CP spastique [25].

Ces résultats peuvent être expliqués comme suit : la TBA uti-
lisée dans le groupe un qui a reçu la toxine associée à la ré-
éducation et le groupe deux qui a reçu la toxine seule avait 
une action sur la composante neuronale avec une réduction 
statistiquement significative de la  spasticité et de l’angle 
d’apparition de la première tension à un et à trois mois [26].

Cependant, les résultats qui sont maintenus à six mois dans 
le groupe un sont probablement liés à l’action progressive 
de la rééducation sur la composante non neuronale. Cette 
dernière contribue également à la résistance à l’étirement 
passif. La rééducation a également été décrite pour dimi-
nuer la spasticité lorsqu’elle est utilisée de façon régulière 
et intensive [27].

Ces données sont cohérentes avec d’autres résultats, dé-
montrant l’importance de la combinaison « injections de 
TBA-rééducation » pour augmenter l’efficacité de cette 
dernière et la maintenir le plus longtemps possible. Nos ré-
sultats rejoignent ceux de Jianjun L et col. associant aux 
injections de TBA une rééducation d’une durée égale ou su-
périeure à deux heures par jours. Ces auteurs relatent une 
diminution de la spasticité sur l’échelle d’Ashwotrh statisti-
quement significative à un mois et à six mois par rapport à 
l’admission [28]. 

En l’absence de moyens techniques permettant des mesures 
quantifiées de la marche dans certains services de MPR en 
Algérie, la qualité de la marche, mesurée par le Physicians 
Rating Scale (PRS) associé à des séquences vidéographiques 
de face et de profil sur une distance de dix mètres,  montre 
des résultats statistiquement significatifs dans notre série.

Wong a étudié dès 1998 les effets de la TBA sur la marche 
chez 17 enfants avec paralysie cérébrale spastique utilisant 
à la fois le PRS et l’analyse vidéo. Une amélioration signi-
ficative a été notée sur les scores PRS des deux membres 
inférieurs de tous les enfants qui sont ambulatoires avec un 
changement moyen de plus de deux points [29].

Nos résultats sont identiques à ceux de Jang et col. (2014) 
qui ont utilisé les mêmes critères de jugements que nous 
(échelle de Tardieu modifiée et Physicians Rating Scale (PRS) 
et ont rapporté  un changement dans les scores PRS à 4 et 12 
semaines après injection de TBA associée à une rééducation 
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fréquente [30]. Les scores de PRS étaient statistiquement 
significatifs  à 4 et à 12 semaines après injection de toxine  
par rapport aux scores de l’admission.

Au total, la rééducation associée à la toxine améliore les 
amplitudes articulaires de la flexion dorsale de la cheville, 
diminue le tonus musculaire de façon significative au cours 
de tous les contrôles, diminue l’angle d’apparition de la 
première tension du tonus musculaire des gastrocnémiens 
et des soléus au premier et au troisième mois, améliore la 
qualité de marche. On note une légère augmentation de tous 
ces paramètres au sixième mois, probablement sous l’effet 
de la repousse axonale. Ceci est en faveur de la nécessi-
té d’une poursuite du traitement après 6 mois d’évolution, 
pour maintenir voire améliorer le gain obtenu grâce à la pre-
mière injection.

La rééducation seule améliore les amplitudes articulaires et 
le tonus musculaire de façon non significative, et n’agit pas 
sur l’angle du premier stretch reflex. Par contre, l’injection 
de la toxine botulique A seule diminue l’angle du premier « 
stretch reflex » et l’intensité du tonus musculaire, améliore 
la qualité de marche. Cette amélioration est rapidement ré-
versible, nécessitant une nouvelle injection de toxine après 
le troisième mois.

Conclusion
La prise en charge du pied équin spastique chez les enfants 
présentant une paralysie cérébrale est complexe tant par le 
symptôme lui-même que par la multiplicité des tableaux cli-
niques et des différents âges de ces enfants. Seule l’analyse 
de l’ensemble des facteurs limitant la marche chez un en-
fant donné va déterminer l’impact de la spasticité et de l’ef-
fet potentiel de sa diminution. L’on ne peut conclure sans 
ajouter que l’injection inappropriée de toxine botulinique 
peut entraîner un effondrement de l’enfant avec perte du 
potentiel de marche grevant par là-même la qualité de vie 
de l’enfant et de son entourage. La rééducation fonction-
nelle   doit être prescrite et réalisée dès que le diagnostic 
de PC a été posé, car l’évolution spontanée se fait vers des 
déformations orthopédiques multiples et doit être poursui-
vie pendant toute la période de croissance.

Conflit d’intérêts

Nous ne déclarons aucun conflit d’intérêt quant à l’utilisa-
tion du Dysport, seule molécule actuellement disponible en 
Algérie et à usage strictement hospitalier. 
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Résumé

La Leishmaniose est une anthropozoonose causée par un protozoaire du genre 
leishmania transmis à l’homme par la piqure du phlébotome femelle infesté. 
Trois formes cliniques sont décrites selon le tropisme des leishmanies : la lei-
shmaniose viscérale ou Kala-azar (LV), la leishmaniose cutanée (LC) qui peut 
être localisée ou diffuse et la  leishmaniose cutanéo-muqueuse (LCM). L’Algérie 
est située dans une zone endémique (pourtour méditerranéen) où l’incidence 
moyenne de la maladie  est de 0,54 cas pour 100 000 habitants [1]. La forme 
cutanée est la plus fréquente. Elle est principalement  causée par le type Leish-
mania major. Les manifestations neurologiques sont rares. Nous décrivons le cas 
d’une enfant qui a présenté une encéphalite deux ans après une  leishmaniose 
cutanée frontale. 
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Cutanious leishmaniasis, 
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Abstract

Leishmaniasis (L) is a cutaneous, mucocutaneous, or visceral disease caused by 
intracellular Leishmania protozoan parasites that are transmitted by the bite of 
female sand flies. Algeria is located in an endemic area (mediterranean pond), 
in which, cutaneous form is the most frequent and caused by Leishmania ma-
jor. Neurological manifestations are rare. We describe the case of a child who 
presented encephalitis two years after frontal cutaneous leishmaniasis. 



