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L’année qui s’achève a été la plus inédite pour 
tous, et les turbulences causées par la pandé-
mie de la Covid-19, semblent résister encore à 
toutes les mesures de confinement et de gestes 
barrières. Nous gardons l’espoir que le vaccin 
sauvera l’humanité.

L’ampleur et les conséquences de cette pandé-
mie sur nos vies et nos trajectoires, sont im-
menses et encore imprévisibles. Beaucoup de nos 
amis et proches ont perdu la vie, et plus encore 
ont perdu leurs emplois, sinon leurs revenus. Qui 
sait de quoi sera fait demain ?    

Incontestablement, ce Coronavirus s’est révélé 
bien plus singulier que tout ce que nous aurions 
pu imaginer. Il a remis en question nombre de nos 
certitudes. Outre le fait d’avoir bouleversé nos 
modes de vie, l’apparition de cette pandémie est 
venue nous rappeler l’importance de certaines 
questions philosophiques, tels les rapports entre 
les individus et la société, la science et la poli-
tique [1], la liberté, le travail, le temps, les soins, 
la vieillesse, la mort, et que sais-je encore... Elle 
nous a mis en face de quelques évidences que 
nous avions tendance à occulter, les limites ac-
tuelles de la médecine, l’imperfectibilité de nos 
systèmes de santé, nos inégalités, nos dépen-
dances économiques [1] et des discours contra-
dictoires et inaudibles des « experts ». D’ores et 
déjà, apprêtons-nous à un après-Covid différent, 
dans nos relations avec les autres, notre façon de 
vivre, d’enseigner, de produire, de consommer, 
de nous détendre, de voyager, de gérer nos villes, 
et bien d’autres choses. 

Ce virus est aussi bien exceptionnel, qui occupe 
complètement nos esprits et pousse l’humanité à 
un immense élan de recherche et de solidarité. 
Aux quatre coins du globe, des équipes se sont 
échinées à soigner les patients ou à dépister les 
porteurs, au péril de leur vie. En Algérie, 120 de 
nos collègues ont déjà tiré leur révérence, deux 
ces quatre derniers mois dans le comité de rédac-
tion de JFMO. Paix à leur âme. Certains écument 
les publications et discutent pour mettre au point 
des stratégies. D’autres continuent de décrypter 
l’intrus en des temps records, et d’autres ont mis 
au point des vaccins en des temps encore plus 
records. Sur le plan scientifique, le SARS-CoV-2 a 

permis de véritables prouesses puisqu’il n’existe 
aucune situation antérieure dans laquelle autant 
de données ont pu être collectées en si peu de 
temps sur un virus et sur la maladie qu’il pro-
voque. 

Au milieu de ce tumulte gigantesque, la Covid-19 
donne de la fièvre à l’édition scientifique [2]. A 
travers le monde, de nombreux chercheurs se 
sont rapidement consacrés à la thématique de 
la Covid-19 dans tous les domaines. Pendant que 
des équipes collectent des données, d’autres en 
télétravail, les rassemblent et les analysent.

C’est alors que de façon inhabituelle dans le 
domaine médical, des sites de préprint ont été 
inondés de publications, de niveaux très va-
riables. Les articles sur la Covid-19 sont publiés à 
un rythme effréné qui suit presque la courbe épi-
démique. Jusqu’au mois de Mai, les publications 
en médecine doublaient chaque semaine [3], et 
en ce début Décembre, plus de 80 000 articles 
traitant du sujet sont recensés sur Pub-Med.  Le 
préprint (ou prépublication) est la version d’ori-
gine d’un article scientifique qui précède son ac-
ceptation par le comité de rédaction dans une 
revue scientifique. Il n’a donc pas été soumis à 
l’évaluation par les pairs (peer review) [2]. 

Comme la compétition est grande, et pour aug-
menter leur notoriété, les revues sont à l’affut 
de tous les articles dits « chauds », qui seront en-
suite repris dans les médias [4]. Elles sont alors 
tentées de baisser leurs exigences en termes de 
standard de qualité et d’éthique, et livrent au 
public en moins de 48 heures, des articles de 
moindre qualité [4]. Une revue aussi prestigieuse 
que le Lancet n’a pas pu échapper au scandale 
après la publication de l’étude sur l’hydroxyclo-
roquine.Si la pandémie de Covid-19 nous ouvre 
les yeux sur les problèmes des publications bio-
médicales dans le monde (qualité des études, 
respect des règles éthiques, déclaration des 
conflits d’intérêt), il n’en n’est pas moins que 
cette publication connait en Algérie d’autres dif-
ficultés, inhérentes à ce virus comme à d’autres 
problématiques.

Éditorial
Covid-19, le temps des révolutions  
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Chez nous, très peu d’équipes multidisciplinaires 
sont constituées, et ne se répartissent que très ra-
rement les tâches de collecte de données et d’ana-
lyse. Mais aussi, le nombre de revues est modeste, 
les auteurs se font rares, et les reviewers encore 
plus rares.  

La gestion de cette crise est pour nous une leçon 
pour préparer toutes celles à venir, mais avant 
tout l’avenir… y compris de la publication.

Nous espérons  que chacun  d’entre vous, vos 
proches et amis continueront à bien se porter, et 
en attendant des jours meilleurs, l’équipe JFMO 
vous souhaite une année 2021 pleine d’espérance.

                                                       Leila HOUTI
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In Memoriam
Hommage au Docteur Merouane BOUKRISSA(1969 – 2020) 

          Dr.Merouane BOUKRISSA

Le Dr.Merouane BOUKRISSA, professeur agrégé, 
hospitalo-universitaire en chirurgie générale,-
chef de service des urgences médico-chirurgi-
cales au CHU Oran, nous a quittés le lundi 17 

août 2020, en martyre hospitalo-universitaire de l’armée 
blanche.Jamais,je ne m’imaginais un jour,rendre un hom-
mage posthume à mon jeune ami et précieux collabora-
teur,mais Dieu en a décidé ainsi. Originaire de Constan-
tine, le Dr.Merouane BOUKRISSA y est né le 10 août 1969. 
Il fréquente l’école primaire Bakhti Belahcen à Mers El 
Hadjaj en 1975, puis entame le cycle moyen à Bethioua.
Pour le cycle secondaire,il rejoint le lycée Ahmed Bey de 
Constantine où il fait les deux années,ensuite,il rentre 
passer son bac au lycée d’Arzew en 1988.Après l’épreuve 
du baccalaureat, il s’inscrit à l’université d’Oran pour des 
études en sciences médicales. 

Il obtient son doctorat en médecine en juin 1995.Il  aborde 
le résidanat en chirurgie générale après sa réussite au 
concours, au pavillon 14, au CHU Oran,dès 1997, durant 4 
années ponctuées par un succès au DEMS, en 2001. Notre 
amitié remonte à son externat,ensuite son internat où il 
s’est rapproché de moi me demandant quelques confé-
rences de pneumologie;j’apprends par la suite,qu’il a fait 
de même avec notre ami commun le Dr.Benmousset,le gy-
nécologue,et certainement d’autres spécialités. 

Eh bien!,il collectait ces cours pour en faire le programme 
de résidanat avec l’apport de l’impact d’internat et 
d’autres documents,à l’époque,il n’y avait pas internet.
Il en a fait un ouvrage par ses propres moyens qu’il a dif-
fusé aux autres candidats au concours,augurant ainsi, la 
naissance du programme de résidanat. Après l’obtention 
de son DEMS en chirurgie,il va travailler dans le secteur 
public à Mohammadia,ensuite,il s’en va se perfectionner à 
Lille.C’est à la demande de son défunt père qu’il retourne 
en Algérie,et donc à Mohammadia.

Je le retrouve en 2013 à la faculté de médecine,tenant à 
sa main un ouvrage sur le cancer «Cancer et concertation» 
qu’il venait de faire éditer;il m’a dit qu’il avait rejoint le 
pavillon 14 au CHUO,je lui dis de suite,tu as toujours été 
un hospitalo-universitaire,puisque même dans le secteur 
public,il organisait les manifestations scientifiques,en plus 
de son engagement syndical avec le syndicat des spécia-
listes de santé publique.

Après avoir rejoint le pavillon 14 au CHUO,il intègre 
l’unité de recherche en sciences sociales et santé(GRAS)
à l’université Oran1,en tant que chef d’équipe de re-
cherche en médecine-santé publique.En février 2014,il 
m’invite à donner une conférence dans le cadre des ac-
tivités de son équipe de recherche,au même moment le 
directeur du GRAS,le Pr.Mebtoul me demande d’intégrer 
le GRAS;quelques mois après,je suis nommé directeur de 
cette unité de recherche après la démission de Mohamed 
Mebtoul. 

J’ai découvert durant mon passage au GRAS,pas seule-
ment,le côté chercheur du docteur Boukrissa,mais surtout 
sa maitrise de l’édition scientifique,puisque il était res-
ponsable de l’édition des Cahiers et des Empreintes du 
GRAS. Avec Semmoud Ahmed,notre chargé de la commu-
nication et de l’information,et le coup de génie de Me-
rouane,l’édition du GRAS était florissante durant l’année 
2014-2015.En 2015,il reussit le concours de maitrise et 
devient maître-assistant en chirurgie génerale.
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Après cette période, le 25 novembre 2015,je suis nommé 
doyen de la faculté de médecine,sans aucune hésitation,le 
Dr.Boukrissa est partie prenante de mon staff de direc-
tion,nommé par le MESRS,en tant que chef de départe-
ment-adjoint chargé de la graduation en médecine.

Avec la paire Pr.Baki Boukerche,chef de département de mé-
decine,et le Dr.Boukrissa,le département de médecine est 
totalement assaini,revu et réorganisé avec l’instauration de 
la numérisation au niveau de la graduation et post-gradua-
tion ainsi que la modernisation de la gestion pédagogique et 
administrative.

le 03 juillet 2018,il soutient sa thèse intitulée « Les périto-
nites post-opératoires : Aspects épidémiologiques, Cliniques 
et thérapeutiques» , avec brio ,en obtenant la mention très 
honorable avec les félicitations du jury, et passe avec suc-
cès le concours d’accès au poste de Maître de Conférences 
classe «A»,le mois de juin 2019.

Ensuite,en 2020,il est désigné chef de service par intérim 
au service des urgences médico-chirurgicales du CHUO.En 
un temps court,ce service qui draine les patients de l’Ouest 
algérien,est  totalement relooké et réorganisé facilitant la 
prise en charge des patients,selon les témoignages d’étu-
diants en médecine en stage,le personnel du service,les 
chirurgiens,et l’administration.

A la rédaction du journal de la Faculté de Médecine 
d’Oran(JFMO),fondé le mois de novembre 2016 à la faculté 
de médecine,et dont Merouane Boukrisa est un des membres 
fondateurs et pilier de l’édition,il était rédacteur en chef 
associé très respecté et apprécié par l’équipe de la rédac-
tion.Le succès de JFMO(qui est à sa 10ème édition)et sa 
croissance annuelle et durabilité,on les doit bien aux efforts 
considérables de Merouane Boukrissa.

«Le Professeur,»,comme l’appelaient ses camarades étu-
diants en médecine, était un exemple de probité mo-
rale,d’honnêteté et de dévouement hors du commun, à sa 
famille,ses amis,son travail,et les causes universelles qu’il 
a su toujours défendre et convaincre.Tout ce qu’il touchait, 
brillait,là où il se met à l’œuvre,il excelle,se donne à fond.

Il était loyal,droit,carré pour les principes,fidèle aux 
amis,attentif aux uns et aux autres,très sensible à la douleur 
des autres.Il était aussi altruiste,amphytrion,éclectique et 
attachant.

                                                          

                                                      

De ces moments de loisirs,l’on retient que Merouane était 
un grand sportif,volleyeur de haute performance,il a joué 
avec l’équipe de Bethioua et a été approché par l’équipe 
nationale.Il était aussi un grand musicien,auteur-compo-
siteur,avec son groupe «les Dunes»,il m’a fait écouter ses 
compositions,un chef-d’oeuvre;depuis ce jour,et durant 
même ce ramadhan 2020, nous avions joué et enregistré une 
dizaine de chansons,il y tenait,insistait.........

Merouane Boukrissa,cette force tranquille,avec toute sa 
douceur, son sourire furtif,sa modestie,sa bonhomie,son en-
tregent,et je ne peux m’arrêter,tout le bonheur qu’il nous 
a procuré aux séances de répétition de musique,au GRAS,à 
la faculté de médecine en 2015-2017,et à la rédaction du 
Journal de la faculté de Médecine d’Oran(JFMO),a tiré sa 
révérence en héros de la nation,puisque durant la journée 
cauchemardesque du lundi 17 août 2020,sa disparition était 
à la une des médias.

Nous l’avions accompagné jusqu’au dimanche soir 16 
août,nourrissant l’espoir de le voir revenir à sa famille,ses 
patients et ses amis,mais en vain...Il est indéniable que 
c’était son destin (mektoub,el ajal),il est parti chahid des 
hospitalo-universitaires, de la patrie. Dieu en a décidé ainsi.
Nous avons perdu brutalement,un homme brave et un brave 
homme qui restera gravé dans nos mémoires. Repose en paix 
mon frère.

                                            Abdelmadjid SNOUBER
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In Memoriam
Hommage au Professeur Zoubida ZAIDI (1965 – 2020) 

Professeur Zoubida ZAIDI

Le Professeur Zoubida ZAIDI a tiré sa révérence le dimanche 
15/11/2020,en martyre hospitalo-universitaire du CHU de 
Sétif.Née à la ville de Ain El Fouara,le 13/04/1965,elle 
fréquente l’école primaire de Larbi tebessi,le CEM Hasse-
ne Ghedjati et le lycée Fatima Zahra où elle obtient 
son baccalaureat en 1984. Elle s’inscrit à l’université de 
Constantine pour suivre ses études en sciences médicales.  

Après avoir obtenu son doctorat en médecine en 1992,elle 
entame le résidanat en épidémiologie à la faculté de mé-
decine de l’université Ferhat Abbes de Sétif,en 1998. L’ob-
tention de son DEMS en 2001,lui permet d’exercer au CHU 
de Sétif en tant qu’épidémiologiste de santé publique.

En 2004, elle réussit le concours de maitrise et devient 
maître-assistante.Elle soutient sa thèse de doctorat en 
sciences  médicales  intitulée «Cancers liés au tabac dans la wi-
laya de Sétif,épidémiologie et tendance»,en 2014.La même 
année,elle passe avec succès le concours d’accès au grade 
de Maître de Conférences classe «A»,et en 2019, elle réussit 
son passage au grade de Professeur hospitalo-universitaire.

Elle passe son dernier concours pour l’accès au poste supérie-
rieur de chef de service en épidémiologie,le mois d’octobre 
2020, qu’elle réussit avec brio en se classant à la 3ème place.
C’est durant cette période,quelques mois avant son concours 
que j’ai connu le Pr.Zoubida ZAIDI,à travers notre ami com-
mun,Mr.HARIK Hakim,sous-directeur de l’information et des 
indicateurs scientifiques et techniques à la direction géné-
rale de la recherche scientifique et du développement tech-
nologique.Je l’ai invitée à rejoindre l’editorial board de 
JFMO,et elle a accepté avec beaucoup de tact et d’affabili-
té,elle est même arrivée avec 2 soumissions de manuscrits. 
J’ai découvert,seulement virtuellement (via le net),cette 
grande dame,qui m’a donné l’impression via nos échanges 
sur le net,que je la connaissais,depuis longtemps.Elle a 
été rapidement adoubée par les membres de la rédaction.

En regard de son profil académique méritant,le Pro-
fesseur Zoubida ZAIDI,était une praticienne du terrain.
Elle était chef d’unité du registre du cancer de Sé-
tif,elle a collaboré à l’étude CONCORD version 2 et 3 
sur la survie relative des cancers dans les cinq conti-
nents,elle a également collaboré avec le Centre In-
ternational de Recherche sur le Cancer de Lyon(OMS).

Elle a dirigé l’équipe du registre des maladies car-
diovasculaires au sein du laboratoire des maladies 
cardiovasculaires génétiques et nutritionnelles(LM-
CVGN),membre expert de la commission nationale d’épi-
démiologie et membre du conseil scientifique de l’Agence 
Thématique de Recherche en Sciences de la Santé.  

Elle  était proche des médecins généraliste(MG),coordina-
trice de la formation médicale continue des MG sous l’égide 
du Ministère de la Santé, sur «l’épidémiologie du cancer».
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La publication scientifique était son domaine d’excellence 
,puisque   le Professeur Zoubida ZAIDI était prolifique,elle 
a publié jusqu’à juin 2020 soixante dix neuf (79) articles
dans les revues scientifiques prestigieuses et indexées dans 
la base de données de Scopus Elsevier.Ses travaux de re-
cherche ont reçu plus de 25 000 citations et un H-Indexe 
de 44.Elle a également publié 14 ouvrages scientifiques.

Ses travaux lui ont permis de faire partie des sociétés sa-
vantes internationales,International Epidemiological Asso-
ciation,American Association of Cancer Research,and Ameri-
can College of Epidemiology. En 2013,le MESRS lui décerne 
Thomson Reuters Price «Web of Science Awards» for ex-
cellence in medical studies in Algeria.En 2015,l’universi-
té Ferhat Abbes 1  l’honore par le prix pour les meilleures 
publications indexées en sciences médicales au sein de 
l’université de Sétif.Il y a quelques mois,Times Higher Edu-
cation World University Ranking(THE-WUR),classe l’univer-
sité de Sétif Ferhat Abbes  parmi les meilleures universités 
algériennes,et ce,grâce aux publications du Pr.Zoubida ZAIDI.

Elle laissera le souvenir d’une praticienne engagée dans la 
santé publique via ses travaux épidémiologiques dans l’op-
tique d’améliorer la prise en charge des patients. Ses tra-
vaux de recherche publiés dans les prestigieuses revues in-
ternationales indexées,font d’elle la digne ambassadrice 
universitaire et scientifique  ayant fait honneur à son pays,-
son université et sa communauté hospitalo-universitaire.

Reposez en paix,chère collègue,vous avez rempli votre noble 
mission,à Dieu nous appartenons à lui nous retournons.  

Abdelmadjid SNOUBER

Remerciements:mes remerciements vont à Mr.Hakim HARIK, sous-di-
recteur de l’information et des indicateurs scientifiques et techniques 
à la direction générale de la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique qui m’a fourni la biographie du Pr.Zoubida 
ZAIDI,ainsi que son mari,Mr.AICHOUR Sabir.
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In Memoriam
Hommage au Professeur Pierre CHAULET(1930-2012) 

          Pr.Pierre CHAULET

Pierre Chaulet est né à Alger le 27 Mars 1930, de pa-
rents catholiques sociaux engagés dans le syndicalisme, 
eux même nés en Algérie. Après ses classes primaires et 
secondaires suivies au Collège Notre Dame d’Afrique, il 
fait ses études de Médecine à Alger, tout en s’engageant 
dans le scoutisme catholique et le syndicalisme étudiant. 
A partir de décembre 1954, il milite à Alger dans le FLN 
(transport, hébergement de militants clandestins, soins 
aux malades et aux blessés, diffusion des tracts et d’El 
Moudjahid ronéoté), et notamment pour les contacts avec 
la presse étrangère.

Sa maison a abrité le stratège du congrès de la Soummam, 
et un des héros de la révolution, Abane Ramdane. La  
carrière professionnelle du professeur Pierre Chaulet  a 
commencé comme Interne des hôpitaux d’Alger (Concours 
1954), s’est poursuivie comme médecin chef de service de 
pneumo-phtisiologie des hôpitaux à Tunis de 1957 à 1962 ;  
Assistant et Maître de conférences agrégé au CHU d’Alger 
Mustapha de 1962 à 1971 ;Professeur chef d’un service de 
pneumo-phtisiologie au CHU d’Alger Beni-Messous et Di-
recteur d’un programme de recherche médicale de 1971 à 
1994 ; membre fondateur de l’Union Internationale contre 
la Tuberculose (UICT) devenue UICTMR et enfin Médecin 
OMS du programme mondial de lutte contre la tuberculose 
à Genève de 1994 à 1999, et expert OMS de la tuberculose 
de 1999 à 2012.  

Parallèlement, il été chargé de mission pour la santé au-
près du Chef du gouvernement algérien de 1992 à 1994, 
puis consultant en santé publique auprès du Conseil natio-
nal économique et social  algérien de 2006 à 2012. Pierre 
Chaulet , est  le maitre incontesté et exemplaire, qui a 
guidé mes pas durant toute ma carrière professionnelle. 
J’ai pu admirer chez ce grand militant de la cause natio-
nale Algérienne,  non seulement ses talents de clinicien, de 
pédagogue, et de chercheur au service de la santé publique 
mais aussi ses qualités d’homme de sciences et de lettres. 

Pierre Chaulet était profondément humaniste, préoccupé 
dès son plus jeune âge par la condition sociale des Algériens 
et à leur détresse engendrée par la colonisation.C’est ainsi 
que tout naturellement, il s’engagea corps et âme dans  la 
lutte de libération nationale.

En Algérie d’abord où il a été  arrêté puis emprisonné en 
Février 1957, puis en Tunisie où il fit partie des premiers 
rédacteurs du journal El Moudjahid, à coté des grandes 
figures de la révolution, tout en poursuivant son activité 
professionnelle de médecin spécialiste en pneumophtisiolo-
gie dans la santé publique tunisienne et dans le service de 
santé de l’ALN-FLN base de Tunisie . 