Schahrazed Linda MAGUENOUCHE, Radia BENALIA, Samira Makri MOKRANE. 

448 JFMO : N°6, Juin 2019

Introduction

La Leishmaniose est une anthropozoonose causée par un 
protozoaire du genre leishmania. C’est un parasite du sys-
tème réticulo histiocytaire. Il est transmis à l’homme par 
la piqure du phlébotome femelle infesté, sous sa forme 
promastigote. Celui-ci se transforme en amastigote dans 
l’hôte définitif où il se multiplie au niveau intracellulaire 
(macrophage) jusqu’à éclatement de ce dernier, permet-
tant une fois libéré, la contamination d’autres cellules. 

Trois formes cliniques sont décrites selon le tropisme des 
leishmanies : la leishmaniose viscérale ou Kala-azar (LV) 
spontanément fatale (100%), la leishmaniose cutanée (LC) 
qui peut être localisée ou diffuse, régressive sous traite-
ment  laissant place à des cicatrices indélébiles, la leish-
maniose cutanéo-muqueuse (LCM) laquelle est mutilante 
et rencontrée essentiellement en Amérique du Sud. 

L’Algérie, faisant partie du bassin méditerranéen, est un 
pays endémique, où la LC reste fréquente. Elle est souvent 
secondaire au type Leishmania Major, et moins fréquem-
ment infantum [2]. Les manifestations neurologiques de la 
leishmaniose sont rares et peuvent être d’origine centrale 
ou périphérique. Elles ont été principalement décrites 
dans la forme viscérale. Il n’a pas été rapporté d’atteinte 
neurologique secondaire à la LC. 

Nous décrivons le cas d’une fillette ayant présenté une en-
céphalite chronique deux ans après une atteinte cutanée.

Observation

C’est une enfant âgée de 9ans, originaire et demeurant 
à Médéa, cinquième d’une fratrie de 7 enfants vivants 
bien portants, correctement vaccinée, ayant un dévelop-
pement psychomoteur normal, scolarisée en 3ème année 
élémentaire, qui a présenté à l’âge de 6 ans une LC de 
la face, non documentée, traitée et guérie laissant une 
cicatrice frontale gauche (figure1). 

 

 

Deux années plus tard (décembre 2014), soit à l’âge de 
8ans, elle est hospitalisée au service de pédiatrie pour des 
céphalées en casque, d’installation subaigüe, associées à 
une fièvre, des vomissements et une diplopie horizontale. 
L’examen neurologique montrait une enfant confuse pré-
sentant une paralysie du VI bilatérale, un œdème papil-
laire bilatéral stade III au fond d’œil et une parésie de 
l’hémicorps droit. L’examen somatique était normal. L’IRM 
cérébrale montrait une anomalie du signal, diffuse et bi-
latérale de la substance blanche, plus marquée au lobe 
frontal et à gauche, à type d’hyper signal T2,  associée à 
un effacement des sillions corticaux avec un discret effet 
de masse sur le ventricule latéral gauche évoquant une en-
céphalite (fig.2). Une NFS retrouvait une hyperleucocytose 
à 17000, une VS à 9/18mm, une CRP à 12mg/l. Le reste du 
bilan sanguin (TP, ionogramme, bilan rénal, hépatique et 
de l’auto-immunité) était sans particularité. La ponction 
lombaire (PL) ramenait un liquide clair, et l’étude cyto-
chimique montrait une albumine à 0,12g/l. La glucorachie 
était à 0,80g/l et la cytologie inférieure à 2 éléments lym-
phocytaires.

L’électroencéphalographie (EEG) de veille révélait un 
foyer d’ondes lentes delta centro-temporales gauches té-
moignant d’une souffrance cérébrale focalisée. Un bilan 
étiologique exhaustif était sans anomalie (aucun foyer in-
fectieux apparent), le téléthorax était normal et la séro-
logie (VIH, syphilis, CMV, HBS, brucellose) était négative. 
L’activité enzymatique de l’Aryle sulfatase était normale 
(40nmol/h/mg de protéine). L’enfant a été mise sous trai-
tement symptomatique associant une antibiothérapie à 
large spectre (claforan : 200mg/kg/j, gentamycine : 5mg/
kg/j), aciclovir : 20mg/kg/jet, solumedrol: 2mg/kg/j. Une 
régression des troubles de la conscience a été notée avec 

Figure 1. Cicatrice frontale gauche d’une leishmaniose 
cutanée

 

 

               (2014)                                         (2015)

Figure 2. Coupe axiale  T2 flair montrant l’extension de 
l’hypersignal
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stabilisation de son état physique. 

En phase de dégression de la corticothérapie (3 mois par 
rapport au début de la symptomatologie), l’enfant com-
mençait à présenter des crises tonicocloniques générali-
sées. Elle a été mise sous acide valproïque (500mg/j) et 
orientée au service de neurologie. 

L’examen neurologique à son admission retrouvait une en-
fant consciente ayant un facies cushingoïde et présentant 
une atteinte multiple des nerfs crâniens (II bilatéral avec 
atrophie optique, III gauche, VI des deux cotés, VII central 
gauche), associée à une hémiparésie gauche. Le bilan bio-
logique ne retrouvait pas de syndrome inflammatoire et 
les sérologies étaient négatives. La PL ramenait toujours 
un liquide clair sans éléments cellulaires. L’IRM cérébrale 
de contrôle montrait une extension des mêmes lésions au 
niveau du tronc cérébral et de l’hémisphère cérébelleux 
gauche. L’hypothèse d’un processus tumoral infiltrant 
(lymphome ou gliome) a été évoquée. Une spectroscopie 
retrouvait un rapport choline/NAA élevé, et une biopsie 
stéréotaxique a été pratiquée retrouvant un infiltrat in-
flammatoire composé de lymphocytes et de nombreux 
macrophages contenant des granulations colorées en bleu 
par le May-Greïnwald –Giemsa évoquant une leishmaniose. 
Le diagnostic de leishmaniose cérébrale a été retenu et 
l’enfant a été mise sous traitement spécifique amphoteri-
cine B à dose de 0,3mg/kg/j, associé à des anti-œdèmes 
et antiépileptiques, mais l’amélioration n’était que tem-
poraire  et l’enfant décédait 2 mois après, suite à un état 
de mal épileptique.

Discussion

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la lei-
shmaniose affecte 1,5 à 2 millions d’habitants par an à 
travers le monde. Elle est responsable de milliers de décès 
dont 70% d’enfants [1]. Il existe une distribution géogra-
phique du parasite en cause. La LV est retrouvée dans les 
régions chaudes et tempérées: Asie centrale, Afrique de 
l’est, bassin méditerranéen, Brésil. Les zones endémiques 
pour la LC sont le Moyen-Orient, l’Inde, la Méditerranée 
pour la forme sèche et l’Afrique tropicale et l’Asie centrale 
pour la forme humide. Les formes cutanéo-muqueuses sont 
rencontrées en Argentine et au Mexique [1].

Dans le bassin méditerranéen, précisément en Algérie, 
nous rencontrons trois espèces de leishmanies qui sont 
responsables des deux formes cliniques LV ou LC. Il s’agit 
du L. major, L. infantum et L. killicki [2].

La LC est la plus fréquente, représentant 80% des cas 
de leishmaniose [1]. La forme major prédomine dans les 
zones steppiques autour des zones humides (Biskra, Tis-
semsilt, Saïda) et connait une extension vers les régions 
du Nord. La forme infantum est retrouvée en Kabylie où 
l’étage bioclimatique est humide. Il existe deux formes 
de LC, la forme localisée où la lésion siège au point de pi-

qure du phlébotome et les formes diffuses plus graves par 
l’étendue des lésions. L’évolution spontanée de la LC se 
fait vers la guérison au bout de quelques mois  à quelques 
années, au prix de cicatrices indélébiles. 

Chez notre patiente, le type de leishmaniose n’a pu être  
documenté car survenant 2 années auparavant, néanmoins 
la lésion ulcéreuse frontale était profonde nécessitant un 
traitement spécifique de longue durée pour que survienne 
la guérison apparente, laissant une cicatrice permanente.

Les manifestations neurologiques liées à la leishmaniose 
sont peu documentées et restent sous estimées, décrites 
dans les zones endémiques et souvent associées à la LV 
due au L.infantum [3,4,5]. Des neuropathies périphériques 
ont été rapportées par Mustafa à travers une série de 13 
patients présentant une LV dont la symptomatologie neu-
rologique était limitée aux membres inférieurs, marquée 
par des sensations de brulures [5]. L’hypothèse d’un déficit 
vitaminique du groupe B lié à un défaut d’absorption a été 
évoquée de même qu’une possible utilisation des vitamines 
par les leishmanies sans preuves évidentes [3]. L’étude de 
Hashim retrouvait 46% d’atteinte neurologique dans une 
série de 111 cas de LV. Il s’agissait de sensations de brû-
lures avec une faiblesse des membres inférieurs, difficulté 
à la marche, surdité ou atteinte des nerfs crâniens. Les 
manifestations régressaient après traitement spécifique 
de la leishmaniose [4]. D’autres études ont rapporté des 
cas de polyradiculonévrite aigue où l’hypothèse auto-im-
mune a été évoquée. Quand aux LC, il n’a été rapporté 
que rarement des manifestations neurologiques chez l’être 
humain. Ainsi, dans une série de 288 patients atteints de 
LC, l’atteinte neurologique  n’était retrouvée que dans 14 
cas (5%) [6]. Il s’agissait de neuropathies périphériques, 
marquées par des troubles sensitifs à type de paresthésies 
ou de douleur dans le territoire atteint à proximité de la 
lésion cutanée, avec infiltrats inflammatoires périneuraux 
à la biopsie nerveuse. 

Notre patiente présentait un tableau d’encéphalite chro-
nique deux années après une forme cutanée, débutant 
par un tableau d’hypertension intracrânienne associé à 
un déficit hémicorporel. Le diagnostic d’une leishmaniose 
cérébrale n’a été confirmé qu’à la ponction biopsique cé-
rébrale. Il n’a pas été décrit auparavant de manifestations 
cérébrales secondaires à la LC chez l’être humain. Néan-
moins, chez l’animal, un état apathique avec des signes 
déficitaire (tétraplégie) ont été décrits chez un chien de 4 
ans présentant une leishmaniose canine. Après nécropsie, 
un infiltrat inflammatoire mixte composé principalement 
de lymphocytes et de macrophages contenant des amas-
tigotes de leishmania infantum a été retrouvé au niveau 
de la moelle et du parenchyme cérébral, plus marqué au 
niveau de la substance blanche [7]. Par ailleurs,  il a été 
démontré la présence d’infiltrat inflammatoire contenant 
des amastigotes au niveau  du système nerveux central 
chez des souris infectées par  injection sous cutanée de 
leishemania amazonensis sous sa forme amastigote [8]. 
Ceci démontre la capacité de ces organismes d’atteindre 
le cerveau, transportés  dans des leucocytes infectés via la 
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voie hématogène, probablement par invasion des cellules 
endothéliales des capillaires cérébraux et des cellules 
épithéliales du plexus choroïde par rupture de la barrière 
hémato-encéphalique [9].

Le traitement symptomatique à base de corticoïdes a 
certes, amélioré temporairement l’état de l’enfant, mais 
entrainant en même temps un état d’immunodéficience 
chronique facilitant ainsi  probablement, la propagation 
du parasite et l’extension des lésions cérébrales [10].

Le traitement par l’Amphotéricine B n’a donné que des 
résultats temporaires, soit parce qu’il a été administré 
tardivement ou que son passage à travers la barrière hé-
mato-encéphalique était minime. L’Amphotéricine B lyo-
philisée n’étant pas disponible en Algérie, n’a pu être  ad-
ministrée à notre patiente.

Même si les  manifestations neurologiques centrales liées 
à la LC n’ont pas été rapportées chez l’être humain, il faut 
y penser chez des sujets vivants en zone endémique. Ceci 
permettra l’introduction précoce du traitement adapté et 
l’éviction de l’évolution fatale.