J’ai appris de son enseignement la médecine, la pneumo-
logie, la santé publique et la recherche médicale. Tout 
d’abord en tant que médecin résident dans le service de 
peumophtisiologie  du CHU de Bénimessous où j’ai pu dé-
couvrir l’étendue de son savoir, son approche  et son respect  
du malade, ainsi que l’intérêt qu’il portait aux étudiants. 

La rigueur qu’il s’imposait  a façonné  chez ses disciples et 
chez ma personne en particulier le  souci  constant   du cli-
nicien de l’enseignant en gestation et du futur chercheur, 
à ne ménager aucun effort pour répondre à ses exigences.
En tant que Maître Assistant , je retiens l’expérience inou-
bliable de  l’innovation pédagogique basée sur l’enseigne-
ment modulaire dans ses aspects thématiques,  cognitifs et 
docimologiques.
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Je lui témoigne une immense gratitude  pour m’avoir per-
mis  de collaborer dans le cadre de ma thèse de Doctorat en 
Sciences Médicales, avec le British Medical Research Coun-
cil de Londres sous la direction du Professeur Wallace FOX, 
une personnalité scientifique  de renommée mondiale en 
recherche clinique sur la tuberculose et les maladies res-
piratoires. 

C’est dans ce temple de la recherche clinique que je me 
suis familiarisé avec les exigences de la méthodologie  de 
recherche clinique.Ce sont ces conditions qui m’ont permis 
d’accéder au statut d’enseignant de rang magistral. Le pro-
fesseur Pierre Chaulet  a porté la voix de l’Algérie dans le 
monde par le biais de sa qualité d’expert  à l’OMS, l’Afrique 
notamment était son terrain de prédilection.Le rayonne-
ment de l’Algérie dans le domaine de  la tuberculose  a  
également été reconnu grâce au pionnier de l’Union Inter-
nationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires 
(UICTMR) qu’était le professeur Pierre Chaulet.

Ma grande fierté réside dans le fait qu’il m’a permis d’être 
à ses cotés dans ces instances internationales en plus de son 
accompagnement dans de multiples congrès et séminaires 
internationaux à travers le monde. C’est ainsi que j’ai pu 
accéder au rang de membre titulaire de l’Union Interna-
tionale de lutte contre la Tuberculose et les maladies Res-
piratoires (UICTMR) et médecin consultant de l’OMS pour 
la région Afrique.Au fur et à mesure de l’évolution de ma 
carrière, Pierre Chaulet est devenu un très bon ami. Après 
son départ à la retraite, il venait souvent me seconder et 
continuer à enseigner à de jeunes étudiants et c’était pour 
lui un immense plaisir. Ce qui l’animait, c’était de voir 
cette jeunesse intéressée par, la médecine en général, la 
recherche clinique et surtout la santé publique. Me désigner 
comme son successeur a été le plus  grand hommage qu’il 
m’ait rendu. Son plus grand regret est de ne pas avoir pu 
vivre ses derniers instants en Algérie. Quelques jours avant 
son décès, il était prévu qu’il rejoigne son pays mais le sort 
en a décidé autrement. Nous avons perdu le 05/10/2012, un 
homme d’une très grande valeur.

                                                     Pr.Noureddine ZIDOUNI* 

*ancien chef de service de pneumologie au CHU de Beni Messous,Alger
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Résumé 

Introduction-Objectif-Dans les dernières décennies il y a eu un intérêt croissant pour 
l’étude des plantes médicinales et leur utilisation traditionnelle pour le traitement de 
diverses maladies. L’olivier ou Olea europaea L. constitue une entité indissociable des 
peuples méditerranéens. Cette plante appartient à la grande famille des oleaceae. L’ob-
jectif de cette étude a été d’évaluer l’activité anti-oxydante des extraits éthanoliques 
de quatre variétés sauvages de la plante O.europaea des régions  de l’Est algérien : Batna 
et Mila (hautes-plateaux), Biskra (Sahara) et Skikda (ville côtière).

Matériels et méthodes - L’évaluation de l’activité anti-oxydante in vitro des extraits 
éthanoliques de la plante O.europaea a été réalisée par différentes méthodes, notam-
ment le piégeage du radical libre DPPH• et le pouvoir réducteur des ions ferriques. 

Résultats -L’analyse quantitative des extraits éthanoliques des feuilles de la plante O.eu-
ropaea a révélé que l’extrait de Mila était plus riche (420.36 mg GAE/g MS), suivi de celui 
de Batna (396.84 mg GAE/g MS), puis celui de Biskra (de 380.69 mg GAE/g MS) et enfin 
de l’extrait de Skikda (368.45 mg GAE/g MS). Les résultats de l’activité antiradicalaire 
des extraits éthanoliques ont montré que ceux de Batna et Mila possédaient le pouvoir 
le plus important. 

Conclusion -Les résultats obtenus confirment favorablement l’utilisation des feuilles 
d’O.europaea en médecine traditionnelle algérienne pour le traitement de diverses ma-
ladies. 
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Abstract

Introduction-Objective-In recent decades the study of medicinal proprieties of Olea eu-
ropaea showed an increase interest of medicinal plants and their traditional use for the 
treatment of various diseases. The olive tree or Olea europaea L. is an inseparable entity 
of the Mediterranean people. This plant belongs to the large family of oleaceae.

The purpose of this study was to assess the antioxidant activity of the ethanolic extracts 
from four wild varieties of O.europea in the eastern regions of Algeria: Batna and Mila 
(highlands), Biskra (Sahara) and Skikda (coastal city). 

Material and methods - The evaluation of the antioxidant activity in vitro of the ethanolic 
extracts of O.europaea plant was carried out by various methods, in particular, 1,1-di-
phenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) free radical scavenging effect and ferric reducing antioxi-
dant power (FRAP). 

Results -Quantitative analysis of ethanolic extracts from the leaves of the plant O.euro-
paea revealed that Mila’s extract was richer (420.36 mg GAE / g DM), followed by that of 
Batna (396.84 mg GAE / g DM), then that of Biskra (380.69 mg GAE / g MS) and finally by 
Skikda extract (368.45 mg GAE / g MS). The results of DPPH free radical scavenging of the 
ethanolic extracts showed that those of Batna and Mila had the most important power. 

Conclusion - The obtained results favorably confirm the use of O.europaea leaves in 
traditional Algerian medicine for the treatment of various diseases.  

1. Introduction
Les plantes médicinales constituent la source majeure de 
médicaments grâce à la richesse de ce qu’on appelle le mé-
tabolisme secondaire, cependant, l’homme n’a découvert 
les vertus bénéfiques des plantes que par une approche pro-
gressive. Les plantes peuvent synthétiser un grand nombre 
de molécules organiques complexes dotées souvent d’activi-
tés biologiques potentielles [1,2]. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 80% des 
populations africaines ont recours à la médecine et à la 
pharmacopée traditionnelle pour faire face aux problèmes 
de santé [3]. En Algérie, beaucoup de plantes sont tradi-
tionnellement utilisées pour traiter les maladies cardio-
vasculaires, inflammatoires, en particulier le rhumatisme, 
le diabète et les maladies gastro-intestinales, etc.  Parmi 
ces plantes, Olea europaea L. connu dans l’Est algérien, est 
largement utiliséé dans la médecine traditionnelle et en nu-
trition [4,6]. 

L’olivier ou Olea europaea L. constitue une entité indisso-
ciable des peuples méditerranéens. Cet arbre appartient à 
la grande famille des oleaceae [7].L’olivier résiste bien aux 

conditions climatiques dures telles que la température éle-
vée, l’exposition solaire, la sécheresse et la salinité, qui sti-
mulent la biosynthèse des métabolites secondaires tels que 
les composes phénoliques. La distribution des métabolites 
secondaires peut changer pendant le développement de la 
plante [8]. Les feuilles de l’olivier, biomasse produite en 
grande quantité dans les pays méditerranéens et en parti-
culier en Algérie, ne doivent pas être considérées comme 
un déchet encombrant, mais comme une richesse qu’on doit 
utiliser [3,7]. La valorisation de ces résidus est devenue une 
nécessité pour améliorer la rentabilité du secteur oléicole. 
Les feuilles de l’olivier sont connues par leurs vertus béné-
fiques pour la santé humaine, due à leurs richesses en com-
posés phénoliques, notamment l’oleuropéine. Ces composés 
possèdent, entre autres, des pouvoirs antioxydants, anti-
cancéreux, antimicrobiens qui les rendent très importants 
pour les domaines de la santé et l’industrie agroalimentaire 
[9,10].   

Plusieurs travaux ont présenté les effets biologiques de l’oli-
vier cultivé montrant ses valeurs médicinales [11,14] ; néan-
moins, peu d’études ont été réalisées sur l’olivier sauvage, 
en particulier en Algérie.Dans le cadre de la valorisation des 
ressources naturelles algériennes, nous avons étudié cer-
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taines propriétés pharmacologiques de l’extrait éthanolique 
de la plante O.europaea. Le présent travail s’attache à éva-
luer l’activité antioxydante de cet extrait. 

2. Matériels et méthodes

2.1. Matériels 

Tous les réactifs, standards et solvants de qualité analytique 
proviennent de Sigma-Aldrich (Allemagne). 

2. 2. Collecte du matériel végétal et Extraction des polyphé-
nols

Les feuilles de la plante d’O.europaea de variété sauvage, 
ont été récoltées dans différentes régions de l’Est algérien 
en décembre 2018 (Tableau 1). Leur reconnaissance bota-
nique a été réalisée au niveau du laboratoire de botanique 
médicale (CHU Batna). Après séchage, les échantillons sont 
broyés à l’aide d’un moulin électrique (poudre de couleur 
verte) et conservés à une température de +4°C jusqu’à 
l’utilisation.La méthode d’extraction solide-liquide utilisée 
par macération d’une masse de 90 g de chaque échantil-
lon est ajoutée à 900 ml d’éthanol à 70% (v/v). Après agi-
tation pendant 48 h sur une plaque agitatrice, les mélanges 
sont filtrés à l’aide d’un papier-filtre. Les filtrats obtenus 
sont concentrés. Les extraits sont filtrés puis évaporés 
à sec sous pression réduite. Les expériences sont répé-
tées trois fois. Le rendement d’extraction a été mesu-
ré par rapport au poids total de la poudre végétale [15].                                                                                                                                            
                                                                                                      

Plante Lieu de 
récolte

Etage 
bio-cli-
ma-
tique

Alti-
tude
(m)

Lati-
tude
(Nord)

Longi-
tude
(Est)

Période 
de 
récolte

E1 Batna Se-
mi-aride

831m 35° 
51ʹ40

6°00ʹ 
04

dé-
cemb
re
2018

E2 Mila Se-
mi-aride

486m 36°27ʹ 
00

6°16ʹ 
00

E3 Skikda Hu-
mide

00-75m 37°00ʹ 
23

6°33ʹ 
39

E4 Biskra Saha-
rien

87m 33°43ʹ 
44 

5°22ʹ 
50

2.3. Dosage des polyphénols totaux 

Le dosage des phénols totaux consiste à mélanger 10μl 
d’échantillon avec 150 μl de solution de Folin-Ciocalteu 
(6%). Au-delà de 3 minutes, on ajoute 50 μl de solution sa-
turée de bicarbonate de sodium (0,6M). L’ensemble est mé-
langé sur un agitateur de type vortex.Le mélange est incubé 
à température ambiante et à l’ombre durant 2h. Ensuite, 
une lecture de l’absorbance à 725 nm est effectuée à l’aide 
d’un spectrophotomètre, toutes les déterminations ont été 

effectuées trois fois. L’acide gallique est utilisé comme stan-
dard pour préparer une gamme étalon dans la gamme de 
concentrations 0.6-0.05 mg/ml (Figure 1) [16]. 

2.4. Evaluation de l’activité anti-oxydante des extraits

2.4.1. Piégeage du radical DPPH

La technique au DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl) est 
largement employée pour évaluer l’activité anti-oxydante. 
Le DPPH est un radical libre, stable et caractérisé par une 
couleur violette dont l’intensité est mesurée à 515 nm [17]. 
La substance anti-oxydante agit en transférant un électron 
ou un atome d’hydrogène ce qui conduit à la réduction du 
DPPH au cours de la réaction et à un changement de colora-
tion jaune pâle. Ce passage, de la première forme à la deu-
xième, est accompagné d’une diminution de l’absorbance 
qui peut exprimer le pourcentage de réduction de DPPH [18]. 

Pratiquement, une solution de DPPH est préparée par solubi-
lisation de 4 mg de DPPH dans 100 ml de méthanol. Un volume 
de 40 μl des solutions d’extraits et de l’antioxydant de réfé-
rence, l’acide ascorbique sont ajoutés à 160 μl de DPPH. Le 
mélange est laissé à l’obscurité pendant 30 min en présence 
de concentrations croissantes (100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13 
et 1.56 μg/ml). De chaque extrait, sept dilutions 1/1,1/2, 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 et 1/64 ont été préparées à partir 
d’une solution mère (0.5 mg/1ml MeOH), et la décoloration 
par rapport au contrôle contenant uniquement la solution de 
DPPH a été mesurée par un spectrophotomètre UV-Visible à 
517 nm contre un blanc de méthanol. Le contrôle contient 
tous les réactifs à l’exception de l’échantillon à tester qui 
est remplacé par un volume égal de méthanol. L’opération 
est répétée trois fois. L’activité anti-radicalaire est détermi-
née selon l’équation suivante : I %= (A0− A/A0) x100. I % : Le 
pourcentage d’inhibition, A0 : Absorbance de la réaction de 
contrôle contenant tous les réactifs sauf l’extrait (T= 0 min), 
A : Absorbance de l’échantillon contenant une dose d’extrait 
testée (T= 30 min). La valeur de la concentration inhibitrice 
CI50 représente la dose de l’extrait qui neutralise 50% des 

Figure I. Courbe d’étallonnage d’acide gallique.

Tableau 1.Régions de récolte des feuilles d’Olea europaea L.
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radicaux de DPPH [16].

2.4.2. Pouvoir réducteur (FRAP)

La méthode FRAP est basée sur la réduction de l’ion fer-
rique (Fe3+) en ion ferreux (Fe2+). Cette méthode évalue 
le pouvoir réducteur des composés [19]. La présence des 
réducteurs (AH) dans les extraits des plantes provoque la ré-
duction de Fe3+/complexe ferricyanide à la forme ferreuse. 
Par conséquent, le Fe2+ peut être évalué en mesurant et 
en surveillant l’augmentation de la densité de la couleur 
bleu cyanée dans le milieu réactionnel à 700 nm [20]. En 
effet, le système FeCl3/K3Fe(CN)6 confère à la méthode la 
sensibilité pour la détermination «semi quantitative» des 
concentrations des antioxydants, qui participent à la réac-
tion redox [21]. Les différentes concentrations des extraits 
sont dissoutes dans l’eau distillée (1 ml) et associées avec 
2.5 ml de la solution tampon phosphate (0.2 M, pH 6.6) et 
2.5 ml de ferricyanure de potassium [K3Fe (CN)6] (1%). Les 
mélanges ont été incubés à 50°C pendant 20 min. Après, 2.5 
ml de l’acide trichloracétique (10%) est additionné. Le tout 
est centrifugé à 3000 tours pendant 10 min. Enfin, 2.5 ml du 
surnageant de chaque concentration est mélangé avec 2.5 
ml d’eau distillée et 0.5 ml de FeCl3, 6 H20 (0.1%). L’absor-
bance a été mesurée par un spectrophotomètre UV-Visible à 
700 nm. L’acide ascorbique est utilisé comme contrôle posi-
tif. L’expérience a été répétée trois fois. La valeur CI50 est 
définie comme la concentration des antioxydants correspon-
dant à 50% d’inhibition [1].

2.5. Analyse statistique

L’analyse statistique des données a été réalisée par le logi-
ciel SPSS version 20.00, principalement le test t de Student a 
été appliqué sur deux échantillons indépendants. Les résul-
tats sont exprimés sous formes de moyennes et écart-types 
(M ± SD). Les différences sont considérées comme significa-
tives si le risque d’erreur p est inférieur ou égal à 0.05.          

3. Résultats et discussion

3.1. Rendements des extraits bruts

Nous observons que l’extrait éthanolique E1 enregistre un 
rendement important de l’ordre de 35.89 %, suivi par l’ex-
trait E3 à raison de 30.60 %. En ce qui concerne les extraits 
E2 et E4, les valeurs de rendements ont été enregistrées de 
l’ordre respectif de 27.91 % et 25.28 % (Figure 2). D’après 
l’étude d’Arab et al. (2013), à partir des feuilles d’olivier 
récoltées dans la région de Tizi Ouzou (Algérie) des quanti-
tés importantes en polyphénols ont pu être récupérées de 
l’ordre de 38.74% pour l’olivier sauvage et de 35.72% pour 
l’olivier cultivé et obtenus par macération d’une quantité de 

5g des feuilles dans 100 ml du méthanol pendant 5 jours 
[22]. Selon l’étude de Madani (2017) portant sur la plante 
Olea europaea L. en utilisant les trois méthodes : Décoction, 
infusion et macération, des rendements d’extraction respec-
tifs de 20.4%, 19.08 % et 16.04% ont été obtenus. Cette dis-
parité au niveau des résultats pourrait être due à plusieurs 
paramètres : le solvant, le pH, la température, le temps 
d’extraction et la composition de l’échantillon. De plus, 
la période et le lieu de récolte influencent le rendement 
d’extraction [23].Des études ont rapporté que les hauts 
rendements sont habituellement obtenus avec l’éthanol et 
le méthanol et leur mélange avec l’eau [24,25]; en effet, 
l’eau joue un rôle essentiel dans le processus d’extraction 
des polyphénols en augmentant leur diffusion dans les tissus 
végétaux. 

3.2. Détermination de la teneur en polyphénols totaux 

Les résultats de cette étude montrent que les teneurs en 
polyphénols totaux varient considérablement entre les 
quatre extraits des feuilles étudiées d’O.europaea ; en ef-
fet, l’extrait E2 possède la teneur la plus élevée, avec une 
valeur de 420.36±0.94 mg EAG/g de matière végétale sèche. 
Pour les autres extraits E1, E3 et E4, les quantités des phé-
nols totaux varient entre 396.84±0.78 à 368.45±0.88 mg 
EAG/g MS (Figure 3). L’extraction est suivie par des dosages 
quantitatifs des polyphénols totaux sur les quatre extraits 
qui révèlent que l’extrait de Mila est relativement plus riche 
(420.36 mg GAE/g MS), suivi de l’extrait de Batna (396.84 mg 
GAE /g MS), puis de l’extrait de Biskra (380.69 mg GAE/g MS) 
et enfin de l’extrait de Skikda (368.45 mg GAE/g MS).Faten 
et al. (2013) ont réalisé des dosages quantitatifs de l’extrait 
des feuilles de l’olivier de deux variétés Chemlali et Nebjmel 
en Tunisie, ils ont montré que la teneur en polyphénols to-
taux des feuilles de Chemlali qui varie de 219.85 en octobre 
à 464.27 mg/100 g en janvier est supérieure à celle de la 
variété de Nebjmel qui varie de 197.60 en octobre à 270.53 
mg/100 g en janvier [26]. Dans notre étude la récolte des 
feuilles d’O.europaea de la variété sauvage a été réalisée au 
mois de décembre, ce qui confirme que le maximum de com-
posés phénoliques a été obtenu dans la phase terminale de 

Figure 2. Rendements des extraits bruts éthano-
liques. 
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la croissance des feuilles, c’est-à-dire le mois de décembre, 
montrant ainsi la richesse de notre variété en polyphénols 
totaux. Nos résultats concordent avec ceux de Bouabdallah 
(2014) [27]. Cette variabilité des teneurs en polyphénols 
pourrait également dépendre de la zone géographique de la 
récolte [28,31]. Lors de certaines études portant sur la dé-
termination des teneurs en polyphénols totaux de l’olivier, 
les auteurs ont révélé que la composition des feuilles des 
oliviers en composés bioactifs varie selon l’origine, le mode 
de séchage, le temps, le type de solvant d’extraction et les 
conditions de stockage [31,32].Les teneurs en polyphénols 
totaux varient qualitativement et quantitativement d’une 
plante à une autre, cela peut être attribué aux facteurs cli-
matiques et environnementaux …[34,37].    

3.3. Evaluation du potentiel antioxydant des extraits 

3.3.1. Piégeage du radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH•)-Les valeurs des CI50 (mg/ml) présentées dans le ta-
bleau 2 ont permis d’évaluer et de comparer l’efficacité des 
extraits. CI50 est inversement lié à la capacité anti-oxydante 
d’un composé, car il montre la quantité d’antioxydant re-
quise pour diminuer la concentration du radical libre de 50%. 
Plus la valeur de CI50 est basse, plus l’activité antioxydante 
d’un composé est élevée. D’après les résultats de l’analyse 
quantitative, l’olivier sauvage est riche en polyphénols qui 
sont connus pour leurs activités antioxydantes. De ce fait, 
nous nous sommes intéressées à l’évaluation du pouvoir an-
ti-oxydant des extraits bruts des feuilles d’Olea europaea L. 
À des fins comparatives, un antioxydant standard a été utilisé 
(l’acide ascorbique). Il a montré une activité antiradicalaire 
très puissante avec CI50 de 32.60±0.98 mg/ml. Les extraits 
ont présenté une importante activité anti-radicalaire envers 
le radical DPPH. Dont E3, E1 et E2 représentent les extraits 
les plus actifs avec des CI50 de l’ordre 84.74±1.16 mg/ml, 
87.02±1.31 mg/ml et 92.15±0.66 mg/ml respectivement. 
Ces effets obtenus sont bien meilleurs que celui produit par 
l’extrait E4 qui présente une activité antiradicalaire plus au 
moins faible (ICI50 de l’ordre de 102.50±0.84 mg/ml) .