Conflits d’intérêts

Nous, auteurs de l’article, déclarons ne pas avoir de conflits 
d’intérêts

Références bibliographiques 
1.World HealthOrganization. leishmaniose. aide mémoire n : 375  

février 2015.

2.Benelmouffok AB, Sellami M, Boughoufalah A. Bilan quadriennal 

(2008-2011) de la leishmaniose cutanée en Algérie. Médecine et 

Santé Tropicales 2017; 27bb: 310-314.

3.Diniz NMO, Duani H, Freitas CR, Figueiredo RM, Xavier CC. Neuro-

logical involvement in visceral leishmaniasis: case report.Rev. Soc. 

Bras. Med. Trop. 2010 Nov /Dec. 43(6):743-745.

4.Hashim FA, Ahmed AE, el Hassan M, el Mubarak MH, Yagi H, Ibra-

him EN, Ali MS. Neurologic changes in visceral leishmaniasis. Am J 

Trop Med Hyg.1995 Feb; 52(2):149-154.

5.Mustafa D. Neurological Disturbances in Visceral Leishmaniasis. J 

Trop Med Hyg 1965; 68:248-250.        

6.Kubba R, El Hassen AM, Al Gindan Y, Omer AHS, Bushra M, Kutty 

MK. Peripheral  nerve involvement in cutanious leishmaniasis (old 

world). Int J Dermatol. 1987; 26: 527-531.

7.Márquez M,  Pedregosa JR,  López J, Marco-Salazar P,  Fondevi-

la D, Pumarola M. Leishmania amastigotes in the central nervous 

system of a naturally infected dog. JV et Diagn Invest. 2013 Jan; 

25(1): 142-146.

8.Abreu-Silva AL, Calabrese KS, Tedesco RC, Mortara RA, Gonçalves 

da Costa SC. Central nervous system involvement in experimental 

infection with Leishmania (Leishmania) amazonensis. Am J Trop 

Med Hyg. 2003 Jun; 68(6): 661-665.

9.Drevets DA, Leenen PJ. Leukocyte-facilitated entry of intracel-

lular pathogens into the central nervous system. Microbes Infect. 

2000 Nov; 2(13): 1609-1618.

10.Ramos CC, Duarte MI, Ramos AM. Fatal visceral leishmaniasis 

associated with acquired immunodeficiency syndrome: report of a 

case with necropsy findings and immunohistochemical study. Rev 

Soc Bras Med Trop. 1994 Oct-Dec; 27(4):245-250.



Ulcère de Dieulafoy gastrique : Une cause rare d’hémorragie digestive massive

451 JFMO : N°6, Juin 2019

Ulcère de Dieulafoy gastrique : Une cause rare d’hémorragie digestive 
massive: à propos d’une observation histologiquement confirmée

Dieulafoy gastric ulcer: A rare cause of massive upper gastrointestinal bleeding: 
about a histologically confirmed observation

Malika Kaci1, Malika Baghdadi1, Azzedine Selmani2, Mohamed Kelkoul3, Houssem Bouakline3

1 Service de Gastro-entérologie, Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran
2 Service de Chirurgie générale, Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran 
3 Service d’Anatomie pathologique, Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran             

Auteur correspondant : mkacikaci@yahoo.fr     Article reçu le 17/07/2017 Accepté le 21/07/2019

MOTS CLÉS
Ulcère de Dieulafoy, 
hémorragie, estomac

Résumé

L’ulcère de Dieulafoy est une cause rare d’hémorragie digestive massive pouvant 
être fatale. Le saignement se produit à partir d’une anomalie vasculaire définie 
par la présence dans la sous- muqueuse, d’une artère aberrante anormalement 
large. La localisation gastrique est la plus fréquemment rapportée mais de rares 
cas ont été confirmés à l’examen anatomopathologique.

Nous rapportons l’observation d’un homme de 32 ans opéré en urgence pour une 
hémorragie digestive haute massive, menaçant le pronostic vital et ne permet-
tant pas de localiser la lésion à l’examen endoscopique.  Un ulcère de Dieulafoy 
gastrique a été diagnostiqué en per opératoire, traité par wedge résection et 
confirmé à l’examen histopathologique.  

C a s  C l i n i q u e s
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Abstract

Dieulafoy’s lesion is a rare cause of massive digestive hemorrhage that can be 
fatal. Bleeding occurs from a vascular abnormality defined by the presence in 
the submucosa of an abnormally large aberrant artery. Gastric localization is 
the most frequently reported, but rare cases have been confirmed by histology.

We report the case of a 32-year-old man operated on an emergency for massive 
upper gastrointestinal haemorrhage, which is life threatening and not allowing 
to locate the lesion with the endoscopic examination. A Dieulafoy’s gastric 
lesion was diagnosed intraoperatively, treated by wide wedge resection and 
confirmed by histology.



Malika KACI, Malika BAGHDADI, Azzedine SELMANI,et al.

452 JFMO : N°6, Juin 2019

Introduction
 
L’ulcère de Dieulafoy a été décrit initialement par Gual-
lard en 1884 puis par George Dieulafoy en 1897[1], C’est 
une lésion rare responsable de 1 à 2% des hémorragies di-
gestives, parfois grave, pouvant engager le pronostic vi-
tal du patient[2]. L’ulcère de Dieulafoy est défini par la 
présence dans la sous-muqueuse d’une artère de calibre 
anormalement large de 1 à 5 mm de diamètre, ce qui re-
présente 10 fois sa taille habituelle [3,4,6]. Sa localisation 
préférentielle est gastrique, 80% des lésions siègent 6 à 10 
cm au-dessous de la jonction œsogastrique[3].

L’endoscopie digestive permet de faire le diagnostic en 
période hémorragique et d’assurer l’hémostase par des 
méthodes thermiques ou mécaniques (clips, ligature 
élastique). Le traitement chirurgical est la dernière op-
tion chez les patients avec une récidive hémorragique 
non contrôlée ou un site hémorragique non identifié. Elle 
consiste à réaliser une résection chirurgicale réglée em-
portant l’anomalie vasculaire « wedge resection ».

Nous rapportons un cas d’ulcère simplex de Dieulafoy de 
localisation sous cardiale, révélé par une hémorragie di-
gestive haute massive, diagnostiqué en peropératoire et 
confirmé à l’examen histopathologique. Les caractéris-
tiques de la lésion, les circonstances diagnostiques et les 
moyens thérapeutiques sont discutés. 

Observation
 
Un homme âgé de 32 ans a été hospitalisé pour méléna 
avec anémie sévère, il n’a aucun antécédent notable et ne 
rapporte pas de notion de prise d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. Deux jours avant son admission il avait présen-
té une hémorragie digestive haute et a été transfusé de 3 
culots globulaires. 

A l’admission, l’examen clinique montrait une pâleur 
cutanéo-muqueuse, un état hémodynamique stable, un 
abdomen souple et la présence de sang noirâtre au tou-
cher rectal. Les explorations biologiques ont retrouvé une 
anémie microcytaire hypochrome avec une hémoglobine à 
7g/dl, un taux de plaquettes à 150 000/mm3, un taux de 
prothrombine à 85% et une fonction hépatique et rénale 
normales.

L’endoscopie haute ne montrait pas de lésions muqueuses 
œsogastroduodénales, ni de varices œsophagiennes ou 
cardiotubérositaires. Il n’y avait pas de sang ou de stig-
mates de saignement récent. 

Le patient a été transfusé de deux culots globulaires. Vingt 
quatre heures après son admission, il a présenté une hé-
matémèse de grande abondance associée à des signes de 
choc hypovolémique avec une tension artérielle à 70/40 
mm Hg, une tachycardie à 120 battements/minute, des 
sueurs et une déglobulisation à 4,5g/dl d’hémoglobine, 

ayant nécessité une transfusion de 4 culots globulaires et 
une perfusion de macromolécules.

Une deuxième endoscopie digestive haute a été faite en 
urgence au bloc opératoire chez ce patient en état hé-
modynamique précaire et sous support hémodynamique. 
Celle-ci était de réalisation difficile du fait de la présence 
de sang rouge abondant provenant du fundus et de l’exis-
tence de multiples caillots sanguins comblant toute la lu-
mière gastrique, elle n’a pas permis d’objectiver la lésion 
gastrique à l’origine du saignement.   

Une chirurgie urgente a été décidée, en peropératoire et 
après gastrotomie, l’extraction de plusieurs caillots de 
sang a permis de voir un saignement actif en jet au niveau 
de la région sous-cardiale à partir d’une petite érosion, 
évoquant le diagnostic d’un ulcère de Dieulafoy. Une ré-
section partielle réglée emportant la lésion artérielle a 
été réalisée. 

L’étude histopathologique de la pièce opératoire a confir-
mé le diagnostic de lésion de Dieulafoy en montrant l’exis-
tence d’une perte de substance limitée à la muqueuse 
érodant une artériole sous muqueuse de calibre anormale-
ment large (figures 1 et 2).

Le patient a été revu, il n’a plus1 présenté de récidive 
hémorragique avec un recul de 2 ans.  

 

1 

 

 

 

 

Figure 1. Ulcère de Dieulafoy HEx40 
a. Artère sous-muqueuse de calibre large 
b. Perte de substance épithéliale

Figure 2. Erosion muqueuse isolée et présence de 
sang dans la sous muqueuse 
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Discussion 

La lésion de Dieulafoy est une anomalie vasculaire qui cor-
respond à la présence dans la sous- muqueuse d’une artère 
de calibre anormalement important [1, 2, 3, 4]. Le méca-
nisme de saignement est mal connu, il serait en rapport 
avec une érosion de la muqueuse par ischémie liée à la 
pression exercée par cette artère aberrante[4]. C’est une 
lésion rare, elle représente 6% des hémorragies digestives 
non variqueuses et elle est considérée comme la principale 
étiologie des hémorragies digestives d’origine obscure [5].

L’ulcère de Dieulafoy est plus fréquent chez le sujet âgé 
avec des comorbidités, L’âge moyen de survenu est de 50 
ans, avec prédominance masculine[3], contrairement à 
notre patient jeune, sans aucun antécédent pathologique. 

La localisation préférentielle est gastrique dans deux tiers 
des cas, quelques localisations rares ont été rapportées, 
18% au niveau du duodénum, 2% dans le jéjunum et 2% 
dans l’œsophage [6]. 

L’ulcère de Dieulafoy gastrique se manifeste le plus sou-
vent par une hémorragie digestive récidivante, parfois 
massive menaçant le pronostic vital. L’endoscopie diges-
tive représente le gold standard pour le diagnostic de 
cette lésion, devant l’existence d’un saignement en jet, 
la visualisation d’un vaisseau ou l’existence d’un clou pla-
quettaire sur une érosion muqueuse voire une muqueuse 
d’aspect normal non ulcérée [7].  Cependant le diagnos-
tic peut parfois être difficile comme pour notre patient, 
en présence d’une hémorragie abondante ne permettant 
pas de préciser le site hémorragique, de petite lésion ou 
de saignement intermittent, en effet 23% des ulcères de 
Dieulafoy nécessite plus d’une endoscopie pour localiser 
la lésion [5,7]. 

L’hémostase per endoscopique représente le traitement 
de première ligne, il a permis de diminuer le taux de 
mortalité de 80% à 8% [6,7] ; plusieurs techniques sont 
possibles telles que l’injection d’adrénaline, l’électrocoa-
gulation, la coagulation au plasma argon, la mise en place 
de clips et la ligature élastique [7,8, 9]. Selon les études, 
l’association de deux techniques hémostatiques augmente 
le taux de succès et serait un facteur prédictif de non-réci-
dive [7 ,8]. En cas d’échec, l’embolisation vasculaire peut 
être une option thérapeutique mais comporte un risque 
d’ischémie mésentérique [6]. 

Le traitement chirurgical s’impose en dernier recours en 
cas de récidive non contrôlée ou de site hémorragique non 
identifié [7].  Il consiste à une résection partielle (wedge 
resection) emportant l’anomalie vasculaire, mettant ainsi 
le patient à l’abri d’une récidive, au prix d’une mortalité 
élevée lorsqu’elle est réalisée en urgence [7, 8,10,]. Pour 
notre cas, la chirurgie était la seule alternative thérapeu-
tique devant l’abondance du saignement ne permettant 
pas d’objectiver la lésion à l’endoscopie et l’état hémody-
namique précaire du patient nécessitant un geste hémos-
tatique urgent.