Figure 3.Teneurs en polyphénols totaux (mg EAG/g 
MS) des différents extraits obtenus.  

Tableau 2.Effet antioxydant (CI50) sur les radicaux 
DPPH des différents extraits d’Olea europaea L.  

Extraits/Standard CI50 (mg/ml) Valeur p
E1 87.02±1.31 0.069
E2 92.15±0.66 0.053
E3 84.74±1.16 0.057
E4 102.50±0.84 0.074
Acide ascorique 32.60±0.98

                          Les valeurs sont présentées sous forme M ± SD.

Nous avons utilisé le paramètre de l’CI50 pour classer les 
différents extraits avec l’acide ascorbique qui ont un pouvoir 
antioxydant, la faible valeur CI50 signifie la forte activité 
antioxydante. L’ordre de classification des extraits et de 
l’acide ascorbique est le suivant : Acide ascorbique > E3 > E1 
> E2 > E4. La technique du piégeage du radical libre DPPH, 
est la méthode la plus utilisée pour l’évaluation de l’effet 
antioxydant in vitro [38], ces résultats sont en accord avec 
ceux de Badarinath et al. (2010) et de Sapakal et al. (2008) 
qui ont montré que les solvants polaires étaient les meil-
leurs milieux d’extraction pour les composés phénoliques, 
en particulier les flavonoïdes ; l’extrait d’éthanol a été trou-
vé avec la fréquence la plus élevée pour l’étude de l’activité 
antioxydante [39,40]. 

L’activité antioxydante des composés phénoliques dans 
l’extrait des feuilles de l’olivier sauvage pourrait être due 
à la présence des groupements hydroxyle dans leur struc-
ture comme l’oleuropéine, l’hydroxytyrosol et l’acide lutéo-
line-7-O-glucoside, d’où cette différence [40]. L’activité 
antioxydante dépend généralement du nombre et de la po-
sition des groupements hydroxyles par rapport aux groupe-
ments carboxyles fonctionnels [41,42]. 

La structure des composés phénoliques est un facteur dé-
terminant de piégeage des radicaux libres qui sont des 
pathogènes dans de nombreuses maladies [43,45]. 

 3.3.2. Pouvoir réducteur de l’ion ferrique (FRAP) 

La capacité antioxydante des extraits a été également 
évaluée par dosage FRAP car il présentait aussi une grande 
reproductibilité [46]. Réduire le pouvoir, c’est mesurer 
l’activité réductrice d’antioxydant et elle est évaluée par 
transformation de Fe3+ en Fe2+ en donnant un électron. Les 
résultats obtenus dans le tableau 3 montrent que la capac-
ité de réduction est proportionnelle à l’augmentation de la 
concentration des échantillons.  
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aussi démontré que le pouvoir réducteur d’un composé peut 
servir comme un indicateur significatif de son activité an-
tioxydante potentielle [48]. 

Conclusion
À l’heure actuelle, les plantes médicinales restent encore 
le premier réservoir de nouveaux médicaments. Lors de la 
présente étude, la caractérisation quantitative des extraits 
phénoliques de la plante O.europaea a révélé un contenu 
riche des feuilles de l’olivier sauvage en polyphénols ; en 
effet, les variétés des régions de Mila et de Batna se caracté-
risent par des teneurs en polyphénols de l’ordre de 420.36 et 
396.84  mg EAG/g MS respectivement, et pour celles des ré-
gions de Biskra et Skikda les teneurs sont relativement plus 
faibles de l’ordre de 380.69  et  368.45 mg EAG/g respecti-
vement. Ces résultats indiquent que les feuilles de l’olivier 
sauvage provenant des régions sélectionnées pour mener 
cette étude pourraient être considérées comme un réservoir 
d’antioxydant susceptible d’être utilisé dans la lutte contre 
les radicaux libres. L’évaluation de l’activité antioxydante 
in vitro des extraits a été réalisée par différentes méthodes, 
à savoir, le piégeage du radical libre DPPH• et le pouvoir 
réducteur des ions ferriques ; Nous avons constaté que les 
différents extraits bruts testés présentaient des activités an-
tiradicalaires et antioxydantes intéressantes, dépendantes 
du contenu en polyphénols totaux.

Cependant, l’intensité de l’activité antioxydante dépend 
non seulement de la teneur globale en polyphénols, mais 
aussi de leur nature. Ces propriétés anti-oxydantes seraient 
probablement liées à la présence de molécules bioactives 
tels que les polyphénols.   
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Résumé 

Introduction-Les infections nosocomiales (IN) représentent un véritable problème 
de santé publique, en particulier dans les unités de soins intensifs, dans lesquelles 
les risques d’IN et de décès sont plus élevés, essentiellement lorsque ces infections 
sont dues à des bactéries multirésistantes. 

Objectif- Déterminer les principaux facteurs associés, aussi bien à la survenue d’IN 
qu’à la survenue de décès en réanimation. 

Méthodes-Il s’agissait d’une étude cas-témoins non appariée, nichée dans la co-
horte des patients admis dans l’unité de réanimation adulte de l’établissement 
hospitalier et universitaire d’Oran (Algérie), du 3 juin 2012 au 31 décembre 2013. 
Les cas (n=73) correspondaient aux patients ayant développé une IN et les témoins 
(n=232) à ceux qui en étaient indemnes. Les facteurs de risque étudiés correspon-
daient aux expositions aux différents dispositifs médicaux invasifs. Pour étudier la 
relation entre les différents types de variables, le test du Chi-deux a été utilisé pour 
les variables catégoriques et le test de Student pour les variables quantitatives.Le 
seuil de signification statistique p a été fixé à 5%. 

Résultats-En analyse multifactorielle, le sexe masculin (ORa =3,16, p = 0,03) et la 
durée de cathétérisme veineux central supérieure à 8 jours (RCa = 4,7, p = 0,01) 
étaient significativement associés à la survenue d’infection associée aux soins. De 
même, la survenue de décès était associée à trois facteurs pronostiques, à savoir : 
un âge supérieur à 65 ans (RCa= 4,31, p<0,01), la présence d’intubation (RCa= 9.49, 
p < 0,001) et la présence de cathétérisme veineux central (RCa : 2,43, p = 0,02). 
L’IN, quelle que soit sa localisation, n’était pas associée à la survenue de décès.

Conclusion-L’exposition prolongée aux différents dispositifs invasifs représentait le 
principal facteur de risque lié à la survenue d’IN en milieu de réanimation. Cepen-
dant, aucune association significative n’a été trouvée entre l’IN et la survenue de 
décès.
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Abstract

Introduction-Nosocomial infections (NI) are a real public health problem, especially 
in intensive care units, where the risk of NI and death is higher, mainly when multi-
drug-resistant bacteria cause these infections. 

Objective- to determine the main risk factors for NI as well as the prognostic factors 
associated with the occurrence of death in adult intensive care units. 

Methods-This is an unmatched case-control study, nested in the cohort of patients 
admitted to the intensive care unit of the medico-surgical emergencies of the Oran 
hospital and university hospital (Algeria), from June 3, 2012 to December 31, 2013.
The cases (n=73) corresponded to patients who developed a NI and the controls 
(n=232) corresponded to those who were free from NI. The risk factors studied cor-
responded to exposures to the various invasive medical devices. To study the rela-
tionship between the different types of variables, the Chi-square test was used for 
the categorical variables and the Student test for the quantitative variables. The 
statistical significance level p has been set at 5%.  

Results-In multifactorial analysis, male sex (aOR = 3,16, p = 0,03) and central venous 
catheterization duration greater than 8 days (aOR = 4,7, p = 0,01) were significantly 
associated with the occurrence of NI. The occurrence of death was associated with 
three prognostic factors, that is: age greater than 65 years (aOR = 4,31, p < 0,01), 
exposure to intubation (aOR = 9,49, p < 0,001) and the presence of central venous 
catheterization(aOR: 2,43, p = 0,02). The presence of NI regardless of its location was 
not associated with the occurrence of death.

Conclusion-Prolonged exposure to different invasive devices was the main risk factor 
for the development of NI in the intensive care unit. However, no significant associa-
tionwas found between the NI and the occurrence of death. 

I.Introduction
Les infections nosocomiales (IN) représentent un véritable pro-
blème de santé publique, en particulier dans les unités de soins 
intensifs [1]où l’exposition aux différents dispositifs médicaux 
invasifs (DMI) serait responsable de 60% de ces infections [2]. En 
effet, selon une étude multicentrique[1], ayant concerné 703 
unités de soins intensifs, réparties dans 50 pays, la densité d’in-
cidence des pneumonies acquises sous ventilation mécanique 
(PAVM) était 13,1 pour 1000 jours d’intubation. De plus, les den-
sités d’incidence des infections urinaires liées au sondage (IUS) 
et des infections liées au cathétérisme veineux central (ILC) 
étaient, respectivement, de 5,07 IUS pour 1000 jours de sondage 
urinaire et de 4,1 ILC pour 1000 jours de cathétérisme veineux 
central (CVC).  En France, l’évolution des ILC a connu une nette 
diminution, en passant de 1,56%, en 2004, à 0,59%, en 2016. Par 
contre, le taux d’incidence des bactériémies nosocomiale est 
restée, presque, le même durant cette même période, avec des 
taux compris entre 3,41% et 3,98%[3]. La survenue d’IN liée aux 
DMI n’est pas sans conséquence sur le pronostic vital. En effet, 
la mortalité attribuable aux PAVM peut varier de 0 à 50%[4]. De 
même, la survenue d’IUS serait associée à l’augmentation de 
la mortalité brute[5], quoique la mortalité attribuable à cette 

dernière soit toujours controversée[6]. De plus, la mortalité 
attribuable aux bactériémies nosocomiales secondaires aux ILC 
variait de 4% à 25% selon la méta-analyse de Siemposet al. [7].
Les disparités constatées entre les études, en matière de mor-
talité, peuvent être dues à l’hétérogénéité des pathologies dont 
ces patients souffrent, ainsi qu’à la sévérité de leur état.  De 
plus, la non-prise en compte de certains facteurs confondants, 
en particulier l’exposition aux DMI, peut éventuellement expli-
quer certaines dissimilitudes. Au meilleures des connaissances 
des auteurs, aucune étude Algérienne antérieure n’a identifié 
les facteurs de risque associés à la survenue d’IN en réanimation 
ou n’a estimé la mortalité attribuable à cette IN. De ce fait, et 
partant de l’hypothèse que l’exposition aux DMI pourrait être 
associée aussi bien à la survenue d’IN qu’à la survenue de dé-
cès, l’objectif de cette étude était d’identifier les principaux 
facteurs de risque associés à la survenue d’IN et d’estimer la 
mortalité attribuable à cette dernière en réanimation.   

II. Patients et méthodes 

1.Type d’étude 

Il s’agissait d’une étude de type cas-témoins non appariée, ni-
chée dans la cohorte des patients admis dans l’unité de réani-
mation adulte des urgences médico-chirurgicales de l’Etablisse-
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ment Hospitalier et Universitaire d’Oran (EHUO), du 3 juin 2012 
au 31 décembre 2013. Cette unité comportait 10 lits de réanima-
tion avec l’hospitalisation, en moyenne, de 230 patients par an. 
Ces derniers étaient, le plus souvent, admis dans le cadre d’un 
polytraumatisme secondaire à un accident de la voie publique.

2.Aspects éthiques

Les principes de la déclaration d’Helsinki étaient respectés en 
ce qui concerne, la protection de la vie privée et la confidentia-
lité des informations personnelles.   

3.Recueil de données 

3.1.Données de séjour hospitalier-Ils s’agissait des dates d’en-
trée dans le service, de sortie ou de décès. 

3.2. Facteurs de risque-Les facteurs suivants étaient renseignés, 
à savoir : l’âge, le sexe, le traitement antibiotique à l’admis-
sion, la notion de traumatisme, la présence d’immunodépres-
sion, le mode d’admission (évacuation ou transfert d’un autre 
service), et la notion de chirurgie.

3.3.Exposition aux dispositifs invasifs 

L’évaluation de l’exposition aux différents DMI invasifs avait 
concerné l’intubation et/ou la trachéotomie, le sondage uri-
naire, et le CVC. Les dates de mise en place et de retrait de 
chaque dispositif invasif étaient mentionnées sur les fiches d’en-
quêtes afin de calculer la durée d’exposition à chaque DMI.

4.Population de l’étude

4.1. Cas 

4.1.1.Critères d’inclusion

Comme le montre la figure 1, tous les patients ayant développé 
l’une des IN suivantes étaient inclus dans l’étude, à savoir les 
pneumopathies nosocomiales, les infections urinaires, les ILC 
et les bactériémies. Les définitions utilisées étaient celles des 
centres de contrôle et de prévention des maladies et du réseau 

national de sécurité sanitaire des États Unis [8]. Seules les IN 
survenues 48 heures, au moins, après hospitalisation étaient in-
cluses dans l’étude. 

4.1.1.1.Pneumopathie nosocomiale 

La pneumopathie nosocomiale était définie par [8] : la présence 
de deux clichés radiologiques ou plus avec une image évocatrice 
de pneumonie.

-Et une hyperthermie > 38°C sans autre cause et une leucopénie 
< 4000 éléments/mm3 ou une hyperleucocytose > 12 000 élé-
ments/mm3. 

-Et au moins, un des signes suivants : apparition de sécrétions 
purulentes ou modifications des caractéristiques (couleur, odeur, 
quantité, consistance), toux ou dyspnée ou tachypnée, présence 
de râles crépitants à l’auscultation,aggravation des gaz du sang 
[pression artérielle partielle en oxygène (PaO2) / la fraction 
inspirée d’O2(FiO2)≤ 240]ou besoins accrus en oxygène ou en 
assistance respiratoire. 

-Et un prélèvement distal protégé avec un seuil de 103 unités 
formant colonie (UFC)/ml.

4.1.1.2. Infection urinaire 

Cliniquement, l’infection urinaire était définit[8]par la présence, 
d’au moins, un des signes suivants : fièvre supérieure à 38°C, im-
périosité mictionnelle, pollakiurie, brûlure mictionnelle, et dou-
leur sus-pubienne (en l’absence d’autre cause, infectieuse ou 
non). Les critères de diagnostic différaient selon la présence ou 
non de sonde urinaire. Ainsi, en absence de sondage vésical, le 
diagnostic de l’infection urinaire reposait sur la présence d’une 
leucocyturie supérieure ou égale à 104 éléments/ml et d’une 
uroculture positive supérieure ou égale à 103 micro-organismes/
ml avec, au plus,l’isolement deux micro-organismes différents.
Par contre, en présence de sondage vésical en cours ou dans les 
7 jours précédents, le diagnostic d’infection urinaire reposait 
sur la présence d’uroculture positive supérieure ou égale à 105 
micro-organismes/ml avec, au plus, l’identification de deux mi-
cro-organismes différents.

 4.1.1.3. Infection liée au cathétérisme veineux central 

Le diagnostic d’ILC [8] reposait sur la présence d’une culture 
quantitative du CVC supérieure ou égale à 103 UFC/ml et la pu-
rulence de l’orifice d’entrée du cathéter. 

4.1.1.4. Bactériémie nosocomiale 

La bactériémie nosocomiale était définie [8]par la présence 
d’une hémoculture positive, au moins, justifiée par des signes 
cliniques.

4.1.2. Critères d’exclusion

- Toute IN importée d’un autre service ou d’un autre établisse-
ment. 

- Les autres types d’IN,y compris les infections du site opéra-

    Figure 1. Description du protocole d’enquête 
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toire.

4.2.Témoins

Il s’agit des patients ayant été hospitalisés pendant au moins 
48 heures et n’ayant pas développé d’IN au cours de leur hos-
pitalisation. 

5. Calcul du nombre de sujets nécessaires 

L’exposition aux différents DMI serait responsable de la survenue 
d’infections nosocomiales en réanimation.  De ce fait, le nombre 
de sujets nécessaires est calculé en se basant sur le pourcentage 
d’exposition à, au moins, un DMI, parmi les cas et les témoins, 
selon la formule proposée par Kelsey et al. [9]. 

n1 = (Z∞⁄2+ Z1-β)  )2 p q(r+1))/r (p1-p2)2 et n2 = r n1 

où n1 est le nombre de cas, n2 le nombre de témoins, Z∞⁄2 = 
1,96 (pour un risque d’erreur de 5%), Z1-β = 0,842 (pour une 
puissance de 80%), p1 proportion de cas exposés (98,76%)[10], 
p2 proportion de témoins exposés (86.41%) [10]. 

Le petit r fait référence au nombre de témoins par cas. Dans 
cette étude, il est égal à 3. De même, p correspond à (p1+rp2)/
(r+1)et  q correspond à 1 - p . 

Après application de la formule, le nombre de sujets néces-
saires, permettant de mettre en évidence une différence signi-
ficative entre les cas et les témoins, est le suivant : n1 = 65,             
n2 = 194, ce qui correspond à 259 patients au total. 

6.Analyse des données 

La saisie et l’analyse unifactorielle des données étaient réalisées 
à l’aide des logiciels Epi-Info 7et Open-Epi du CDC d’Atlanta. Le 
test du Chi-deux était utilisé pour les variables catégoriques et 
le test de Student pour les variables quantitatives. Le seuil de 
signification statistique p a été fixé à 5%. Les tableaux à double 
contingence étaient établis pour le calcul du Rapport de Cotes 
(RC)comme facteur d’association épidémiologique avec établis-
sement des intervalles de confiance à 95%. Egalement, la frac-
tion étiologique du risque a été calculée afin de quantifier, en 
pourcentage, la contribution du facteur de risque étudié dans 
la survenue d’IN ou de décès. L’analyse multifactorielle a été 
réalisée en utilisant la méthode de régression logistique binaire. 

III. Résultats 

Description de la population d’étude 

Parmi les 335 patients hospitalisés durant la période d’étude, 
305 avaient une durée de séjour hospitalier supérieure ou égale 
à 48 heures. 

La distribution de la population selon le sexe montre une très 
nette prédominance masculine avec un sexe ratio de 3,2. L’âge 
moyen était de 42,5 ± 18,7ans avec une étendue de 74 ans (mi-
nimum : 14 ans, maximum : 88 ans). Les hommes étaient signi-
ficativement moins âgés que les femmes[40,9± 18,5 ans contre 
46,5 ± 19,8ans, (p<0,05)].  

La notion d’antibiothérapie à l’admission était retrouvée chez 
298 patients hospitalisés, soit 97,7% des cas.

Deux patients seulement présentaient une immunodépression 
documentée avec un taux de polynucléaires circulants inférieur 
à 500 éléments/mm3.

La fréquence des décès en réanimation était estimée à 62,8%. 

Description des infections associées aux soins 

Parmi les 305 patients, 73(cas) avaient présenté,au moins, une 
IN, soit un taux de patients infectés de 23,9%.  Parmi ces der-
niers, 99 IN ont été documentées,correspondant à un taux d’in-
cidence égal à 32,5%.

Le tableau 1 expose les résultats de l’analyse unifactorielle des 
facteurs de risque liés à la survenue d’IN, toutes localisations 
confondues. Les facteurs significativement associés à la surve-
nue d’IN étaient : le sexe masculin, un âge ≤ 40 ans, la présence 
de traumatisme,quel que soit son type, et la provenance des 
malades de l’extérieur de l’EHUO.

 De même, l’allongement des durées d’exposition aux différents 
dispositifs invasifs était significativement associé à la survenue 
d’IN, comme par exemple une durée d’intubation > 8 jours, une 
durée de sondage urinaire > 9 jours et une durée de CVC > 8 
jours.

Le tableau 2 expose les résultats de l’analyse multifactorielle 
des facteurs de risque liés à la survenue d’IN. Le sexe masculin 
et une durée de CVC > 8 jours étaient significativement associés 
à la survenue d’IN.  

Le tableau 3 expose les résultats de l’analyse unifactorielle des 
principaux facteurs pronostiques associés à la survenue de dé-
cès. La survenue de décès était significativement associée aux 
trois facteurs pronostiques suivants : âge > 65 ans, exposition à 
l’intubation et présence de CVC. 

Ces mêmes facteurs étaient identifiés par régression logistique 
binaire (tableau 4). 