Conclusion 

Ce cas illustre les difficultés diagnostiques de l’ulcère de 
Dieulafoy en cas d’hémorragie digestive massive mena-
çant le pronostic vital. Le traitement per endoscopique 
est efficace, mais lorsque la lésion n’est pas identifiée, 
l’indication chirurgicale est formelle. Elle permet de résé-
quer l’anomalie vasculaire évitant ainsi les récidives et de 
confirmer le diagnostic à l’examen histologique. 
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Experiential knowledge and collective norms of self-medication
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L’automédication au sein d’espaces sociaux différenciés et l’influence 
des interactions et dynamiques socioculturelles 

Self-medication within differentiated social spaces and the influence of 
sociocultural interactions and dynamics

      
        Merouane BOUKRISSA1,2, Khadidja BRAHMI1,2, Ramzi GRAICHI1,2 

         
        
          1 Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran
          2 Faculté de Médecine d’Oran - Algérie

La place grandissante des médecines dites non convention-
nelles et leur succès commercial représente un phénomène 
social qui interfère et reconfigure le champ de la santé. 
Cette diversification des alternatives thérapeutiques ré-
sulte principalement de l’incrimination des produits de 
synthèse issus de l’industrie pharmaceutique, objets dé-
sormais d’une ambivalence marquée, entre popularité et 
scepticisme1. L’aspiration à « être mieux que bien »,  et 
la culture de la conscience corporelle, et à la « santé par-
faite » (Collin, 2013), relèvent sans doute d’une mutation 
anthropologique accompagnant l’érosion des normativités 
traditionnelles.

Si ces transformations majeures ont eu pour corollaire une 
expansion de la sphère de compétence de la médecine, le 

développement d’une « approche extensive de la maladie 
» a, en parallèle, décloisonné le champ de la santé, investi 
de manière croissante par des acteurs extra-médicaux (Bu-
reau & Hermann-Mesfen, 2014). La notion de savoirs expé-
rientiels, désigne dans cette perspective, les connaissances 
et savoir-faire nés du vécu, acquis à partir de l’expérience 
personnelle de la maladie ou du soin, mais également par 
expérimentation avec son propre corps2. Il s’agit d’une ré-
sultante de processus complexes ayant pour objet de mo-
biliser concomitamment le vécu d’une personne, l’avis de 
pairs, l’observation de situations similaires ou connexes… 

La notion de savoir expérientiel possède donc un caractère 
pluriel qui déborde le concept de « savoir profane » ; elle 
a pour particularité de se forger avant tout sur le registre 
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Cet article tente de répondre à des interrogations à partir de travaux d’en-
quêtes effectuées dans des contextes différenciés sur la question de l’ar-
ticulation entre savoirs expérientiels et enjeux normatifs en étudiant les 
alternatives au sein d’univers sociaux diversifiés aux différentes formes 
d’automédication. 
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du ressenti ou de l’éprouvé, sans pour autant exclure des 
savoirs rationnels ou techniques acquis durant l’expérience 
de la maladie et des soins (Sévigny, 1993). 

Face à la toxicité induite par les thérapies et produits 
chimiques, l’utilisation de remèdes basés sur des produits 
« bio » dans les pays du nord devient de plus en pus pré-
pondérante. La consommation de traitements non conven-
tionnels sont perçus comme non toxiques. Les caractères 
naturel et sain confèrent plus de sens qui va au-delà de la 
quête du seul résultat. Une représentation idéalisée de la 
nature sera perçue comme pourvoyeuse de santé dans un 
échange de vivant à vivant3. Va s’installer alors une dualité 
entre représentation du sain et du malsain, opposant thé-
rapies réparatrices naturelles et traitements incarnant la 
souillure induite par l’industrialisation4.

Les dynamiques liées aux phénomènes d’automédication 
sont interrogés, à travers trois contributions, dans des 
contextes sociaux différenciés où vont s’articuler logiques 
pragmatiques et dimensions symboliques. 

Chiarella Mattern, dans la 1ère première contribution, a 
axé ses recherches sur les comportements d’auto-soin de 
familles pauvres ou issues de la classe moyenne au sein de 
la capitale Malgache. L’autoconsommation de médicaments 
pharmaceutiques est large (sur conseil de l’entourage), 
parfois associés à des remèdes traditionnels. Ces pratiques, 
au regard de la précarité socio-économique des foyers, 
visent des soins à moindre coût. Néanmoins et concernant 
les enfants de moins de trois ans, la tendance à faire ap-
pel à la médecine moderne est une norme communément 
admise car il est plus difficile de transposer les logiques 
d’autodiagnostic et d’automédication à une catégorie de 
patients supposés vulnérables.

Pierrine Didier, dans la seconde contribution, toujours dans 
un territoire malgache mais au sein d’une localité rurale, 
dans une enquête sur le  regard porté sur les arbitrages 
effectués entre différents modèles thérapeutiques relevant 
de la biomédecine ou de la médecine traditionnelle (pou-
vant inclure une dimension magico-religieuse), souligne le 
rôle déterminant des parents proches dans les pratiques qui 
mènent à la guérison. L’expérience collective, transmise de 
proche en proche, s’inscrivent dans une dimension structu-
relle et culturelle. Mais devant l’échec, une compétence 
dans le domaine sanitaire reconnue localement sera solli-
citée.