Cependant, la survenue de décès n’était pas associée à la pré-
sence d’IN, et ce, quelle que soit sa localisation. 
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Tableau 2 . Etude des facteurs de risque d’IN en analyse multifacto-
rielle(n=305)

Tableau 1 - Etude des facteurs de risque liés à la survenue d’IN, toutes localisations confondues, en 
analyse unifactorielle (n = 305)  

Infection nosocomiale

Cas (n=73) Témoins 
(n=232)

RC  IC 95% P FERe IC 95%

Variables catégoriques n                 %  n                 % BI               BS % BI               BS

Sexe masculin
Age≤40 ans
Présence de chirurgie
Présence de traumatisme
ATB à l’admission
Provenance de l’ext de EHU
Présence d’intubation
Durée d’intubation>8jours
Présence de sondage urinaire
Durée de sondage uri-
naire>9jours
Exposition au CVC
Durée de CVC>8 jours
Durée de séjour hospita-
lier>9 jours

66               90.4 
49               67.1
43               60.6
54               76.1
71               97.3
69               97.2
71               97.3
53               76.8
73               24.4
59               83.1

66               97.1
50               83.3
61               83.6

167               72
115             49.6
141              68
127             54.7
227             75.2
201             86.6
205             67.9
73               35.6
6               100.0
78               34.4

187             83.1
68               37.6
82               35.3

3,7
2,1
0,99
2,62
0,8
5,3
4,7
6,7
-
9,4

6,7
8,3
9,3

1,6 8,4
1,2 3,6
0,6 1,7
1,4 4,8
0,15 4,2
1,24 22,8
1,1 20,1
3,6 12,6
- -
4,8 18,5

1,6 28,6
3,9 17,5
4,7 18,3

< 0,001
< 0,01
0,48
< 0,001
0,37
0,004
0,01
< 0,001
-
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

72,75
51,86
0,88
93,0
21,8
81,21
78,61
83,3
-
89,4

85,1
88,0
89,3

37.5 88.12
13.39 72.28
-70.8 42.5
80.2 97.5
- 311.8 85.15
19.42 95.62
7.78 95.04
68.7 79.9
- -
79.0 94.6

36.5 96.5
74.7 94.3
78.9 94.5
 

Variables quantitatives Moy           ±ET Moy           ±ET P
Age moyen(ans)
Durée moy d’intuba-
tion(jours)
Durée moy de SU (jours)
Durée moy de CVC(jours)

38.7            19.0
18.9            13.1
23.0            14.1
19.6            12.3
23.2            14.1

43.1            18.2
9.2              10.8
9.6              11.1
9.0               9.8
9.6              11.0

0.08
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

n:nombre    ET:écart-type    RC:rapport de cotes   FERe:fraction étiologique du risque chez les exposés   p:degré de signification   moy:-
moyenne   IC 95%:Intervalle de confiance à 95%   BS:borne supérieure   BI:borne inférieure  IN:infection nosocomiale  EHUO:établisse-
ment hospitalier et universitaire d’Oran  SU:sondage urinaire    CVC:cathéterisme veineux central

Covariables ß RCa IC 95%          p

Sexe masculin 1,15

                        BI           BS

3,16                1,11      9,04          0,03

Durée de séjour > 9 
jours

0,86 2,37 0,7       7,87       0,16

Durée de CVC > 8 
jours

1,56 4,7 1,4       16,4       0,01

Durée d’intubation > 
8 jours

- 0,1 0,9 0,97     4,37       0,84

Constante - 3,49 0,003 -              -       0,03
ß : coefficient ß RCa: rapport de cotes ajusté IC à 95% : intervalle de 
Confiance à 95%   BI : borne inférieure     BS : borne supérieure
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Décès* 

Cas (n=189) Témoins (n=112) RC  IC 95% P FERe IC 95%

Variables catégoriques n                 %  n                 % BI               BS % BI               BS

Sexe masculin
Age>65 ans
Présence de chirurgie
Présence de traumatisme
ATB à l’admission
Provenance de l’ext de EHU
Présence d’intubation
Présence de sondage urinaire
Présence de CVC
Survenue d’IN
Survenue de pneumopathie
Survenue d’IU
Survenue de bactériémie
Survenue d’ILC

146 77,2
32 16,9
73 38,6
115 60,8
187 98,9
166 87,8
183 96,8
187 98,9
167 91,8
49 25,9
43 22,8
4 2,11
12 6,35
7 3,70

83 74,1
8 7,1
48 42,9
64 57,1
107 95,5
103 84,4
89 79,5
108 96,4
82 76,6
21 18,8
17 15,2
5 4,46
4 3,57
4 3,57

1,19
2,65
0,84
1,17
4,37
0,63
7,82
3,46
3,39
1,52
1,64
0,46
1,83
1,04

0,69 2,04
1,18 6,0
0,52 1,35
0,72 1,87
0,84 22,9
0,28 1,41
3,09 20,05
0,62 19,22
1.69 6,78
0,85 2,69
0,88 3,05
0,12 1,76
0,57 5,81
0,29 3,6

0,54
< 0,01
0,24
0,52
0,13
0,27
< 0,001
0,17
< 0,001
0,16
0,059
0,13
0,15
0,48

15,7
62,3
16,1
14,2
77,1
36,9
87,3
71,12
70,54
34,07
39,24
53,73
45,37
3,70

- 45,02 51,0
14,88 83,27
- 34,95 47,83
-37,9 46,63
-19,99 95,63
- 41,6 71,91
67,73 95,01
- 60,26 94,8
41,12 85,26
-17,21 62,91
-12,73 67,25
-76,02 87,84
-73,66 82,82
-100,0 72,45

Variables quantitatives Moy           ±ET Moy           ±ET p
Age moyen(ans)
Durée moy d’intuba-
tion(jours)
Durée moy de SU (jours)
Durée moy de CVC(jours)
Durée moy de séjour(jours)

45,1 19,5
11,7 11,6
12,4 12,3
11,6 10,8
12,5 12,6

38,2 17,1
10,7 13,0
12,9 14,0
11,4 12,7
12,9 13,9

0,001
0,53
0,75
0,89
0,77

N : nombre       ET : écart-type RC : Rapport de cotes FERe = fraction étiologique du risque chez les exposés  p : degré de signification                            
moy : moyenne IC à 95% : intervalle de Confiance à 95%      BS : borne supérieure        BI : borne inférieur           IN : infection nosocomiale   
EHUO : établissement hospitalier et universitaire d’Oran           SU : sondage urinaire     CVC : cathéter veineux central      
ILC : infection liée au cathétérisme veineux central  *Le statut vis-à-vis du décès était inconnu chez 4 patients. 

Tableau 3 -Etude des principaux facteurs pronostiques associés à la survenue de décès en analyse unifacto-
rielle (n = 301)  

Co-variables β RCa IC 95%
BI             BS

P

Age>65ans 1.46 4.31 1.56  11.92 0.005

Présence d’intubation 2.25 9.49 3.24  27.8 <0.001

Présence de CVC 0.89 2.43 1.15  5.14 0.02

Survenue de pneumo-
pathie

0.14 1.15 0.57  2.33 0.69

Survenue d’infection 
urinaire

-0.65 0.52 0.11  2.41 0.40

Constante -2.46 0.08 -      - <0.001

β:coefficient β,RCa;rapport de cote ajusté à IC95%:Intervalle de confiance à 
95%,BI:Borne inférieure,BS:Borne supérieure
CVC:cathéterisme veineux central

Tableau 4 . Etude des facteurs de risque d’IN en analyse 
multifactorielle(n=301)
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IV. Discussion

Dans la présente étude,l’exposition à certains DMI, comme l’in-
tubation et le CVC, était significativement associée, aussi bien 
à la survenue d’IN qu’à la survenue de décès en réanimation.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque liés à l’acquisition d’IN étaient de deux 
types. Le premier représentait les facteurs de risque non mo-
difiables ou marqueurs de risque. Dans ce groupe, le rôle du 
sexe masculin dans la survenue d’IN était rapporté par plusieurs 
études [11, 12].  Le deuxième facteur de risque identifié, dans 
la présente étude,était l’âge ≤ 40 ans, à l’instar de l’étude de 
Strassle et al.[13] ayant trouvé qu’un âge jeune était significa-
tivement associé à la survenue d’IN.Ceci pourrait s’expliquer 
par le fait que les patients étaient majoritairement de sexe 
masculin et souvent admis dans le cadre de polytraumatisme. 
Cependant, la plupart des études indiquent que le risque d’IN, 
en réanimation adulte, augmente avec l’âge en raison de la 
sénescence du système immunitaire [11, 12].

La deuxième catégorie de facteurs correspondait aux facteurs 
de risque modifiables comme l’augmentation des durées d’ex-
position aux différents dispositifs invasifs, laquelle était signi-
ficativement associée à la survenue d’IN en réanimation adulte 
de notre établissement. A titre d’exemple, le risque d’IN était 
6 fois plus important chez les sujets ayant une durée d’intu-
bation > 8 jours avec une fraction étiologique du risque chez 
les exposés égale à 83,3%. En d’autres termes, 83,3% des cas 
d’IN étaient attribués à une durée d’intubation > 8 jours.  De 
ce fait, l’exposition à la ventilation mécanique devrait faire 
l’objet d’une évaluation quotidienne par le personnel soignant 
afin de discuter le maintien ou la levée de l’intubation, et par 
conséquent réduire indirectement le risque infectieux de PAVM 
[2]. La même mesure de prévention devrait être appliquée aux 
autres dispositifs invasifs,à l’instar du CVC et du sondage uri-
naire, lesquels doivent faire l’objet de réévaluations perma-
nentes[2].

La notion d’antibiothérapie à l’admission était présente chez 
97,7% des patients. En effet, l’administration anarchique et 
prolongée d’antibiotiques serait responsable de taux élevés de 
multirésistance bactérienne[14].Le risque d’acquisition de bac-
téries multirésistantes serait associé également à la présence 
de comorbidités, ce qui est, souvent, le cas dans les services de 
réanimation [15].     

Facteurs pronostiques

En ce qui concerne les facteurs pronostiques, la présence d’IN 
n’était pas associée à la survenue de décès dans cette étude, 
et ce, quelle que soit sa localisation, malgré une fraction étio

logique du risque chez les exposés, estimée à 30,07%, mais non 
significative.A l’opposé, le risque de décès en présence d’IN 
était multiplié par 4 dans l’étude d’Iwuafor[16]. De même, la 
présence de pneumonie ou de bactériémie était associée à la 
survenue de décès dans une étude cohorte multicentrique,ayant 
concerné 537 unités de soins intensifs, réparties sur 10 pays eu-
ropéens[17]. 

Par ailleurs, dans cette étude, les expositions à l’intubation 
(RCa = 9,49)ainsi qu’au CVC (RCa = 2,43) étaient significati-
vement associées à la survenue de décès,à l’instar del’étude 
de cohorte de Moreno réalisée dans 9 hôpitaux colombiens[18]. 

Prévention des IN

En matière de prévention des IN, l’efficacité de la désinfec-
tion hygiénique des mains par une solution hydro-alcoolique 
a été largement démontrée[19]. Cependant, le véritable défi 
consiste à convaincre le personnel hospitalier à respecter ce 
geste, pourtant simple et facile,dans ses pratiques de tous les 
jours[20].De même, l’utilisation de protocoles écrits et le choix 
de la veine sus claviculaire au lieu de la veine fémorale consti-
tuent des pratiques associées significativement à une réduction 
des ILC en réanimation[16, 21]. 

Également, la prévention des infections urinaires est basée sur 
le respect des mesures d’asepsie lors de la mise des sondes 
urinaires et le changement régulier de ces dernières tous les 5 
à 7 jours[16].De plus, l’intérêt de la position semi-assise (30 – 
45°) dans la prévention des PAVM a été démontré dans la revue 
de la littérature d’Oliveira [22]. Cette position diminuera le 
passage des secrétions de l’oropharynx aux voies aériennes sous 
glottiques[23]. 

De même, la décontamination oropharyngée à base de 
chlorhexidine 2% ou d’antibiotiques[24] ainsi que le drainage 
des secrétions sous glottiques[25],auraient également un im-
pact positif dans la prévention des PAVM. Il faut souligner que 
la réduction des taux d’IN en réanimation est souvent associée 
à une réduction de la mortalité comme l’a démontré l’étude de 
Higuera et al. [26].

Points forts et limites de l’étude

L’étude cas-témoins nichée dans la cohorte des patients hospi-
talisés en réanimation offre l’avantage de pouvoir suivre l’ex-
position aux différents facteurs de risque, depuis l’hospitali-
sation jusqu’à la survenue de l’évènement étudié. Autrement 
dit, les chercheurs sont sûrs que l’exposition avait précédé la 
survenue d’IN ou de décès. Également, l’analyse multifacto-
rielle présente l’avantage de neutraliser les facteurs confon-
dants pouvant être associés aussi bien à la survenue d’IN qu’à 
la survenue de décès en même temps.

En ce qui concerne les points faibles, il faut souligner que la 
charge de travail n’a pas fait l’objet d’investigation dans cette 
étude. En effet, plusieurs travaux avaient démontré que le 
risque d’IN était associé à une charge de travail importante, 
ainsi qu’au syndrome d’épuisement professionnel [27,28].  
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A contrario, le niveau d’expérience professionnelle et un ratio 
soignant soigné élevé, étaient inversement proportionnels au 
risque d’IN[28-30]. Ces facteurs devraient faire l’objet d’une 
évaluation particulière via la réalisation périodique d’audits 
permettant de mesurer l’écart entre ce qui est fait et ce qui 
devrait l’être.

Conclusion
L’allongement de la durée d’exposition aux différents disposi-
tifs invasifs représentait le principal facteur de risque lié à la 
survenue d’IN en réanimation. De même, la survenue de décès 
était principalement associée à un âge >65 ans, ainsi qu’à la 
présence de CVC ou d’intubation. Cependant, aucun lien signifi-
catif entre l’IN et la survenue de décès n’a été mis en évidence.
De ce fait, la réalisation d’études incluant d’autres paramètres 
spécifiques, liés essentiellement à certains comportements hu-
mains,pourrait apporter des informations complémentaires sur 
d’éventuels facteurs pouvant jouer un rôle prégnant dans la 
survenue d’IN ou de décès en réanimation.   
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Résumé 

Introduction - Les facteurs influençant la qualité de vie (QDV) des patients tunisiens 
atteints d’un cancer du poumon (CDP) sont méconnus.L’objectif de cette étude est 
d’identifier les facteurs influençant la QDV des patients tunisiens atteints d’un CDP. 

Méthodes - Un questionnaire médical a évalué les caractéristiques générales et spé-
cifiques de 100 patients dont 90 hommes, et les questionnaires QLQ-C30 et QLQ-
LC13 ont évalué la QDV. 

Résultats - Les femmes, les sujets âgés, les mariés et les analphabètes avaient une 
mauvaise QDV. Comparativement aux patients indemnes de comorbidités, ceux 
ayant une à deux comorbidités avaient des scores d’activités physiques et profes-
sionnelles/loisirs plus bas. Comparativement aux patients ayant un cancer datant de 
moins d’un an, ceux dont le cancer datait de plus d’un an avaient des scores de san-
té globale et d’activité physique plus bas, et des scores de nausées/vomissements, 
d’insomnie et d’anorexie plus élevés. Les patients en stade avancé avaient une mau-
vaise QDV en termes d’activités physique et émotionnelle, d’insomnie et de consti-
pation. Les patients ayant des métastases avaient une mauvaise QDV en termes de 
score global, d’activité physique, de fatigue, d’insomnie, d’anorexie et de diarrhée. 
Le type histologique et le type de traitement n’influençaient pas la QDV. Le sexe 
n’influençait pas les scores du QLQ-LC13. Comparativement aux patients traités par 
chimiothérapie, ceux traités par la combinaison chimiothérapie et chirurgie avaient 
des scores de dyspnée et de neuropathie périphérique plus élevés. 

Conclusion - Les facteurs suivants influencent la QDV des Tunisiens atteints d’un 
CDP: le sexe, l’âge, l’état civil, le niveau de scolarisation, les comorbidités, le stade 
et la durée d’évolution du cancer, et les métastases. Comparativement aux patients 
traités par chimiothérapie, ceux traités par chimiothérapie et chirurgie avaient des 
scores de dyspnée et de neuropathie périphérique plus élevés. 

Articles  originaux

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

Article original

J



Rania KHALLADI,Imen GARGOURI, Chekib ZEDINI, Helmi BEN SAAD

598 J Fac Med Or,Vol 4, Numéro 2 (9), Décembre 2020

KEY WORDS 

Lung malignancy; Social 
disadvantage; EORTC; 
Health Related Quality 
of life; Predictive fac-
tors 

Abstract

Introduction - No previous study has established the factors that influence the qua-
lity of life (QOL) of tunisian patients with lung cancer (LC).This study aims to identify 
the factors that influence QOL of tunisian patients with LC. 

Methods. A medical questionnaire assessed the general and specific characteristics 
of 100 patients (90 men), and structured questionnaires (QLQ-C30 and QLQ-LC13) 
assessed QOL. 

Results -Women, elderly, married and illiterate patients had poor QOL. Compared 
to patients free from comorbidity, those with one to two comorbidities had lower 
scores of physical and life-role activities. Compared to patients with cancer discove-
red less than one year ago, those who’s cancer appeared more than one year ago had 
lower scores of global health, physical activity, nausea/vomiting, and higher scores 
of insomnia and anorexia. Patients with advanced cancer had poor QOL in terms 
of physical and emotional activities, and insomnia and constipation items. Patients 
with metastases had a poor QOL in terms of global health, physical activity, fatigue 
symptom, insomnia, anorexia, and diarrhea. The histological and treatment types 
did not influence QOL. The QLQ-LC13 scores were not influenced by sex. However, 
compared to patients treated with chemotherapy, those treated with chemotherapy 
and surgery had higher scores of dyspnea and peripheral neuropathy. 

Conclusion - The following factors influenced QOL of Tunisian patients with LC: sex, 
age, civil status, schooling level, comorbidities, LC stage and duration, metastases. 
Compared to patients treated with chemotherapy, those treated with chemotherapy 
and surgery had higher scores of dyspnea and peripheral neuropathy. 

Introduction
Le principal objectif de la prise en charge des patients at-
teints d’un cancer du poumon (CDP) est l’amélioration de 
leur qualité de vie (QDV)[1]. En effet, ces patients ont une 
QDV réduite [1-6], et cette réduction est considérée comme 
un prédicteur de mortalité [7-9]. Selon la littérature, les 
facteurs influençant la QDV des patients atteints d’un CDP 
sont répartis en deux catégories. Les facteurs généraux sont 
liés aux caractéristiques des patients (âge, sexe, état civil, 
niveaux de scolarisation et socioéconomique, comorbidités, 
statut de performance, etc.)[3-6]. Les facteurs spécifiques 
sont inférés aux caractéristiques du CDP lui-même (type 
histologique, durée d’évolution, stade évolutif, métastases, 
type de traitement reçu, etc.)[3-6]. Cependant, des résultats 
contradictoires étaient rapportés concernant le vrai impact 
de ces facteurs sur la QDV [3-6, 10-15], surtout ceux relatifs 
à l’effet du sexe, de l’âge, des niveaux de scolarisation et 
socioéconomique, de l’état civil, et du type histologique. De 
plus, il semble exister une composante culturelle/spirituelle 
variable d’une région à une autre [16]. 

Le CDP altère la QDV [1-8], mais les traitements administrés 
aux patients peuvent également l’affecter, de sorte que le 

bénéfice global des traitements reste souvent incertain [17, 
18].Par exemple, pendant les séances de chimiothérapie, les 
patients éprouvent non seulement des symptômes provoqués 
par le CDP lui-même, mais souffrent également des effets 
secondaires de la chimiothérapie (fatigue, nausées/vomisse-
ments, etc.) [17, 18]. Ces effets secondaires interfèrent avec 
les activités de la vie quotidienne et affectent la QDV [18]. 
Par conséquent, il est nécessaire de savoir si différents trai-
tements entrainent différentes QDV, et quel traitement sera 
meilleur en terme de QDV. 

Au meilleur de nos connaissances, aucune étude antérieure 
n’a identifié les facteurs influençant la QDV des patients tu-
nisiens ou maghrébins atteints de CDP. Ainsi, le but de cette 
étude était d’identifier les facteurs généraux et spécifiques 
affectant la QDV des patients tunisiens atteints de CDP. 

Patients et méthodes

Cette étude fait partie d’un projet qui comportait deux 
études. L’objectif de la première étude, récemment publiée 
[2], était d’évaluer la QDV [via les questionnaires QLQ-C30 
et QLQ-LC13 [19, 20]de l’organisation Européenne pour la 
recherche et le traitement du cancer (EORTC)] des patients 
tunisiens atteints de CDP. La deuxième étude est l’objet de 
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cet article. Étant donné que la méthodologie du projet était 
largement détaillée dans la première étude [2], la section 
«patients et méthodes» sera concentrée sur quelques élé-
ments jugés complémentaires. 

Type d’étude

Cette étude de type transversale était réalisée entre Janvier 
et Mai 2018 dans les services de pneumologie des hôpitaux 
«Fattouma BOURGUIBA» de Monastir et «Farhat HACHED» 
de Sousse (Tunisie).Le projet a obtenu l’accord du comité 
d’Éthique de l’hôpital Farhat HACHED (Sousse, Tunisie).

Taille de l’échantillon et population d’étude 

La taille de l’échantillon (n=100) était calculée selon une 
équation prédictive [2, 21]. La population source était com-
posée de patients atteints de CDP et suivis dans les services 
de pneumologie suscités. L’accès aux dossiers médicaux de 
ces patients était possible. Les critères d’inclusion étaient:     
âge supérieur à 20 ans, et un diagnostic de CDP primitif confir-
mé histologiquement. Les critères d’exclusion étaient: l’exis-
tence d’une pathologie cognitive perturbant le jugement et 
le manque de certaines informations nécessaires (type histo-
logique, stade évolutif, etc.).

Instruments de mesure 

L’instrument de mesure était un questionnaire comportant 
quatre rubriques [questionnaire général, QLQ-C30 [19], QLQ-
LC13 [20], échelle de Karnofsky[22]]. Le questionnaire gé-
néral a abordé les caractéristiques des patients et certaines 
données relatives au CDP. L’âge était noté et tranches d’âge 
de 10 ans étaient identifiées. Deux niveaux socioéconomiques 
(défavorable/favorable) et quatre niveaux de scolarisation 
(analphabète, primaire, secondaire, universitaire) étaient 
identifiés. L’état civil était classé en quatre catégories (cé-
libataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve)). La zone d’habitat 
(urbaine/rurale) était notée. Selon la présence ou non de 
certaines comorbidités, trois groupes (0, 1-2, >2 comorbidi-
tés) étaient identifiés. La date d’apparition du CDP ( 1,> 1 
an), le type histologique,le stade évolutif (I-IV), la présence 
de métastases (0, 1, 2,  3 sites) et le type de traitement 
reçu (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie) étaient re-
cherchés. Cinq grades de dépendance physique (0-4) étaient 
déterminés selon l’échelle de Karnofsky[22]. Les données 
déterminées par la version 3 du QLQ-C30 étaient les sui-
vantes:QDV globale, activités (physique, professionnelle/
loisirs, cognitive, émotionnelle, sociale), fatigue, douleur, 
nausées/vomissements, dyspnée, insomnie, anorexie, consti-
pation, diarrhée, difficultés financières[19]. Les données dé-
terminées par le QLQ-LC13 étaient les suivantes: dyspnée, 
douleurs (thoracique, au niveau de l’épaule, autres sites), 
toux, bouche endolorie, dysphagie, neuropathie périphé-
rique, alopécie, hémoptysie et prise d’antalgiques [20]. Les 
versions Arabes validées du QLQ-C30 et du QLQ-LC13 étaient 
appliquées.Ces versions étaient obtenues sur demande via le 

site de l’EORTC [https://qol.eortc.org/]. Des logiciels Excel 
dédiés aux calculs des différents scores étaient utilisés.

Analyse statistique

Les données quantitatives et catégoriques étaient exprimées, 
respectivement, par leurs moyennes±écart-types et en effectif 
(%). La comparaison des variables quantitatives de deux groupes 
était effectuée avec le test T de Student. La comparaison des 
variables catégoriques de trois groupes ou plus était effectuée 
avec l’analyse de variance unidirectionnelle. En cas de diffé-
rence significative, le test post hoc de Tukey était utilisé. Le 
seuil de 0,05 était retenu pour la signification statistique. La 
saisie des résultats était réalisée en utilisant le logiciel Statistica 
(StatisticaKernel version 12; Stat Soft. France).

Résultats

Sur les 115 patients tunisiens abordés, 100 (10 femmes) étaient 
inclus. Les caractéristiques de ces 100 patients étaient dé-
crites dans une étude antérieure[2]. Les hommes et les femmes 
avaient les mêmes caractéristiques.

Facteurs généraux influençant la QDV 

Les hommes et les femmes avaient des scores du QLQ-C30 simi-
laires, sauf pour les nausées/vomissements: comparativement 
aux hommes, les femmes avaient une moyenne plus élevée 
(1621 contre 3210, p < 0,05). 

Les tableaux 1 et 2 exposent les données du QLQ-C30 des pa-
tients répartis selon les caractéristiques démographiques. Com-
parativement aux patients âgés de 40 à 50 ans, ceux âgés de 60 
à 70 ans avaient un score d’activité physique plus bas. Compa-
rativement aux patients célibataires, ceux mariés rapportaient 
des scores d’activité physique et sociale plus bas et un score 
de fatigue plus élevé. Comparativement aux patients analpha-
bètes, ceux ayant un niveau de scolarisation secondaire avaient 
un score d’activité physique plus élevé. Comparativement aux 
patients indemnes de comorbidités, ceux ayant une à deux 
comorbidités avaient des scores d’activité physique et profes-
sionnelle/loisirs plus bas. Le statut de performance influençait 
toutes les données, sauf les activités émotionnelle et sociale, les 
nausées/vomissements, l’anorexie et les difficultés financières. 
Les patients répartis selon la zone d’habitat ou selon le niveau 
socioéconomique avaient des scores similaires.
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Facteurs spécifiques influençant la QDV 

Les tableaux 3 et 4 exposent les données du QLQ-C30 des patients 
répartis selon les caractéristiques du CDP. Les patients ayant un 
CDP datant de moins d’un an, comparativement à ceux ayant un 
CDP évoluant depuis plus d’un an avaient des scores d’état de 
santé globale et d’activité physique plus bas, des scores des nau-
sées/vomissements, d’insomnie et d’anorexie plus élevés. Com-
parativement aux patients classés stade-II, ceux classés stade-III 
avaient un score d’activité émotionnelle plus bas et ceux classés 
stade-IV avaient des scores d’activités physique et émotionnelle 
plus bas. Comparativement aux patients classés stade-III, ceux 
classés stade-IV avaient des scores d’insomnie et constipation 
plus élevés, et un score de diarrhée plus bas.

Comparativement aux patients indemnes de métastases, ceux 
ayant deux sites avaient un score global de QDV et un score d’ac-
tivité physique plus bas, des scores de fatigue, d’insomnie et 
d’anorexie plus élevés. Comparativement aux patients indemnes 
de métastases, ceux ayant trois sites avaient des scores de fa-
tigue, d’anorexie et de diarrhée plus élevés. Comparativement 
aux patients ayant un site de métastases, ceux ayant deux sites 
avaient un score global de QDV plus bas. Le type histologique du 
CDP et le type du traitement reçu n’influençaient pas les scores.

n QDV AP APL AC AE AS
Tranches 
d’âges

[30-40[ 5 48±14 68±9 47±18  
 

97±7 68±25 33±26

[40-50[ 14 42±20 61±17 44±15 99±4 71±18 29±18
[50-60[ 30 39±15 54±25 40±22 92±12 69±25 23±18
[60-70[ 35 34±17 44±17a 36±23 89±15 58±19 27±22
≥70 16 33±14 43±17≠ 35±18 87±13 70±20 29±19

Statut de 
perfor-
mance
(grade)

1 7 61±20 63±13 57±16 98±6 68±23 40±19
2 61 40±15ab 57±18b 44±17b 95±8b 69±21 27±19
3 32 25±9≠c 35±19≠c 26±22≠c 82±16≠c 58±22 24±21

Etat civil Célibataire 6 47±9 73±16 50±18 97±7 74±20 44±14
Marié 94 36±17 49±20* 38±21 91±13 65±22 26±20*

Zone d’ha-
bitat

Rurale 33 35±14 51±19 39±23 91±9 70±20 29±17
Urbaine 67 38±18 50±22 39±20 92±14 63±22 26±21

Niveau de 
scolarisa-
tion

Analpha-
bète

26 32±11 43±20 39±20 88±13 68±19 26±18

Primaire 45 38±19 49±20 36±25 91±12 61±23 29±20
Secondaire 26 41±16 58±21a 36±21 94±14 69±21 24±21
Universi-
taire

3 42±8 69±20≠ 46±16 94±10 86±24 28±10

Niveau 
socioéco-
nomique

Favorable 14 38±17 50±26 38±19 89±15 69±24 31±22
Défavo-
rable

86 37±17 51±20 39±21 92±12 65±21 26±19

Comorbi-
dités

0 47 40±16 58±18 45±19 94±9 66±23 26±19
1-2 50 34±17 44±21a 33±21a 88±15 65±21 26±20
>2 3 33±8 31±15≠ 44±10≠ 94±10 56±10 44±19

AC: activité cognitive. AE: activité émotionnelle. AP: activité physique. APL: activité professionnelle/loisirs. AS: activité sociale. n: 
nombre. QDV: qualité de vie. 
Les données étaient exprimées en moyenne±ET. 
*P < 0,05 (test t de Student): même variable dans 2 groupes. 
P < 0,05 (Analyse de variance): même variable dans 3 ou 4 groupes. 
Test post-tukey: Tranches d’âge: a[40-50[ contre [60-70[; Statut de performance: aGrade 1 contre 2, bGrade 1 contre 3; cGrade 2 
contre 3; Niveau de scolarisation: aAnalphabète contre secondaire,Comorbidités: a0 contre 1 ou 2

Tableau 1. Données du QLQ-C30 (score global de QDV et activités) des patients répartis selon leurs carac-
téristiques (n=100). 
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Effets du type de traitement sur la QDV 

Le tableau 5 expose les données du QLQ-LC13 des patients ré-
partis selon le type de traitement. Comparativement aux pa-
tients traités par chimiothérapie, ceux traités par la combinai-
son«chimiothérapie-chirurgie» avaient des scores de dyspnée 
et de neuropathie périphérique plus élevés.Aucune différence 
significative entre les scores des hommes et des femmes n’était 
notée [2]. 

Discussion
Les patients de sexe féminin, ceux âgés, mariés, analphabètes, 
souffrant decomorbidités, ayant un cancer de longue durée 
d’évolution, à un stade avancé et ayant des métastases, avaient 
une mauvaise QDV. Cependant, le type histologique et le type 
de traitement reçu n’influençaient pas la QDV. Comparative-
ment aux patients traités par chimiothérapie, ceux traités par 
la combinaison«chimiothérapie-chirurgie» avaient des scores de 
dyspnée et de neuropathie périphérique plus élevés. 

Au meilleur de nos connaissances, cette étude est la première à 
identifier les facteurs influençant la QDV des patients tunisiens 
atteints d’un CDP. Dans le monde, plusieurs études ont identi-
fié les facteurs influençant la QDV des patients atteints de CDP 
[3,5]. 

Tableau 2. Données du QLQ-C30 (symptômes et items uniques) des patients répartis selon leurs caractéris-
tiques (n=100). 

n Symptômes                                  Items uniques
Fa Nv Do Dy In An Co Di Pf

Tranches 
d’âges

[30-40[ 5 51±13 13±18 43±19 40±15 60±15 53±18 47±45 27±43 53±38

[40-50[ 14 51±12 12±15 46±12 36±16 6222 40±14 50±25 7±19 119±178

[50-60[ 30 54±19 20±22 48±24 43±20 58±21 54±27 48±32 7±14 70±27
[60-70[ 35 57±19 23±22 54±21 43±24 74±21 52±27 48±36 14±36 64±30
≥70 16 57±15 9±14 52±12 46±20 67±27 48±24 56±23 2±8 52±32

Statut de 
perfor-
mance
(grade)

1 7 46±12 7±13 43±16 38±23 71±23 48±18 19±33 43±37 48±26
2 61 51±14b 16±18 46±19b 38±18 60±23 48±23 50±31ab 6±14ab 77±90
3 32 65±19≠c 24±25 61±18≠c 51±22≠c 75±19≠c 56±29 55±31≠ 9±23≠ 65±29

Etat civil Célibataire 6 41±13 11±14 44±9 44±27 72±25 39±14 44±40 11±17 50±28
Marié 94 56±17* 18±21 51±20 42±20 65±23 51±25 50±32 10±22 72±75

Zone d’ha-
bitat

Rurale 33 55±16 19±16 50±18 43±21 67±19 46±22 49±31 8±20 63±30
Urbaine 67 55±18 17±22 51±21 42±20 65±25 53±26 49±32 10±22 75±86

Niveau de 
scolarisa-
tion

Analpha-
bète

26 60±16 15±15 50±17 42±20 71±17 47±19 51±32 10±26 86±136

Primaire 45 56±18 22±24 53±24 44±22 69±25 54±28 50±31 9±21 64±26
Secondaire 26 49±17 13±18 47±15 41±20 55±23 49±25 45±35 12±19 71±27
Universi-
taire

3 52±17 22±19 50±0 33±0 67±0 44±19 56±19 0±0 44±19

Niveau 
socioéco-
nomique

Favorable 14 55±20 11±14 51±20 45±21 62±12 48±22 60±32 7±19 50±34
Défavo-
rable

86 55±17 19±21 50±20 42±21 66±24 51±25 48±32 10±22 74±77

Comorbi-
dités

0 47 52±16 16±20 48±19 38±20 63±23 50±23 47±30 12±26 79±101

1-2 50 58±18 20±21 53±20 46±20 69±23 51±26 51±34 8±16 65±30
>2 3 56±11 11±19 56±25 56±19 56±19 67±33 67±0 0±0 44±19

An:anorexie.Co: constipation. Di: diarrhée. Do: douleur. Dy: dyspnée. Fa: fatigue. In: insomnie. n: nombre. NV: nau-
sées/vomissements. PF: problèmes financiers. Les données étaient exprimées en moyenne ±ET. 
*P < 0,05 (test t de Student): même variable dans 2 groupes. 
P < 0,05 (Analyse de variance): même variable dans 3 ou 4 groupes. 
Test post-tukey: Statut de performance: aGrade 1 contre 2, bGrade 1 contre 3; cGrade 2 contre 3. 
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De plus, le sexe était identifié comme un facteur discriminant 
dans les résultats du CDP avec un risque accru de survie à long 
terme pour les femmes [26]. Enfin, selon d’autres études [3, 
5, 25, 26], le sexe n’influençait pas la QDV. 

Les conclusions concernant l’effet de l’âge sur la QDV sont 
contradictoires. D’une part, notre résultat (les sujets âgés 
avaient un score d’activité physique plus bas) était similaire 
à celui rapporté dans certaines études [4, 5]. Premièrement, 
l’âge a influencé d’autres items du QLQ-C30, tels que le score 
global de QDV, les scores des activités professionnelle/loisirs, 
cognitive et émotionnelle, et les scores des symptômes fa-
tigue, anorexie et constipation [3,5, 23, 24, 27]. Deuxième-
ment, les jeunes patients atteints d'un CDP non à petites cel-
lules avaient une meilleure activité physique, alors que leurs 
activités émotionnelle et sociale étaient moins bonnes [7].

Facteurs généraux influençant la QDV 

Les conclusions concernant l’effet du sexe sur la QDV sont 
contradictoires. Notre résultat (les femmes avaient un score de-
nausées/vomissements plus élevé) était similaire à celui noté 
dans d’autres études [4, 23, 24]. En effet, comparativement 
aux hommes, les femmes avaient une mauvaise QDV en terme 
d’activités physique, émotionnelle et cognitive, et avaient plus 
de symptômes de type fatigue, nausées/vomissements, douleur, 
dyspnée, insomnie et constipation [4]. Cependant, certains au-
teurs [25] ont montré que le sexe féminin exerçait un effet plu-
tôt positif sur la survie après résection pulmonaire pour un CDP 
non à petites cellules. En effet, les femmes, comparativement 
aux hommes, avaient une mortalité opératoire plus faible (4,6% 
contre 1,2% respectivement) et une survie globale à cinq ans 
plus longue (34±3% contre 47±4%) [25]. 

n QDV AP APL AC AE AS
Evolution 
(an)

≤ 1 62 40±17 54±20 41±20 93±13 66±23 28±20

> 1 38 32±15* 45±21* 36±22 89±12 64±20 25±20

Type histo-
logique
Etat civil

Adénocar-
cinome

40 41±18 53±21 42±21 94±10 64±23 27±19

Carcinome 
épidermoïde

38 35±16 50±22 41±21 89±15 67±20 26±21

Cancer à 
grandes 
cellules

7 42±17 57±15 33±19 95±8 70±28 38±23

Cancer 
à petites 
cellules

15 28±11 41±20 27±19 88±15 64±20 24±18

Stade
II 10 43±11 67±17 40±21 100±0 83±15 17±16
III 14 43±15 57±21 46±22 92±11 61±21a 31±22
IV 76 35±17 47±20≠b 37±20 90±14 64±22≠b 27±19

Metats-
tases (sites)

0 23 42±12 61±20 43±21 95±9 71±21 25±21
1 41 40±19 51±22 40±21 93±12 67±21 30±20
2 28 28±10ab 43±17a 33±17 87±16 61±20 25±17
≥3 6 33±14≠ 38±12≠ 47±27 86±7 54±29 22±25

Traitement

Chimiothé-
rapie

72 37±17 53±21 39±22 93±11 68±20 27±20

Chimio-
thérapie et 
chirurgie

20 33±13 45±20 35±14 88±17 61±17 27±19

Chimio-
thérpaie et 
radiothé-
rapie

8 43±22 44±21 46±25 85±17 58±24 27±23

Pour les abréviations, consulter le tableau 1.Les données étaient exprimées en moyenne ±ET. *P < 0,05 (test t de Student): même 
variable dans 2 groupes. P < 0,05 (analyse de variance): même variable dans 3 ou 4 groupes. 
Test post-tukey: Stades du cancer: aII contre III; bII contre IV, cIII contre IV; Métastases (sites): a0 contre 2; b1 contre 2

Tableau 3. Données du QLQ-C30 (score global de QDV et activités) des patients répartis selon les caracté-
ristiques du cancer du poumon (n=100).
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Troisièmement, le jeune âge était inversement lié à certaines 
activités (professionnelle/loisirs, cognitive, sociale et émotion-
nelle)[14]. Quatrièmement, l'âge plus jeune était corrélé posi-
tivement aux difficultés financières [14]. Enfin, certains auteurs 
[28] ont constaté que les problèmes financiers avaient un im-
pact significatif sur la survie des patients atteints de CDP non 
à petites celluleset non opérés. D’autre part, les constatations 
précédentes restent à confirmer. En effet, certains auteurs ont 
montré que les patients jeunes et âgés avaient des scores de 
QDV similaires [29]. 

Par rapport aux célibataires, les mariés avaient des scores des 
activités physique et sociale plus bas, et un score de fatigue 

Plus élevé .D’une part, notre résultat était partiellement simi-
laire à celui d’une étude Américaine [9]. Dans cette dernière, les 
patients veufs/divorcés recevaient un traitement anticancéreux 
moins agressif, ceux divorcés avaient signalé plus de problèmes 
financiers, et ceux mariés/veufs avaient déclaré une plus grande 
spiritualité et un meilleur soutien social [9]. D’autre part, notre 
résultat était opposé à celui d’autres études[3-5, 9]. Première-
ment, l’état civil n’était pas à la QDV des patients taiwanais [5].

De même, il n’existait pas de différences de QDV selon l'état 
civil des 5898 patients atteints de CDP non à petites cellules 
(mariés (77%), veufs (12%), divorcés (7%), célibataires (4%))[9]. 

               Symptômes                   Items uniques
n Fa Nv Do Dy In An Co Di Pf

Evolution
(an)

≤1 62 52±17 14±18 48±20 41±22 60±23 45±22 47±32 10±21 77±89

> 1 38 59±16 25±23* 55±19 45±18 75±20* 61±26*  
 

54±32 9±21 61±32

Type histo-
logique
Etat civil

Adénocar-
cinome

40 54±17 16±19 47±23 42±23 65±23 50±24  
 

51±33 8±16 83±109

Carcinome 
épidermoïde

38 5619 19±21 50±18 41±20 64±24 50±24  
 

44±35 12±24 63±29

Cancer à 
grandes 
cellules

7 54±15 12±18 64±22 48±26 71±23 33±27  
 

43±32 24±42 57±16

Cancer 
à petites 
cellules

15 57±14 21±24 53±11 44±21 69±23 62±25  
 

62±17 0±0 64±32

Stade
II 10 43±12 15±17 57±14 50±18 57±27 40±21  

 
47±36 10±22 70±29

III 14 47±17 17±21 45±26 31±20 52±17 40±23  
 

29±34 24±33 64±28

IV 76 57±17 1821 51±19 43±20 69±22≠a 54±25  
 

53±30≠a 7±17≠a 72±82

Metats-
tases (sites)

0 23 48±17 15±19 51±21 41±20 55±22 39±22  
 

38±35 17±30 67±28

1 41 53±18 15±20 47±19 40±19 63±22 48±24  
 

54±31 6±15 78±109

2 28 60±13a 20±20 54±18 48±21 76±22a 5923a  
 

55±27 5±12 69±27

≥3 6 70±11≠b 33± 8 58±23 50±28 78±17≠ 72±33≠b  
 

39±33 28±39≠b 56±27

Traitement

Chimiothé-
rapie

72 53±17 18±21 52±20 42±21 63±22 48±25  
 

50±32 8±21 74±84

Chimio-
thérapie et 
chirurgie

20 60±17 15±21 50±19 43±16 77±24 58±24  
 

52±25 10±24 62±31

Chimio-
thérpaie et 
radiothé-
rapie

8 60±20 23±18 38±19 46±25 63±21 54±25  
 

33±47 21±17 67±25

Pour les abréviations, consulter le tableau 2.Les données étaient exprimées en moyenne ±ET. *P < 0,05 (test t de Student): même variable dans 
2groupes. P < 0,05 (analyse de variance): même variable dans 3 ou 4 groupes. Test post-tukey: Stades du cancer: aIII contre IV ; Métastases (sites): a0 
contre 2; b0 contre ≥ 3

 

Tableau 4. Données du QLQ-C30 (symptômes et items uniques) des patients répartis selon les caractéris-
tiques du cancer du poumon (n=100). 



Rania KHALLADI,Imen GARGOURI, Chekib ZEDINI, Helmi BEN SAAD

604 J Fac Med Or,Vol 4, Numéro 2 (9), Décembre 2020

Deuxièmement, alors que les patients tunisiens célibataires 
avaient un score d’activité physique plus élevé, les patients po-
lonais présentaient des scores d’activités physique et cognitive 
plus bas, se plaignaient plus souvent de dyspnée et prenaient 
plus fréquemment des analgésiques [3]. De même, les patients 
chinois mariés avaient de meilleurs scores d’activités physique, 
professionnelle/loisirs et cognitive, se plaignaient moins sou-
vent de fatigue, de nausées/vomissements et avaient moins de 
problèmes financiers[5]. 