Dans la 3ème contribution, Fatima Zohra Cherrak a mené 
une étude sur le rituel de la roqya en Algérie, en Égypte 
et en France. Dans l’analyse des pratiques accompagnant 
l’identification et la prise en charge des symptômes rele-
vant d’une possession par des forces surnaturelles dans la 
tradition de l’Islam sunnite, l’influence du cercle familial 

paraît déterminante dans la reconnaissance des signes. Elle 
suggèrera notamment une forme de sorcellerie et la déci-
sion de faire intervenir un râqi. Cependant, et contraire-
ment à l’implication initiale du guérisseur dans le contexte 
malgache, l’appel au râqui  n’intervient qu’en dernier re-
cours, lorsque les professionnels de santé n’apportent pas 
de réponse à l’individu en souffrance. Là encore, les pra-
tiques d’auto-soin conservent souvent, en définitive, une 
part d’arbitrage singulier procédant de l’accumulation de 
savoirs issus de l’expérience.
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« lu pour vous ». Il publie également des lettres adressées en réponse à 
des articles parus dans le journal, dans la rubrique correspondance. Les 
publications sont en français ou en anglais. Elles doivent être conformes 
aux instructions ci-dessous. Ces dernières sont dérivées des normes de 
présentation des manuscrits proposées par le Comité International des 
Rédacteurs de Journaux Médicaux, connu sous le nom de groupe de Van-
couver (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE (www.
icmje.org).

1. RÈGLES DE PUBLICATION 
1.1. Les travaux soumis doivent être conformes aux lois en vigueur sur 
l’expérimentation biomédicale et aux recommandations éthiques de la 
déclaration d’Helsinki (“WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles 
for Medical Research Involving Human Subjects”). 

1.2. Les manuscrits sont soumis à un comité de lecture dont l’approba-
tion, après modifications éventuelles, est nécessaire pour la publication 
de l’article.

1.3. Le fait de soumettre un article sous-entend que le travail décrit est 
approuvé par tous les auteurs. 

1.4. Si des extraits d’autres travaux ou documents sous copyright sont 
inclus dans l’article, les auteurs doivent fournir une autorisation écrite 
émanant des détenteurs du copyright et citer les sources de la publication 
princeps dans l’article. Ces précautions doivent être également prises 
pour éviter le plagiat. 

2. SOUMISSION 
La soumission s’effectue exclusivement en ligne à l’adresse mail suivante: 
revue@facmed-univ-oran.dz 

Chaque soumission d’article doit être accompagnée d’une lettre de moti-
vation adressée au rédacteur en chef comprenant :

- le type d’article (revue systématique, article original, cas clinique, lu 
pour vous….)

- une présentation brève de l’article (10 lignes maximum); 

- la désignation de l’auteur principal, des co-auteurs éventuels ainsi que 
de l’auteur correspondant. Les formats de fichiers textes utilisables sont 
MS Word, police Times New Roman, caractère 12, en double interligne. 
Des fichiers distincts sont nécessaires pour : 

- La page de titre : titre de l’article en français et en anglais, coordonnées 
complètes des auteurs (Nom, prénom, affiliation et adresse mail de tous 
les auteurs). 

- Le manuscrit : titre de l’article, résumé et mots clés en français et en 
anglais, texte, remerciements, déclaration d’intérêt et références biblio-
graphiques. 

- Les tableaux et les figures (schémas, dessins, photos couleur ou noir 
et blanc) doivent toujours être fournis en fichiers séparés, à raison d’un 
fichier par tableau et par figure. 

3. MANUSCRIT 
3.1. TYPES D’ARTICLES 
La présentation et la longueur maximale du manuscrit (page de titre, 
résumé, références, tableaux et figures non compris) diffèrent selon le 
type d’article :

- Éditorial (1.500 mots, 5 références bibliographiques, pas de résumé). 
L’éditorial peut attirer l’attention sur un sujet d’actualité ou poser une 
question et apporter une réponse avec des arguments. 

- Article original (2.000 à 3.000 mots, au moins 30 références, résumé 
en français et en anglais). Il s’agit de la présentation de résultats scien-
tifiques originaux dans un format qui permet de comprendre et, si pos-
sible, de reproduire le travail. Il est accompagné d’un résumé structuré 
(cf paragraphe sur les résumés). Il est divisé en cinq sections titrées, 
comprenant: Introduction/objectifs, Méthodes, Résultats, Discussion et 
Conclusion. 

Le corps de l’article comprend : 

- L’Introduction est courte, justifie le travail et en expose la problé-
matique et les objectifs, en rappelant brièvement les données de la 
littérature. 

- Dans Méthodes, les critères de sélection de la population d’étude, 
ainsi que les compositions de groupes etc. sont clairement indiqués; la 
méthodologie statistique est présentée. Ce chapitre ne fournit aucun 
résultat. Il se termine par l’exposé des tests statistiques. 

- Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, les résul-
tats sont donnés sous forme d’effectifs et de pourcentages, de moyenne 
(avec l’écart-type ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec les 
extrêmes), de probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance). 
Les longues énumérations de chiffres dans le texte doivent être évitées: 
il faut leur préférer 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 littéra-
ture. Il commence par un bref résumé des résultats. - Revue systéma-
tique (5.000 mots, 80 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 : (2.500 mots, 50 références au maximum, résumé en 
français et en anglais). Les mises au point traitent en profondeur les 
développements récents sur un sujet choisi. A part quelques références 
essentielles, la littérature analysée est celle des cinq dernières années. 
Les mises au point obéissent aux mêmes instructions générales que 
celles concernant les revues systématiques, dont elles diffèrent par leur 
caractère moins exhaustif. 

- Cas clinique et brève communication (1.000 à 1.500 mots, 10 ré-
férences au maximum, résumé en français et en anglais). 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. 
Le paragraphe se termine sur les perspectives ouvertes par cette ob-
servation. 

- Notes méthodologiques (1.500 mots, 30 références au maximum). 
Cette rubrique s’adresse aux thésards (à partir de la 2ème inscription). 
Elle accueille des textes courts présentant les méthodologies des tra-
vaux des doctorants. Les articles doivent comporter un résumé struc-
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turé et inclure : 

-une « Introduction », qui fait le point sur l’état des connaissances 
et la justification de l’étude ; -une section « Méthodes », qui décrit 
la population étudiée, les méthodes utilisées, et le plan statistique ; 
-une section « retombées de l’étude », qui discutent les différentes 
possibilités et les perspectives qu’elles ouvrent. 

- Lu pour vous : (500 mots, 3 références) sont des articles courts 
de commentaire ou d’analyse critique d’un ouvrage, chapitre d’ou-
vrage ou article important publié dans la littérature nationale ou 
internationale, dans le champ de la santé. Un article de « Lu pour 
vous » doit comporter le titre, les auteurs et les références de l’ar-
ticle original. Ces articles de veille scientifique ne sont pas soumis 
à révisions. Ils doivent être signés par l’auteur qui engage sa res-
ponsabilité. 

- Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas de résumé). 
Les lettres à la rédaction sont à différencier de la correspondance. 
Signées par cinq auteurs maximum, elles peuvent porter sur les ré-
sultats préliminaires d’une étude, une information scientifique ou 
professionnelle. Elles peuvent aussi aborder des sujets d’actualité. 

3.2. RESUMES ET MOTS CLES 
Chaque article, hormis les Editoriaux et lettre à la rédaction, doit 
comporter un résumé en français et en anglais, sans abréviation ni 
référence, de 300 mots au maximum. Les résumés sont structurés de 
la façon suivante : Objectifs; Méthodes; Résultats ; Conclusions. Les 
mots clés (en français et en anglais), au nombre de 3 à 5, doivent 
être pertinents et descriptifs. 

3.3. TEXTE 
Le texte est rédigé dans un style clair, concis et précis. Dans le corps 
du texte, chaque référence est suivie d’une numérotation en chiffre 
arabe entourée de crochets (par exemple : [1]). La référence peut 
être citée plusieurs fois dans le texte dans ce cas, elle garde la 
même numérotation. Le corps du texte est suivi des remerciements 
éventuels, conflits d’intérêt, références, tableaux, et enfin les lé-
gendes des figures. 

3.4. TABLEAUX 
Chaque tableau doit être présenté sur un fichier word séparé, numé-
roté en chiffres arabes et indexé dans le texte par appel (par ordre 
d’apparition) de son numéro entre parenthèses. Il est accompagné 
d’un titre (placé au-dessus) et, éventuellement, de notes explica-
tives (audessous). Quatre tableaux sont acceptés au maximum. 

3.5. FIGURES 
Les figures sont jointes dans des fichiers séparés. Les légendes 
doivent être fournies à part indiquant clairement l’objet de la figure 
et précisant les abréviations. Pour permettre à l’éditeur d’identifier 
facilement les figures transmises, il est recommandé de nommer les 
fichiers en indiquant le numéro de la figure et le format utilisé. Par 
exemple : « fig1.tif », pour le fichier de la figure 1 sous format TIFF. 
Quatre figures sont acceptées au maximum. 

3.6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références sont présentées conformément aux normes de Vancou-
ver (International Commitee of Medical Journal Editors http://www.
icmje.org/). 

Article de périodique classique. 

[1] Chentouf A, Dahdouh A, Ghomari S et al. Early predictors of refractory 
epilepsy in Oran, Algeria : A Case-Control Study. Int J Neurol Brain Disord 
2016,3(2) :1-5.

Article d’un supplément à un volume

[2] Ohtsuka Y, Yoshinaga H, Kobayashi K et al. Refractory childhood epilep-
sy and factors related to refractoriness. Epilepsia 2000; 41 Suppl 9: 14-17. 

Ouvrage 

[3] Kanis JA, ed. Pathology and treatment of Paget’s disease of bone. Lon-
don : Martin Dunitz; 1991. 

Chapitre d’ouvrage

[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de san-
té publique. Edition Juba. La vulnérabilité génétique à la dépression Mai 
2016(65-83), ISBN: 978-9931-531-04- 3.

Compte rendu de congrès 

[5] Gammage RB, Kaye SV. Indoor air and human health. Proceedings of 
the 7th Life Sciences Symposium,1984 Oct. 29- 31; Knoxville (TN), Chelsea 
(MI):Lewis;1985. p. 69- 78. 

Thèse 

[6] Snouber A. Prévalence de la résistance primaire de Mycobactérium 
Tuberculosis aux antituberculeux dans la wilaya d’Oran [thèse]. Oran : 
université Ahmed Benbella 1; 2007. p. 1-253. 

Référence consultable sous format électronique 

[7] Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect 
Dis [série en ligne] 1995 ; 1. Disponible à l’adresse URL: http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm) 

4. Déclaration des conflits d’intérêt 
Les auteurs doivent signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter 
leur travail de manière générale en suivant les recommandations ci-
après citées : un lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un coau-
teur a des relations financières ou personnelles avec d’autres personnes 
ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements pro-
fessionnels concernant une valeur essentielle (bien du patient, intégri-
té de la recherche...). 

5- Plagiat 
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématiquement effec-
tué pour toute soumission. Tout plagiat entraine le rejet de l’article 
et la non-considération de toute soumission ultérieure provenant de 
l’auteur. 

6. Décision du comité de rédaction 
6.1. Acceptation du manuscrit Un avis d’acceptation du manuscrit est 
adressé lorsque la rédaction a considéré cette acceptation, après avis 
des reviewers. Les auteurs pourront encore se voir réclamer des modifi-
cations de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour la préparation 
des épreuves de leur article. Le fait de demander des modifications ma-
jeures ne signifie pas que l’article est accepté. Les versions corrigées 
des articles doivent respecter les indications suivantes : 

• être accompagnées d’une lettre reprenant chacune des modifications 
demandées dans les commentaires de lecture, et qui précise : - soit la 
modification effectivement apportée au texte par l’auteur ; - soit la 
raison pour laquelle celui-ci n’a pas souhaité apporter la modification 
demandée, ou n’a pas été en mesure de le faire. 

• sur la version corrigée elle-même, la modification apportée doit être 
signalée (au moyen de soulignements, surlignages, caractères en cou-
leur, etc.) 

6.2. Refus du manuscrit Le Comité de Rédaction se réserve le droit de 
refuser les manuscrits qui s’éloignent des instructions précédemment 
citées et en avisera l’auteur correspondant. 

6.3. Corrections d’épreuves Les épreuves seront envoyées à l’auteur 
par courrier électronique (format pdf) après acceptation définitive de 
l’article. Seules les fautes typographiques pourront être corrigées. Au-
cun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté défini-
tivement. Les auteurs feront le nécessaire pour que ces épreuves soient 
retournées à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer » dans les 72 
heures suivant leur réception. En cas de retard, l’éditeur se réserve le 
droit de procéder à l’impression, après accord de la rédaction.
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