La zone d’habitat n’influençait pas les scores du QLQ-C30. Ce 
facteur était rarement analysé dans les études similaires[3-5]. 
Une étude allemande a évalué les différences rurales et urbaines 
dans l'utilisation des soins de santé et de soutien en fin de vie 
(n=12929 patients atteints de CDP)[30]. Les patients étaient 
répartis en quatre zones d’habitat (grande ville (27%), urbaine 
(36%), rurale (19%), «rurale éloignée» (18%)). Les auteurs ont 
trouvé des différences significatives concernant la probabilité 
d'hospitalisation de plus de 14 jours au cours du dernier mois 
(plus élevée dans la zone rurale que dans celle «rurale éloi-
gnée») et le nombre de visites chez le médecin généraliste (plus 
faible dans la zone urbaine que dans celle «rurale éloignée») 
[30]. Les auteurs ont rejeté l'hypothèse d'iniquité régionale dans 
les soins de fin de vie des patients atteints de CDP [30].

 Les conclusions concernant l’effet du niveau socioéconomique 
sur la QDV sont mitigés. D’une part, notre résultat (le niveau 
socioéconomique n’influençait pas les scores de QLQ-C30) était 
similaire à celui rapporté par Chabowski et al. [3]. 

Ces derniers n’ont pas trouvé de différence concernant les items 
du QLQ-C30 entre les patients ayant un emploi permanent ou 
une allocation ou dépendants de la famille. D’autre part, il 
semble que les facteurs socioéconomiques jouent un rôle im-
portant dans le maintien d'une bonne QDV [3-5]. Premièrement, 
les patients chinois à faible revenu, comparés à ceux à revenus 
moyen/élevé, avaient les scores les plus élevés des nausées/
vomissements et des problèmes financiers, et le score le plus bas 
d’activité physique[4]. Deuxièmement, les patients canadiens 
ayant un faible revenu et moins scolarisés, comparativement à 
ceux ayant un revenu élevé et plus scolarisés avaient un risque 
accru de survenue de CDP.Troisièmement, les patients ayant un 
niveau socioéconomique défavorable avaient plus de problèmes 
de santé et avaient un état de santé fonctionnel et global réduit 
[31]. 

Les conclusions concernant l’effet du niveau de scolarisation sur 
la QDV sont contradictoires. D’une part, notre résultat (les pa-
tients ayant un niveau de scolarisation secondaire avaient un 
score d’activité physique plus élevé) était similaire à celui ob-
servé par Cheng et al. [4]. Ces derniers ont montré que parmi 
les trois groupes de patients (niveau de scolarisation primaire, 
secondaire ou «lycée/collège ou plus»), celui ayant le niveau 
de scolarisation le plus élevé avait les scores global de QDV et 
d’activité physique les plus élevés, présentait moins de symp-
tômes de type fatigue ou constipation avait moins de problèmes 
financiers, et avait le score d’activité émotionnelle le plus bas.

Chimiothérapie Chimiothérapie et 
chirurgie

Chimiothérapie et 
radiothérapie

      P

Nombre de patients 72 20 8

Dyspnée 49±15 62±17 49±12 0,005-a

Toux 43±21 47±25,1 50±36 0,295
Hémoptysie 13±20 15±17 13 ±17 0,909
Bouche endolorie 18±19 22±20 8±15 0,351
Dysphagie 10±17 7±14 17±25 0,268
Neuropathie périphé-
rique

31±29 50±25 25±30 0,021-a

Alopécie 16±21 12±27 12±25 0,775
Douleur thoracique 48±20 43±19 46±17 0,628
Douleur aux épaules/
bras

45±33 47 ±31 42±46 0,978

Douleur Autres sites 14±19 17±20 4±12 0,326
Les donnéesétaient exprimées en moyenne ±ET. 
P < 0,05 (analyse de variance) entre les différents types de traitements. 
Test post-tukey: aChimiothérapie contre Chimiothérapie et chirurgie.

Tableau 5. Données du QLQ-LC13 des patients répartis selon le type de traitement (n=100). 
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Le modèle opposé concernant l’activité émotionnelle était si-
milaire à celui trouvé par Michelson et al. [24] dans un large 
échantillon de la population suédoise. Le résultat de cette étude 
peut être expliqué par le fait qu’un niveau de scolarisation éle-
vé permettra aux patients de s’informer sur le CDP ce qui af-
fecterait certains aspects de leur QDV, en particulier l’activité 
émotionnelle. D’autre part, certains auteurs ont montré que le 
niveau de scolarisation n’influençait pas la QDV des patients at-
teints de CDP [3, 5]. 

Comparativement aux patients indemnes de comorbidités, ceux 
ayant une à deux comorbidités avaient des scores d’activités 
physique et professionnelle/loisirs plus bas. Ce résultat était en 
ligne avec ceux observés dans une étude polonaise[3]. En effet, 
la présence de comorbidités a affecté le score global de QDV, 
les scores de toutes les activités et les scores de plusieurs symp-
tômes (fatigue, dyspnée, nausées/vomissements). La littérature 
suggère qu’un plus grand nombre de comorbidités impacte la 
QDV, réduisant presque tous ces domaines et augmentant le far-
deau des symptômes liés au cancer [14, 32]. Cependant, l’effet 
des comorbidités n'est pas directement lié à la maladie can-
céreuse elle-même, mais les comorbidités limitent les options 
de traitement, augmentent la possibilité de survenue d'effets 
indésirables ou d'interactions médicamenteuses, et augmentent 
les complications engendrées par les traitements. Le statut de 
performance a influencé toutes les données à l’exception des 
scores des activités émotionnelle et sociale, des nausées/vomis-
sements, de l’anorexie et des problèmes financiers. Notre résul-
tat était en ligne avec celui d’autres études [3, 32, 33]. D’une 
part, une étude tunisienne [33] a montré que 99% des patients 
ayant une QDV altérée avaient un statut de performance grade 
3-4, et que le score de la QDV était corrélé austatut de perfor-
mance. D’autre part, une étude polonaise a montré que le degré 
de handicap avait un grand impact sur la QDV [3]. Finalement, 
certains auteurs ont constaté que le statut de performance était 
corrélé à la QDV, et que les patients ayant un statut de per-
formance grade 2, comparativement à ceux ayant un statut de 
performance grade 0-1, avaient des scores plus faibles de toutes 
les activités [32]. 

Facteurs spécifiques influençant la QDV 

Comparativement aux patients ayant un CDP récemment dia-
gnostiqué et traité, ceux ayant un CDP plus ancien avaient des 
scores de QDV et d’activité physique plus bas, des scores du 
symptôme nausées/vomissements et des items insomnie et ano-
rexie plus élevés. Notre résultat était similaire à celui rapporté 
par Chabowski et al.[3]. En effet, la durée du CDP était significa-
tivement corrélée avec une baisse de la QDV, et plus le CDP du-
rait longtemps, plus l'intensité des symptômes était importante. 
Le type histologique n’influençait pas les scores de QDV. Notre 
résultat était contraire à celui observé dans des études simi-
laires [4, 5]. En effet, une étude chinoise [4] a indiqué que les 
patients atteints d'un CDP à petites cellules avaient une moins 
bonne QDV que ceux atteints d'un CDP non à petites cellules. 

Ces différences ont touché essentiellement le score d’état 
de santé globale, les scores de toutes les activités sauf celle 
émotionnelle, et les scores des symptômes fatigue, dyspnée, 
anorexie, constipation et problèmes financiers. Dans l’étude 
taiwanaise [5], les différences ont touché uniquement le score 
de l’activité physique. L’absence d’effet du type histologique 
du cancer sur la QDV, observée dans notre étude, pourrait être 
expliquée par l’inclusion d’un faible pourcentage de patients at-
teints de CDP à petites cellules (7,0% contre 39,4% dans l’étude 
chinoise [4]). Le type de cellule histopathologique est l'une des 
variables pronostiques les plus importantes dans le CDP. Le CDP 
à petites cellules a tendance à se propager plus tôt au cours 
de son histoire naturelle et présente un comportement clinique 
très agressif [34]. De même, le taux de survie à cinq ans du 
CDP à petites cellules est inférieur à celui du CDP non à petites 
cellules[34]. Donc, le résultat de ce type de CDP en terme de 
QDV est le plus mauvais. La QDV des patients à un stade avancé 
était plus mauvaise que celle de ceux à un stade précoce. Notre 
constatation était en ligne avec celle rapportée dans les études 
similaires [3-5]. La «stadification» tumorale est une variable 
pronostique importante dans le CDP, puisque le stade reflète 
les différentes phases de la croissance tumorale. Elle est aussi 
essentielle pour définir l'opérabilité, pour sélectionner les sché-
mas thérapeutiques, pour prédire la survie et pour rapporter 
des résultats comparables. Dans une étude allemande, la QDV 
des 321 patients atteints d'un CDP à petites cellules et traités 
par chimiothérapie dépendait du stade tumoral et de la réponse 
tumorale, et les patients ayant un stade tardif avaient une QDV 
moins bonne que ceux ayant un stade précoce [35]. Les résultats 
concernant l’effet des métastases sur la QDV des patients at-
teints de CDP sont controversés.D’une part, notre constatation 
(le nombre de sites des métastases influence les scores d’état 
de santé globale, d’activité physique, du symptôme fatigue 
et des items insomnie, anorexie et diarrhée) était conforme à 
celle rapportée dans une étude chinoise [4]. Étant donné que la 
plupart des patients tunisiens présentant des métastases (n=77) 
étaient au stade-IV (n=70), leurs résultats étaient plus mauvais 
que ceux des patients indemnes de métastases (n=23). Dans 
l’étude chinoise [4], 15,1% des patients avaient des métastases 
cérébrales. Sans traitement, la survie médiane après la décou-
verte des métastases cérébrales est d'un mois. Étant donné que 
la radiothérapie peut augmenter la survie médiane entre trois 
et six mois [36], et afin de prolonger la survie et de maintenir 
la QDV, les patients atteints de métastases accepteraient plus 
facilement un traitement agressif. D’autre part, dans l’étude 
polonaise [3], les métastases n’influençaient pas les données du 
QLQ-C30. Cependant, comparativement aux patients indemnes 
de métastases, ceux présentant des métastases, étaient plus 
limités par la fatigue et la douleur. Enfin, et bien que les mé-
tastases raccourcissent la survie, certains chercheurs n’ont pas 
rapporté de corrélation entre l'occurrence de métastases et la 
QDV [11, 28].  
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Le type de traitement n’influençait pas les scores du QLQ-C30. 
Cependant, comparativement aux patients traités par chimio-
thérapie, ceux traités par la combinaison«chimiothérapie-chirur-
gie» avaient des scores de dyspnée et de neuropathie périphé-
rique plus élevés. Ces résultats étaient intermédiaires avec ceux 
rapportés dans la littérature [3-5]. D’une part, contrairement à 
nos résultats, certains auteurs ont montré que le type de traite-
ment a altéré les scores de l’état de santé globale, des activités 
physique, émotionnelle, cognitive et sociale, et des symptômes 
fatigue, nausées/vomissements, insomnie, anorexie, et dyspnée 
[3-5]. Dans l’étude chinoise, parmi les quatre groupes de patients 
répartis selon le type de traitement [chirurgie (15,1%), chimio-
thérapie (49,1%), radiothérapie (11,3%) et «traitement combi-
né» (24,5%)], les patients des groupes chirurgie et «traitement 
combiné», avaient respectivement, la meilleure et la mauvaise 
QDV[4]. Dans une autre étude [37], la QDV des patients hollan-
dais du groupe «chimiothérapie-radiothérapie» était identifiée 
comme étant de niveau intermédiaire. Chez les patients brési-
liens traités par chimiothérapie, la plus forte baisse des scores 
du QLQ-C30 a concerné ceux de l’état de santé globale et de 
l’activité émotionnelle[38].Des items similaires étaient touchés 
chez des patients chinois après résection pulmonaire [28]. Ce-
pendant, d’autres auteurs ont noté que la plus grande altération 
de la QDV a touché l’activité professionnelle/loisirs[7]. La QDV 
des patients atteints de CDP est affectée non seulement après 
le diagnostic et/ou au cours du traitement, mais aussi après un 
traitement efficace chez les survivants à long terme [39, 40]. En 
effet, certains auteurs ont suivi les survivants pendant cinq ans, 
et ont trouvé que la plus grande baisse des scores a touché les 
scores de l’état de santé globale et de l'activité physique[39]. De 
même, l'observation (pendant cinq ans) de la QDV des patients 
ayant un CDP non à petites cellules classés en stade-I et ayant 
reçu une radiothérapie a montré que tous les items de QDV ont 
changé avec le temps [40]. Dix-huit mois après la chirurgie, une 
amélioration du score de l’état de santé globale était observée, 
mais ce score revenait aux valeurs de référence à la fin de la 
période de suivi. Une légère amélioration était également ob-
servée concernant l’activité physique. Le score d’activité émo-
tionnelle a augmenté significativement après un an puis a chuté, 
mais il est resté à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant 
la chirurgie [40]. D’autre part, les scores du QLQ-LC13 de cette 
étude étaient en ligne avec ceux de Chabowski et al. [3] qui 
ont montré que le type de traitement a influencé considérable-
ment le niveau de QDV. En effet, par rapport aux patients non 
opérés, ceux traités chirurgicalement ont rapporté une intensité 
plus faible de tous les symptômes (sauf l'hémoptysie), et ont pris 
moins d'analgésiques [3]. Chez les patients atteints de CDP, et 
bien que la chirurgie thoracique soit souvent complexe et acca-
blée par un risque élevé de complications, elle était associée à 
de meilleurs résultats et à un meilleur pronostic que les autres 
options de traitement.

Li et al. [28] ont constaté que les facteurs affectant la survie 
sont différents chez les patients opérés et non opérés. En ef-
fet, chez les patients atteints de CDP non à petites cellules et 
ayant subi une intervention chirurgicale, les scores de l’activité 
émotionnelle, des symptômes douleur et nausées/vomissements 
étaient associés à la survie, alors que chez les patients non 
opérés, les scores de l’activité sociale, de la fatigue, de l’ano-
rexie et des problèmes financiers réduisaient la survie. Parmi 
les patients opérés, le risque de complications postopératoires 
a augmenté chez les patients de plus de 70 ans, et l'apparition 
de complications a nui à la survie à long terme et à la QDV [41]. 

La discussion concernant la méthodologie était détaillée au-
paravant [2]. Cette étude présente deux limites. La première 
concerne le manque d’information relative aux médicaments 
de la douleur et de la chimiothérapie (posologies et durées de 
traitement). Ces derniers sont connus comme des facteurs qui 
influencent la QDV [17]. La deuxième limite concerne la non 
évaluation des aspects psychologiques des patients via des 
questionnaires spécifiques. D’une part, l’humeur dépressive est 
fréquente chez les patients atteints de CDP (de l’ordre de 60% 
[33]). D’autre part, la présence de troubles dépressifs altère la 
QDV [5, 33]. 

Conclusion et perspectives

Les patients tunisiens de sexe féminin, âgés, mariés, analpha-
bètes, souffrant de comorbidités, ayant un CDP de longue durée 
d’évolution, à un stade avancé ou associé à des métastases ont 
une mauvaise QDV. Comparativement aux patients traités par 
chimiothérapie, ceux traités par la combinaison «chimiothé-
rapie-chirurgie» ont des scores de dyspnée et de neuropathie 
périphérique plus élevés.Ces résultats seront utiles aux clini-
ciens, aux chercheurs et aux décideurs impliqués dans la prise 
en charge des patients atteints de CDP.

Sur le plan pratique et afin de garantir une QDV optimale pour 
les patients atteints de CDP, il est proposé d’appliquer une prise 
en charge pluridisciplinaire. Par conséquent, il est souhaitable 
d’évaluer systématiquement la QDV, via des questionnaires au-
to-administrés. Ceci permettra de repérer les patients ayant la 
QDV la plus altérée afin de leur assurer une prise en charge psy-
cho-sociale adaptée.
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Résumé 

L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est une technique théra-
peutique,  permettant d’utiliser les cellules souches du patient afin de contourner 
l’écueil de l’aplasie sévère post chimiothérapie. 

Son coût de revient très élevé l’a rendue inaccessible dans de nombreux pays et en 
particulier en Afrique où on n’en compte que six pays avec 16 centres par rapport à 
679 en Europe, ce qui représente un déficit de 98%. 

En Algérie, la première greffe de cellules a été effectuée en 1998 au niveau du 
CPMC d’Alger. Le 2ème centre de greffe de CSH a vu le jour en 2009 à l’EHU 1er 
Novembre d’Oran et est devenu un centre de greffe à vocation nationale.

Nous présentons dans ce travail, le cheminement de la mise en place de la procé-
dure de greffe de cellules à Oran, selon les recommandations internationales et 
leurs adaptations selon les conditions locales de travail.
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Abstract

Hematopoietic stem cell autograft (HSC) is a therapeutic technique, allowing the 
patient’s stem cells to be used to get around the pitfall of severe aplasia after che-
motherapy. Its very high cost price made it inaccessible in many countries and in 
particular in Africa where there are only six countries with 16 centers compared to 
679 in Europe, which represents a deficit of 98%. 

In Algeria, the first cell transplant was performed in 1998 at the Algiers CPMC. The 
2nd transplant center was created in 2009 at the EHU 1st November in Oran and 
became a national transplant center. 

We present in this work, the progress of the implementation of the cell transplant 
procedure in Oran, according to international recommendations and their adapta-
tions according to local working conditions. 

Introduction
L’autogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH) est 
une technique thérapeutique, permettant d’utiliser les cel-
lules souches du patient afin de contourner l’écueil de l’aplasie 
sévère post chimiothérapie [1]. Elle permet ainsi d’utiliser de 
fortes doses de chimiothérapies, afin d’augmenter leurs inten-
sités et d’obtenir des réponses profondes en terme de maladie 
résiduelle. Elle est indiquée dans le traitement des hémopathies 
malignes, des tumeurs solides et des maladies auto-immunes. Il 
s’agit en matière de classement des soins, d’un niveau tertiaire, 
nécessitant une maitrise en biologie du point de vue technicité, 
et une expertise dans la pratique de l’autogreffe de CSH. Cette 
méthode thérapeutique, nécessite des équipements coûteux 
dont la congélation programmable à moins 180°C, l’approvision-
nement permanent et régulier en azote liquide,ainsi que l’uti-
lisation de l’albumine et du Dimethyl Sulfone Aldehyde (DMSO) 
dont il faudra le débarrasser après lavage du greffon cellulaire 
lors de sa perfusion au patient.

La greffe de CSH (autogreffe et allogreffe) a été introduite en 
Algérie en 1998, au niveau du service d’Hématologie du CPMC 
d’Alger par le Pr RM. Hamladji et le Pr R. Ahmed-Nacer[2].

À l’EHU 1er Novembre, au niveau du service d’Hématologie et de 
Thérapie Cellulaire, nous avons développé une structure et une 
plateforme biologique permettant la pratique de l’autogreffe de 
CSH en 2009 ( la première autogreffe fut pratiquée en mai 2009) 
et la technique de l’allogreffe de CSH en 2012 avec la réalisa-

tion de la première allogreffe en 2013.A la différence du CPMC, 
la greffe de cellules à l’EHU Oran utilise des cellules progéné-
trices fraîches non congelées, méthode basée sur une technique 
d’étude de la viabilité des CSH CD34+ développée au niveau du 
laboratoire du service.

 Nous présentons dans ce travail, le cheminement de la mise en 
place de la procédure de greffe de cellules selon les recomman-
dations internationales et leurs adaptations selon les conditions 
locales de travail, qui consistent en : une unité d’hospitalisation 
dédiée à l’autogreffe, une unité de cytaphérèse pour le recueil 
des cellules souches, un laboratoire de cytométrie en flux pour 
la quantification et la viabilité des cellules souches. Les résultats 
de la greffe de CSH à l’EHU d’Oran, de 2009 à 2019 feront l’objet 
de prochains articles dans les prochains numéros de ce journal.

 

A/ Méthodologie de la mise en place de la greffe 
de CSH 

La structure d’hospitalisation :

Selon les recommandations de l’association European Bone-
Marrow Transplant EBMT [3], la structure d’hospitalisation pour 
greffe de CSH comporte des chambres individuelles avec des 
sanitaires et l’utilisation d’un air purifié à l’aide d’une stérilisa-
tion centralisée ou bien à l’aide de flux laminaires. L’accès aux 
chambres des patients se fait par un sas permettant le lavage 
des mains et le port d’un masque, d’une sur blouse, une char-
lotte et des sur-chaussures.
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A l’EHU d’Oran, deux structures ont été dédiées séparément à la 
pratique de la greffe de CSH. 

1/ L’unité d’autogreffe :

Elle comporte 8 chambres individuelles,dotées de sanitaires 
individuels et utilisant un air stérilisé par un appareil purifica-
teur de l’air placé dans chaque chambre. L’accès aux chambres 
des patients se fait par un sas permettant le lavage des mains, 
le port d’un masque, d’une sur blouse, une charlotte et des 
sur-chaussures.

Le personnel médical se compose d’un assistant en Hématolo-
gie et de deux résidents. Le personnel paramédical comporte 
une infirmière et une aide-soignante pour deux chambres de 
patients, ainsi que des agents techniques de surface de jour 
comme de nuit.

2/ L’unité d’allogreffe :

C’est une structure différente de l’autogreffe, domiciliée au 
niveau du plateau technique de l’hôpital et comportant 10 
chambres individuelles dotées de flux laminaires (photo 1), avec 
deux sas d’entrée. Ici, également, l’accès aux chambres des pa-
tients nécessite le lavage des mains, le port d’un masque, d’une 
sur blouse, une charlotte et des sur-chaussures.

Le personnel médical se compose de deux assistants en Hémato-
logie et de deux résidents. Le personnel paramédical comporte 
une infirmière et une aide-soignante pour deux chambres de pa-
tients ainsi que des agents techniques de surface de jour comme 
de nuit.

Le laboratoire du service :

Il est doté d’un cytomètre en flux pour le comptage des CSH 
(CD34+), et de réactifs pour la mesure de la viabilité des CD34+. 
Il est également équipé d’appareils de cytaphérèse permettant 
le recueil des CSH (CD34+).

1/Mise en place de la plate-forme d’étude des CSH :

Sur la base d’une recherche bibliographique portant sur la faisa-
bilité d’une autogreffe sans congélation des cellules souches[4], 
nous avons étudié in vitro, au niveau du laboratoire du service, 
la viabilité des CSH prélevées par cytaphérèse au niveau vei-
neux, à l’aide d’un appareil de type Optia® (photo 2) après leurs 
conservations a +4°C au réfrigérateur. La viabilité a été quanti-
fiée en utilisant un marqueur fluorecent de l’ADN cellulaire, le 
7’-AminoactinomycinD, qui colore l’ADN puis il est quantifié lors 
de son relargage par les cellules souches en apoptose.La lecture 
est effectuée à l’aide d’un cytomètre à 8 couleurs de type FACS 
CALIBUR®. 

Une fois la technique validée sur une quarantaine de prélève-
ments de CSH au cours des myélomes multiples (MM) et des lym-
phomes[5],elle a permis de mettre en place le programme des 
autogreffes de CSH au niveau du service, qui devient ainsi le 
2ème centre de greffe de CSH en Algérie.

2/ Description des phases de l’autogreffe :

L’autogreffe de CSH est réalisée selon plusieurs étapes :

2.1/ Étape de la mobilisation :

Cette étape comporte l’injection d’un facteur de croissance cel-
lulaire (G-CSF) à la dose de 10 à 15 microgrammes/kg pendant 5 
jours, afin de mobiliser les cellules souches  (CD34+).

2.2/ Étape du recueil :

Le recueil est réalisé à l’aide d’un appareil permettant de sé-
lectionner les CD34+ circulants et de les recueillir par abord vei-
neux au niveau d’une poche de sang (greffon cellulaire).

2.3/ Étape du comptage des cellules CD34+ à l’aide du cyto-
mètre en flux.

2.4/ Étape de la conservation du greffon au réfrigérateur à +4°C.

2.5/ Étape du conditionnement ou de l’intensification par une 
polychimiothérapie à doses supra létales:

L’intensification est différente selon l’hémopathie maligne à 
traiter. Pour le MM, le protocole utilisé est le melphalan à forte 

    Photo 1 . Chambre d’allogreffe à l’EHU Oran

Photo 2 . Appareil de cytaphérèse et recueil de 
cellules souches hématopoïétiques



Mohamed Amine BEKADJA

612 J Fac Med Or,Vol 4, Numéro 2 (9), Décembre 2020

dose (140 à 200 mg/m2), pour les lymphomes, les protocoles 
utilisés sont le BEAM ou le CBV, ou le BeEAM ou le EAM [6]. Les 
schémas des différents protocoles sont représentés au niveau 
des tableaux [1-4].

2.6/ Étape de gestion de l’aplasie post chimiothérapie :

Cette étape est décisive, au cours de laquelle peuvent surve-
nir de graves complications. Entre autres, les troubles méta-
boliques, les mucites, les anémies nécessitant des transfusions 
de culots globulaires irradiés, les thrombopénies sévères né-
cessitant des transfusions de culots plaquettaires d’aphérèse, 
irradiés. Les infections, en particulier fongiques (aspergillose 
systémique) ou virales ou bactériennes, peuvent conduire au 
choc septique, nécessitant une réanimation médicale hémato-
logique et réalisée la plupart du temps au niveau in situ. En cas 
de décès pendant la phase de gestion de l’aplasie post chimio-
thérapie, ce dernier est imputé à la procédure ou treatment 
related mortality (TRM).

Afin d’éviter ces différentes complications, un traitement de 
support préventif est administré dès l’hospitalisation du patient 
en unité de greffe, comportant un antibiotique, un antiviral et 
un antifongique.

2.7/ Étape de prise de greffe :

La prise de greffe est attestée sur la remontée des taux de 
globules blancs (>1G/L), des polynucléaires neutrophiles 
(>0,5G/L),des plaquettes (>20G/L), et une reconstitution de 

l’hématopoïèse de façon progressive.

2.8/ Étape de l’évaluation post autogreffe :

Le patient, une fois sorti de la phase d’aplasie, quitte l’unité 
de greffe et est revu de façon mensuelle (examen clinique et 
biologique), puis une évaluation de l’hémopathie maligne sera 
réalisée à J100, c’est-à-dire 3 mois et dix jours plus tard, par 
l’imagerie (TDM ou Pet Scanner) et la biologie (recherche de 
la maladie résiduelle par cytométrie en flux dans le MM par 
exemple). Une fois la rémission complète obtenue, le patient 
est revu tous les 3 mois pendant un an, puis tous les 6 mois par 
la suite.

B/ Résultats de la mise en place de la greffe de CSH

En mai 2009 a été pratiquée la 1ère autogreffe de CSH chez un 
patient atteint de MM. Au 31/12/2019, 571 patients ont subi 
une autogreffe de CSH dont 414 pour MM, 99 pour lymphome 
de Hodgkin et 57 pour lymphome non Hodgkinien. Un patient 
atteint d’une leucémie aigüe lymphoïde et n’ayant pas de don-
neur HLA compatible pour la pratique d’une allogreffe de CSH, 
a subi une autogreffe de CSH. En termes de TRM, nous avons 
eu à déplorer 2.5% de décès au cours du MM et 4% au cours des 
lymphomes. Ces taux de TRM correspondent à ceux publiés par 
l’EBMT au cours des autogreffes de CSH en Europe et aux USA.

Schéma 1 . Protocole Melphalan 200 mg/m2 au 
cours du myélome multiple 

Schéma 2. Protocole CBV au cours des lymphomes
Schéma 3. Protocole BEAM au cours des 
lymphomes 

Drogues Dose/m2 J-
BCNU 300 J-6

Etoposide 800 J-5 à J-2
Cytarabine 800 J-5 à J-2
Melphalan 140 J-2

Protocole EAM Dose Jour
Etoposide 200mg/m2 -5-4-3-2
Cytarabine 1000mg/

m2/12h
-5-4-3-2

Melphalan 140mg/m2 -1

Schéma 4 . Protocole EAM avec augmentation des 
doses d’Aracytine Protocole  
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Le service d’Hématologie et de Thérapie Cellulaire de l’EHU 1er 
Novembre représente le 2ème centre de greffes de cellules et 
à ce titre, plus de 65% des autogreffes de cellules ont concerné 
les patients provenant de structures sanitaires de toutes les wi-
layas du pays en dehors de ceux du service de greffe du CPMC 
d’Alger (Figure1).

Une fois l’expertise en matière d’autogreffe de CSH atteinte 
(plus de 50 autogreffes réalisées) selon les recommandations 
internationales [7-8-9],nous nous sommes orientés sur l’analyse 
des différentes étapes de l’autogreffe de CSH, afin en parti-
culier d’en réduire les coûts toxiques (TRM) et les coûts mé-
dico-économiques (prix de revient d’une autogreffe de CSH). 
Ainsi, différents projets de recherche clinique ont été mis en 
place par l’équipe du service en rapport avec les différentes 
phases du processus de l’autogreffe de CSH: 

1/  Recherche clinique dans la phase de mobilisation des 
CSH :

Selon les recommandations de l’EBMT, la mobilisation des 
CSH est réalisée à l’aide d’un facteur de croissance (G-CSF) 
associé à une chimiothérapie. Cependant, cette méthode 
est responsable d’une hospitalisation du patient pendant la 
phase d’aplasie, ce qui engendre un surcoût en matière de 
consommation des antibiotiques et un allongement de la du-
rée d’hospitalisation.

A l’EHU, nous avons opté pour une utilisation de facteurs 
de croissance seuls pour la mobilisation avec des résultats 
encourageants, où seulement 5% et 6% d’échecs de mobilisa-
tion ont été observés au cours respectivement des MM et des 
lymphomes [10]. Par ailleurs, les échecs de mobilisation ont 
pu être rattrapés, en particulier au cours du MM, où parmi 34 
patients étudiés en échec de mobilisation, aucun échec de 
prise de greffe n’a été relevé, malgré des greffons cellulaires 
inférieurs à 2x106/kg [11].

2/  Recherche clinique dans le dosage des facteurs de crois-
sance(G-CSF) pour la phase mobilisation des CSH :

Ayant pour rationnel le prix élevé des facteurs de croissance 

et de pouvoir le diminuer dans la pratique des autogreffes, 
une étude clinique a été effectuée au niveau du service à la 
recherche de la dose de G-CSF minimale permettant une mo-
bilisation optimale des CSH. Cette étude a permis d’aboutir 
aux résultats suivants: la mobilisation des CSH peut se faire 
avec des doses de 10 µg/kg au lieu de 15 µg/kg au cours du 
MM (p=0.11), permettant sur le plan médico-économique de 
faire des gains et de réduire le coût d’une autogreffe de 
CSH [12].

3/  Recherche clinique dans l’utilisation des biosimilaires 
(facteurs de croissance ; G-CSF) pour la phase de mobilisa-
tion des CSH :

Le prix de plus en plus élevé des produits princeps, entraine 
des surcoûts en matière de pratique des greffes de cellules 
souches. L’avènement des biosimilaires a permis de réduire 
ces coûts et d’investir ainsi dans de nouveaux créneaux, tou-
jours dans le domaine des greffes de cellules. 

A l’EHU Oran, nous avons réalisé une étude comparant 
l’utilisation d’un facteur de croissance de type biosimilaire 
(Zarzio®) versus un G-CSF princeps (Neupogen®) dans la 
mobilisation des CD34+. Les résultats obtenus en termes 
de cytaphérèses (p=0.32), de recueil des CD34+ (p=0.86), 
d’échecs de mobilisation (p=1) et de prise de greffe (p=0.47) 
sont pratiquement identiques, ce qui nous conforte dans 
l’utilisation des biosimilaires dans notre pratique quoti-
dienne au cours des mobilisations des CD34+ [13].

4/ Recherche clinique dans la phase de conservation des 
CSH :La particularité de l’autogreffe de CSH à l’EHU Oran 
est l’utilisation de cellules fraîches et non congelées. Cette 
méthode nous a permis de pratiquer rapidement l’activité 
d’autogreffe sans attendre la mise en place de l’unité de 
congélation, très onéreuse et nécessitant des produits éga-
lement coûteux, voire même toxique, comme le DMSO et qui 
nécessite un lavage du greffon à l’aide d’un appareil adapté, 
avant la perfusion du greffon cellulaire.

A l’EHU Oran, nous nous sommes inspirés de la 1ère étude 
de méta-analyse de Wannesson et al [4], de l’expérience de 
quelques centres de greffes [14-15-16], et de travaux plus 
récents portant sur l’autogreffe des CSH non congelées [17-
18-19].

Toutes ces études ont montré la faisabilité de l’autogreffe 
de CSH, en toute sécurité et avec la même efficacité que 
l’autogreffe utilisant des greffons congelés, voire même un 
avantage des cellules non congelées [20].

5/ Recherche clinique dans la phase d’intensification ou de 
consolidation au cours des autogreffes de CSH:

5.1. Au cours du myélome multiple :

Figure 1.Répartition des centres d’Hématologie et 
des deux centres de greffes de CSH au niveau national
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7/ Recherche clinique dans la phase d’évaluation de la mala-
die résiduelle au cours du MM en post autogreffe :

Aujourd’hui, en onco-hématologie, l’évaluation de la mala-
die résiduelle au cours des hémopathies malignes est deve-
nue indispensable pour affirmer la guérison ou suspecter une 
rechute infra clinique. 

A l’EHU Oran, une thèse de DESM a été initiée dans l’évalua-
tion de la maladie résiduelle (MRD) au cours du MM en post 
autogreffe au niveau de l’Ouest algérien [26]. Ce travail de 
thèse a permis de mettre en place au niveau du laboratoire 
du service, une plateforme par cytométrie en flux d’éva-
luation de la MRD au cours du MM en routine chez tous les 
patients ayant subi une autogreffe de CSH.

8/ Recherche clinique dans la phase de suivi des patients 
post autogreffe :

Dans le cadre du suivi des patients ayant subi une autogreffe 
de CSH, un secrétariat dédié à ce suivi a été mis en place. 
Ainsi les patients hors wilaya d’Oran, sont examinés par 
leurs médecins référents respectifs de leurs services d’hé-
matologie d’origine et leurs analyses nous sont adressées par 
FAX ou par e-mail au secrétariat greffe du service, et un 
contact téléphonique avec le médecin greffeur est institué 
de façon permanente.

9/ Recherche clinique dans le développement en Algérie de 
la technique des autogreffes de CSH non congelées : 

La greffe de CSH est une méthode thérapeutique qui néces-
site outre une infrastructure adéquate, des équipements, 
des réactifs de laboratoire, des médicaments et enfin une 
haute technicité. Tous ces prérequis ont rendu la pratique de 
la greffe de cellules, inaccessible à la plus grande majorité 
des pays du continent africain, qui ne compte que 6 pays 
(11%) parmi les 54 pays africains [Figure 2] et ne représen-
tant que quelques services de greffe (16 au total) : Algérie:2, 
Maroc:2, Tunisie:1, Nigeria : 1, en Egypte : 3 et en Afrique du 
Sud : 7 dont 5 privés)[27]. Le nombre des greffes de cellules 
varie de 0,1 à 10 greffes /10.000.000 habitants au Maroc et 
au Nigéria, et de 11 à 40 greffes/10.000.000 habitants en 
Algérie, en Tunisie, Egypte et Afrique du Sud[28]. Ainsi en 
2013, près de 1000 autogreffes versus près de 40.000  et 
près de 1400 allogreffes versus 35.000 ont été réalisées res-
pectivement en Afrique et dans le monde. En 2018, l’EBMT 
a enregistré 679 centres de greffes en Europe avec 39.313 
autogreffes et 17.641 allogreffes [29]. Ces chiffres montrent 
que le continent Africain présente un déficit très important 
en termes de centres de greffes, 16 (2.3%) versus 679 (97.7%) 
en Europe avec un déficit de 99% pour les autogreffes, et un 
déficit de 96% pour les autogreffes dans le monde.

Au cours du MM, les travaux du groupe multicentrique CALM 
de l’EBMT portant sur la dose de Melphalan 140 mg/m2 
versus 200 mg/m2,ont montré des résultats similaires au 
cours des phases de rémission complète (RC) et au cours des 
phases de  très bonnes réponses partielles (TBRP), en termes 
de survie sans progression (p=0.57) et en termes de rechutes 
(p=0.32) [21].En nous inspirant de ces résultats, nous avons 
réalisé le même travail et obtenu des résultats semblables, 
ce qui nous permet aujourd’hui de réduire les doses de mel-
phalan à 140 mg/m2 au cours du MM en RC ou en TBRP, afin 
de réduire la toxicité iatrogène tout en préservant l’efficaci-
té de l’intensification[22].

5.2 Au cours des lymphomes : 

Au cours des lymphomes, différents protocoles d’intensifi-
cation existent, cependant le protocole standard de condi-
tionnement validé par l’EBMT est le BEAM. Ce protocole a 
été modifié lors d’une pénurie à l’échelon international de 
la molécule BCNU, qui a été remplacée par la Bendamustine 
(protocole BeEAM). Les résultats obtenus ainsi que ceux de 
l’EHU Oran dans le cadre d’une coopération, ont été publiés 
par le groupe d’étude des lymphomes (LYSA) [23].

Par ailleurs, vu la toxicité rénale du protocole BeEAM, nous 
avons initié à l’EHU Oran, un protocole original basé sur une 
augmentation de doses de l’Aracytine, une drogue reconnue 
majeure dans le lymphome, le protocole EAM. Les premiers 
résultats ont montré une faisabilité et une efficacité iden-
tique au protocole de référence BEAM, même taux de TRM, 
ainsi que même taux de survie globale (p=0.03) et de survie 
sans progression (p=0.02).[24]. Ce protocole fait l’objet ac-
tuellement d’un travail de thèse de DESM qui sera soutenue 
prochainement. 

6/ Recherche clinique dans la phase de prévention des mu-
cites au cours de la phase d’aplasie:

Au cours de la phase d’aplasie médullaire induite par la 
chimiothérapie à hautes doses du conditionnement, l’une 
des complications fréquentes et majeures est la mucite. 
Cette dernière peut entraîner des troubles de la déglutition 
avec des douleurs intenses et induire un arrêt de l’alimenta-
tion. Afin de prévenir la mucite, nous avons introduit dans un 
premier temps une prophylaxie par un antifongique azolé (la 
fungizone ®), puis dans un deuxième temps, la cryothérapie 
au moment de la perfusion du Melphalan et enfin actuelle-
ment l’association de la cryothérapie à l’éconazole par voie 
orale. Cette démarche dans la prévention de la mucite nous 
a permis de réduire de façon drastique la fréquence des mu-
cites graves de grade 3-4, et donc de réduire les durées de 
phase d’aplasie et d’hospitalisation et l’amélioration de la 
prise de greffe de CSH[25].
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En Algérie, la greffe de CSH a été introduite en 1998, et dix 
ans plus tard, un deuxième centre voit le jour à l’Ouest du 
pays, à l’EHU 1er Novembre d’Oran[30].

La particularité de ce 2ème centre est l’utilisation de gref-
fons cellulaires non congelés. Cette méthode est moins coû-
teuse et nécessite des chambres individuelles propres ayant 
un purificateur d’air et un minimum d’équipements (un cyto-
mètre en flux, un irradiateur de cellules). Ainsi, en quête de 
développer l’autogreffe dans le pays, des stages d’immer-
sion dans le service à l’EHU Oran, ont été programmés pour 
les services d’Hématologie de l’HMRU Oran, le CAC de Blida, 
le CHU de Tlemcen, le CHU de Sétif. Au total, aujourd’hui, 
grâce à la technique des autogreffes non congelées, le pays 
compte 6 nouveaux centres d’autogreffes en plus du CPMC et 
l’EHU Oran. Par ailleurs, en Algérie, une agence nationale de 
greffes d’organes, de tissus et de cellules (ANG),a été mise 
en place afin de développer les programmes des greffes et 
d’en coordonner les activités.

Par ailleurs, grâce à la coopération internationale et en par-
ticulier maghrébine, cette méthode a permis de développer 
l’autogreffe et d’en augmenter les capacités pour les ser-
vices d’Hématologie du CHU de Marrakech et celui de Casa-
blanca chez nos collègues Marocains[31].

Dans les perspectives, nous comptons développer la tech-
nique des autogreffes de CSH non congelées dans d’autres 
pays africains et ce sous l’égide de la Société Africaine de 
greffes de cellules (AfBMT) afin que les populations de pa-
tients Africains puissent bénéficier de cette procédure thé-
rapeutique.

Figure 2 . Pays ayant des centres de greffes de 
CSH en Afrique  

Conclusion
La greffe de CSH est une méthode thérapeutique moderne 
qui permet de traiter un certain nombre d’hémopathies ma-
lignes et non malignes, avec des taux élevés de guérison. 
Son coût très élevé, l’a rendue inaccessible dans de nom-
breux pays et en particulier en Afrique. Dans notre pays, 
l’utilisation de greffons cellulaires non congelés a permis 
de développer de nouveaux centres de greffes, 8 au total, 
représentant 50% des centres en Afrique, afin qu’une équi-
té en termes de soins soit établie et que du point de vue 
éthique, tous les Algériens puissent bénéficier de cette thé-
rapeutique. 
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Résumé

Introduction

La fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) est une maladie génétique extrêmement 
rare, caractérisée par une ossification hétérotopique des tissus musculaires et conjonc-
tifs évoluant par poussées, pouvant conduire à la création d’un véritable deuxième 
squelette. La rareté de cette maladie est à l’origine d’une errance diagnostique de plu-
sieurs années. La FOP est décrite essentiellement chez le jeune enfant, les cas à début 
tardif sont extrêmement rares. 

Observation 

Nous rapportons un cas de Fibrodysplasie ossifiante progressive à expression tardive 
avec une revue de littérature des aspects cliniques, radiologiques, génétiques, évolutifs 
et thérapeutiques.

Cas cliniques

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran
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Fibrodysplasia ossificans 
progressiva, FOP,ACVR1 

Abstract

Introduction 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) is an extremely rare genetic disease cha-
racterized by heterotopic ossification of muscles and connective tissue occurring 
in relapses, which can lead to the creation of a real second skeleton. The rarity of 
this disease is responsible for a delay in diagnosis of several years. FOP is described 
mainly in young children; cases with a late onset are extremely rare. 

Observation

We report a case of late-onset Fibrodysplasia Ossificans Progressiva and we discuss 
clinical, radiological and genetic aspects, as well as treatment and outcomes.

J
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Introduction

La fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP : OMIM 135100) 
est une maladie génétique extrêmement rare, caractéri-
sée par une ossification hétérotopique des tissus muscu-
laires et conjonctifs évoluant par poussées aboutissant à 
une douloureuse métamorphose en « homme de pierre » 
[1]. Bien qu’il s’agisse d’une maladie rare, ses caracté-
ristiques cliniques sont singulières et pathognomoniques 
[2]. Elle est due à une mutation du gène ACVR1 (Activin 
Receptor IA) qui code pour une protéine morphogénétique 
[3]. La découverte de cette anomalie génétique a lancé de 
nombreux travaux de recherche permettant d’appréhen-
der les bases physiopathologiques et d’aborder des pistes 
thérapeutiques spécifiques. La rareté de cette maladie est 
à l’origine d’une errance diagnostique de plusieurs années. 
La FOP est décrite essentiellement chez le jeune enfant, 
la survenue des symptômes à l’âge adulte est rare [4]. A 
travers cet article, nous rapportons le cas d’une patiente 
atteinte de FOP à expression tardive et nous discutons les 
aspects cliniques, radiologiques, génétiques, évolutifs et 
thérapeutiques de cette maladie.    

Observation

Melle B.M.F., âgée de 37 ans, s’est présentée en consulta-
tion pour une contracture douloureuse des muscles du cou 
et de la mâchoire évoluant depuis 05 jours, limitant les 
mouvements de la tête et gênant la parole et la mastica-
tion.L’interrogatoire n’a révélé aucun antécédent person-
nel pathologique, aucune notion de consanguinité paren-
tale et aucun cas similaire dans la famille. 

L’histoire de la maladie remonte à l’âge de 20 ans par 
des épisodes d’enraidissement progressif du tronc et des 
membres évoluant par poussées. Ces épisodes étaient le 
plus souvent déclenchés par des microtraumatismes (mou-
vements brusques de la tête et du cou, chutes, injections 
intramusculaires) ou par des gestes invasifs (biopsie mus-
culaire réalisée dans le cadre du bilan étiologique de sa 
maladie). L’examen clinique a mis en évidence une rai-
deur cervicale, une hypertrophie douloureuse du muscle 
sternocléidomastoïdien gauche, une scoliose dorsale, des 
rétractions tendineuses aux quatre membres avec attitude 
en semi-flexion. 

Nous avons relevé également une tuméfaction indurée au 
niveau du bras droit mesurant 40X35 mm, et une limitation 
de l’ouverture de la bouche gênant la mastication. Par ail-
leurs, elle présentait une déformation en hallux valgus des 
gros orteils qui étaient courts et de forme grossièrement 
triangulaire. L’ankylose des membres était à l’origine 
d’une impotence fonctionnelle invalidante avec impossibi-
lité de s’asseoir et difficulté à la marche.

 

Le bilan biologique a objectivé un syndrome inflammatoire 
avec accélération de la vitesse de sédimentation des hé-
maties, une élévation de la C ReactiveProtein (CRP) ainsi 
qu’une augmentation des phosphatases alcalines. 

La radiographie du bras droit a montré une ossification im-
portante du biceps brachial (Figure 1) ; et celle du pied 
a mis en évidence une ankylose inter phalangienne avec 
agénésie d’une phalange du gros orteil (Figure 2). Les ra-
diographies du rachis cervical ont révélé une raideur avec 
aspect particulier des vertèbres plus hautes que larges (Fi-
gure 3).

Devant ces éléments cliniques et radiologiques suggestifs, 
le diagnostic de FOP a été évoqué et une étude géné-
tique a été réalisée après consentement de la patiente. 
Le séquençage a mis en évidence une mutation c.617G>A 
[p.Arg206His] à l’état hétérozygote, située dans l’exon 6 
du gène ACVR1, confirmant ainsi le diagnostic de FOP.  

La patiente a bénéficié d’un traitement symptomatique à 
base d’analgésiques et de prednisolone à raison d’1mg/K/j 
pendant 3 jours avec décroissance posologique sur 10 jours

Figure 1.Ossification hétérotopique du muscle biceps 
brachial droit

Figure 2. Maformation du gros orteil
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L’évolution fut marquée par une involution de la tuméfac-
tion cervicale dès le 3ème jour de traitement,une dispari-
tion de la douleur, et une mobilité partielle de l’articula-
tion temporo-mandibulaire ayant permis une restauration 
de la fonction masticatoire. 

Un conseil génétique a été proposé avec évaluation de 
tous les membres de la famille à la recherche de signes 
évocateurs tels que les déformations des hallux.

La patiente a été instruite pour éviter tous les facteurs 
pouvant déclencher des poussées et aggraver le pronostic.  

Discussion 

Décrite pour la première fois par Guy Patin en 1692 [2], 
la fibrodysplasie ossifiante progressive également appelée 
maladie de Munchmeyer ou maladie de l’homme de pier-
re,est une affection extrêmement rare, affectant une per-
sonne sur deux millions [1]. Elle s’exprime le plus souvent 
chez le jeune enfant et touche indifféremment les deux 
sexes [4]. 

1- Caractéristiques cliniquesde la FOP 

La FOP est une affection invalidante et progressive, carac-
térisée par des malformations congénitales des gros orteils 
et une formation osseuse extra-squelettique qui recouvre 
progressivement le squelette d’origine, entraînant une 
restriction des mouvements, une rigidité et le décès par 
complications cardiorespiratoires vers la quatrième décen-
nie de vie [5].

Les individus naissent généralement en bon état de santé 
mais les anomalies des gros orteils sont presque toujours 
présentes à la naissance. Il s’agit notamment de gros or-
teils courts et déformés en valgus [6]. 

Durant les premières années de vie, des épisodes inter-
mittents de gonflements douloureux des tissus conjonc-

tifs et musculaires se produisent et évoluent en lésions 
osseuses indurées qui caractérisent la maladie. Alors que 
certaines poussées régressent spontanément, la plupart 
d’entre elles transforment les tissus mous (aponévroses, 
fascia, ligaments, tendons et muscles squelettiques) en 
os hétérotopique mature par un processus d’ossification 
endochondrale qui conduit à une immobilité permanente. 

L’ossification hétérotopique commence d’abord dans les 
régions cervicales, paravertébrales et les épaules, puis 
gagne les hanches et les membres. Elle progresse d’une 
manière typique cranio-caudale, postéro-antérieure et 
proximo-distale, mimant le développement normal du 
squelette embryonnaire [7]. Certains muscles tels que le 
diaphragme, la langue, les muscles oculomoteurs, le myo-
carde et les muscles lisses sont épargnés. 

Les traumatismes mineurs tels que les injections intramus-
culaires, des ecchymoses, des chutes ou des maladies vi-
rales telles que la grippe peuvent déclencher de nouvelles 
poussées douloureuses de FOP conduisant à une ossifica-
tion hétérotopique progressive [2]. Par ailleurs la biopsie 
ou la chirurgie de l’os hétérotopique conduit de façon iné-
luctable à une aggravation du processus d’ossification avec 
apparition de nouvelles formations osseuses et des calcifi-
cations comme cela a été observé chez notre patiente [8].

En dépit de cette présentation clinique typique, les délais 
de diagnostic sont longs pouvant aller jusqu’à deux décen-
nies. Chez notre patiente, le diagnostic a été posé 17 ans 
après le début des symptômes. Cette errance diagnostique 
serait due à la rareté de la maladie. En effet, la FOP est 
souvent diagnostiquée à tort comme une fibromatose juvé-
nile agressive, un lymphœdème ou un sarcome des tissus 
mous. Une enquête réalisée sur les cinq continents a mon-
tré des diagnostics erronés dans environ 90% des cas, 67% 
des patients étant soumis à des procédures de diagnostic 
invasives potentiellement dangereuses, aggravant la pro-
gression de la maladie [9]. 

2- Evolution de la maladie

L’ossification est épisodique, mais le handicap est cumula-
tif. La plupart des patients atteints de FOP sont confinés 
dans un fauteuil roulant à la troisième décennie de leur 
vie et ont besoin d’une assistance à vie pour accomplir 
les activités de la vie quotidienne. Une perte de poids 
importante peut résulter d’une ankylose de la mâchoire. 
La pneumonie ou l’insuffisance cardiaque droite peuvent 
compliquer la rigidité de la paroi thoracique. L’âge mé-
dian de survie est d’environ 40 ans, et la mort survient le 
plus souvent dans le cadre de complications cardio-respi-
ratoires [5].

3- Aspects radiologiques de la FOP

Sur le plan radiologique, l’exploration du rachis cervical 
met en évidence un aspect allongé et étroit avec fusion 
des facettes articulaires des vertèbres C2 à C7 avant 

Figure 3. Vertèbres cervicales plus hautes que larges
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même l’apparition des premières poussées. Les radiogra-
phies des pieds montrent un monophalangisme du premier 
orteil avec aspect trapu et élargi du premier métacarpe. 
La première phalange est courte, de forme triangulaire, 
parfois fusionnée avec le premier métatarsien ou avec la 
seconde phalange [9]. Les radiographies des muscles at-
teints montrent une ossification sous forme d’images opa-
ques (Figure).

4- Etiopathogénie

La FOP est associée à une mutation du gène ACVR1, qui 
code pour un récepteur aux BMP (Bone Morphogene-
tic Protein) 1A, également appelé activine-like kinase 2 
(ALK2). La mutation récurrente c.617G >A (p.Arg206His) 
mise en évidence chez notre patiente est retrouvée chez 
la majorité des patients présentant une forme classique de 
FOP [3]. Cette anomalie est responsable d’une activation 
de l’ostéogenèse dans les sites ectopiques sans liaison au 
ligand. De rares cas familiaux ont également été décrits 
avec un mode de transmission autosomique dominant [3].

L’implication du système immunitaire dans la survenue des 
ossifications hétérotopiques est indéniable. En effet, la 
présence de macrophages, de lymphocytes et de masto-
cytes dans les phases précoces de poussées de la maladie, 
le lien entre les poussées et les épisodes d’infections vi-
rales, ainsi que la régression des poussées sous corticosté-
roïdes, soutiennent l’implication du système immunitaire 
inné dans la pathogenèse des lésions de FOP. 

5- Prise en charge thérapeutique

A ce jour, il n’existe aucun traitement spécifiquede la ma-
ladie. Le respect des mesures préventives et le traitement 
symptomatique restent la seule option thérapeutique. 

5-1- Mesures préventives :

Les facteurs sur lesquels il faut agir sont les gestes invasifs 
non indispensables, les chutes ainsi que les traumatismes. 
Pour cela, il faut préconiser le port de chaussures légères 
antidérapantes et l’adaptation du domicile avec éviction 
des obstacles. Les injections intramusculaires sont pros-
crites dès que le diagnostic est confirmé. 

Les soins réguliers de la cavité buccale sont essentiels pour 
prévenir des complications infectieuses. Les anesthésies 
peuvent être réalisées par micro-injections interligamen-
taires [10]. 

Au fur et à mesure que l’os hétérotopique s’accumule, 
l’amplitude des mouvements est progressivement perdue, 
conduisant à une immobilité presque complète. Les ap-
proches de réadaptation actuelles et futures devraient 
être axées sur l’amélioration des activités de la vie quo-
tidienne. 

 5-2- Traitement des poussées :

Les corticostéroïdes sont proposés dans les poussées im-
pliquant les grosses articulations et la mâchoire [10]. Ils 
doivent être administrés précocement et à fortes doses 
pendant 4 jours (Prednisone1 à 2 mg/K/j) avec dégression 
sur 10 à 15 jours. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
peuvent être prescrits en relais aux corticoïdes pendant 
plusieurs semaines selon le contexte. Les inhibiteurs de la 
cyclo-oxygénase-2, les inhibiteurs des leucotriènes et les 
stabilisateurs des mastocytes pourraient être utiles dans la 
prise en charge de l’inconfort chronique et des poussées ; 
mais à ce jour, aucune thérapie n’a prouvé son efficacité 
pour modifier l’histoire naturelle de la maladie.

Conclusion
Etant une affection extrêmement rare mais invalidante, la 
FOP doit être évoquée devant toute hypertrophie muscu-
laire non expliquée survenant à n’importe quel âge ; asso-
ciée à des malformations congénitales des gros orteils. Le 
diagnostic précoce est primordial car il permet de ralentir 
la progression de la maladie et aide de manière cruciale 
à éviter les biopsies ou les procédures préjudiciables.La 
découverte du gène ACVR1 apporte l’espoir de développer 
des thérapies pour cette maladie, jusque là incurable.  

Conflits d’intérêt
L’auteure déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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Résumé

Le Syndrome de Leigh(SL) est une mitochondriopathie rare de l’enfant caractérisée 
par un polymorphisme clinique. La maladie apparait généralement avant l’âge de 2 
ans. Dans cette observation, nous rapportons une forme juvénile de SL. Il s’agit  d’une 
patiente âgée de 13 ans, issue d’un mariage consanguin, qui a présenté une baisse im-
portante de l’acuité visuelle à l’âge de 9 ans.

A 13 ans, elle a présenté des troubles bulbaires et de la marche. L’examen neurolo-
gique a retrouvé un syndrome pyramidal, un syndrome extrapyramidal, un syndrome 
neurogéne et une cyphoscoliose. L’IRM cérébrale a objectivé un hyper signal bilatéral 
et symétrique au niveau du tronc cérébral, des noyaux gris centraux et de la région 
périaqueducale. La spectro-IRM cérébrale a retrouvé un pic de lactates.

Cas cliniques
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

CAS CLINIQUE

KEY WORDS

Leigh syndrome, late 
onset,rare mitochondrial 
disorder 

Abstract

Leigh Syndrome (LS) is a rare childhood mitochondriopathy characterized by clinical 
polymorphism. Generally, it begins at the age of 2 years .We report the case of a 13 
year old patient, born from on inbred marriage,she resented a significant decrease 
of visual acuity at the age of 9 years. 

Towards the age of 13 years, she presented bulbar and walking disorders. The neuro-
logical examination found a ppyramidal, an extrapyramidal, a neurogenic syndromes 
and a kyphoscoliosis. Brain MRI objectified a bilateral and symmetrical hyper signal 
in the brainstem, the basal ganglia and the periaqueductal region. Brain spectro-MRI 
found a peak in lactates. 
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Introduction 
Le syndrome de Leigh (SL) également appelé encéphalopathie su-
baigüe nécrosante, a été décrite pour la première fois par le psy-
chiatre et neuropathologiste britannique Denis Archibald Leigh en 
1951[1]. C’est une mitochondriopathie rare de l’enfant caractéri-
sée par un polymorphisme clinique due à une mutation génétique 
qui est à l’origine d’un déficit énergétique situé au niveau de la 
chaîne respiratoire mitochondriale ou du carrefour du pyruvate 
[1]. L’âge de début est généralement moins de 2 ans mais peut se 
voir dans l’enfance et exceptionnellement à l’âge adulte [1]. Le 
décès survient généralement précocement suite à une défaillance 
respiratoire.

Observation 
La patiente AW âgée de 13 ans, deuxième d’une fratrie de 
trois individus, issue d’un mariage consanguin , sans cas 
similaires dans la famille (Figure 1), qui a consulté le 28 
septembre 2017 pour des troubles de la marche associé à 
des troubles de la phonation et de la déglutition. On note 
que vers l’âge de 09 ans la patiente a présenté une baisse 
importante de l’acuité visuelle qui s’est installée progres-
sivement en quelques mois et sans facteurs déclenchants. 
La baisse de l’acuité visuelle était corrigée sans améliora-
tion. Par ailleurs, les parents avaient constaté une régres-
sion psychomotrice avec troubles de la compréhension, de 
l’expression, de la concentration et un faible rendement 
scolaire alors que son niveau était excéllent auparavant.    

Ce tableau clinique s’est installé progressivement en 
une année et évolua progressivement vers l’aggravation. 
L’examen neurologique a mis en évidence une atteinte du 
nerf optique (amblyopie et atrophie optique à droite), un 
syndrome bulbaire avec troubles de la phonation et de la 
déglutition ,le reflexe nauséeux et du voile diminués, un 
syndrome tétra pyramidal  (des reflexes ostéo-tendineux 
vifs ,diffus poly cinétiques et un signe de Babinski bilaté-
ral), un syndrome extra-pyramidal ( une rigidité bilatérale 
associée à une dystonie des mains et du tronc en rétro pul-
sion), un syndrome neurogéne avec un déficit distal coté 
globalement à 2+ au testing manuel (réalisé avec l’échelle 
MRC pour Medical Research Council) et un syndrome dys-

morphique (cyphoscoliose). L’examen somatique retrouve 
une patiente dyspnéique et une auscultation cardiaque 
normale. L’IRM cérébrale a mis en évidence un hyper si-
gnal bilatéral  et symétrique au niveau du tronc cérébral, 
des noyaux gris centraux et de la région périaqueducale 
(Figure 2,3). La spectro IRM cérébrale a révélé un pic de 
lactates (Figure 4).

L’éléctroneuromyogramme (ENMG) a objectivé une at-
teinte neurogéne. Le bilan métabolique a révélé une aug-
mentation dans le sang du taux de lactates (5.05 mmol/, 
valeur de référence< 2.85 mmol/l), et du taux de pyruvate 
(123 µmol/l. valeur de référence 40 à 68 µmol/l).  

Figure 2. IRM cérébrale : hyper signal au niveau du tronc 
cérébral 

Figure 3. IRM cérébrale : hyper signaux au niveau des 
noyaux gris centraux et de la région périaqueducal

 

Figure 1. Arbre généalogique
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Le rapport Lactates/Pyruvate = 41 (valeur référence < 10). 
L’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) a révélé un 
syndrome restrictif très grave. Une échographie cardiaque 
a montré une hypertrophie concentrique des parois du 
ventricule gauche. L’examen ORL et l’EEG étaient sans 
particularités.

Discussion
Le syndrome de Leigh à début tardif qui se définit par un 
début à l’adolescence ou à l’âge adulte [1], est considéré 
comme rare. La forme présentée par notre patiente est 
tardive juvénile, puisque le début s’est fait vers l’âge  de 
09 ans. Une étude multicentrique Suédoise portant sur 130 
patients atteint de SL a montré que chez 19.2% des pa-
tients les symptômes ont débutés après 2 ans, et 10% après 
l’âge de 4,9 ans [2]. La présentation clinique était variable 
d’une étude à l’autre .Les anomalies motrices étaient pré-
sentes chez la grande majorité des patients (82,8%). Les 
autres caractéristiques communes étaient dominées par 
les anomalies oculaires (25,0%), les troubles de la pho-
nation et de la déglutition (14,1% et la dystonie (44,6%). 
Chez notre patiente l’atteinte oculaire s’est manifestée 
par une baisse de l’acuité visuelle et une atrophie optique 
à droite. Dans l’étude multicentrique [2], les anomalies 
oculaires étaient présentes dans 60,8%, le plus fréquent 
était le nystagmus (23,8%), suivi par le strabisme (19,2%), 
la baisse de l’acuité visuelle (16,2%), l’atrophie optique 
(14,6%), le ptosis (13,1%) et l’ophtalmoplégie (12,3%).

Selon une autre étude, qui a porté sur cinq cas de SL de 
présentation atypique. Le SL était à début tardif, associé à 
des signes extrapyramidaux prédominants, une progression 

lente et une détérioration aiguë, mais des présentations 
atypiques ont également été décrites [3]. McKelvie P et 
al, ont rapporté 13 cas âgés de 17 à 74 ans qui ont pré-
senté des manifestations cliniques très variables, les plus 
importantes étant l’ataxie, la spasticité, la dysarthrie et 
les anomalies oculaires[4].

Dans notre observation, l’échographie cardiaque a montré 
une hypertrophie concentrique des parois du ventricule 
gauche, alors que l’examen ORL était normal (audiomé-
trie). Dans l’étude multicentrique Suédoise, une dysfonc-
tion cardiaque était présente dans 17,7% des cas, dont plus 
de  la moitié avait une cardiomyopathie hypertrophique 
(9,2%). Des troubles du rythme ou de la conduction ont été 
signalés chez cinq patients et une cardiomyopathie dilatée 
a été signalée chez deux patients. Une atteinte auditive a 
été identifiée chez 18% des patients et était neurosenso-
rielle Chez 96% d’entre eux, conductrice chez 2%, mixte 
dans 4% [2]. 45,4% présentaient des troubles de la pho-
nation et de la déglutition .Un retard mental 36,9%, dont 
la sévérité était variable. Notre patiente a présenté un 
syndrome neurogéne périphérique clinique confirmé par 
l’ENMG, dans la littérature cette atteinte est retrouvée 
dans 6,9%.[2].  

Notre patiente n’a pas présenté de crises d’épilepsie et 
l’électroencéphalogramme était normal. Bien que le SL ne 
soit pas principalement une maladie affectant le cortex cé-
rébral, 40% à 79% des patients développeraient des crises 
d’épilepsie essentiellement dans les formes infantiles [5].

Dans notre observation, la patiente était dyspnéique et 
l’EFR a mis en évidence un syndrome restrictif très grave. 
Une dysfonction respiratoire était présente dans 37,7 % 
des cas, à type d’hyperventilation et / ou de respiration 
anormale (20,0%), d’apnée (16,1%), d’atteinte respiratoire 
obstructive ou restrictive (13,8%) et d’hypoventilation 
centrale (10,0%) [2].

Les taux de lactates (5.05 mmol/l), et de pyruvate étaient 
élevés chez notre patiente. Rahman et al [6], ont inclus 
la présence d’une augmentation des lactates dans le sang 
ou le LCR parmi les critères diagnostiques du syndrome de 
Leigh, un critère qui a été remis en question [7].

Dans l’étude suédoise de Sofou et al [2], 25% des patients 
avaient des taux normaux de lactates dans le sang ou le 
LCR tout au long de l’évolution de la maladie. Parmi eux 10 
avaient un SL génétiquement confirmé. Ils ont conclu, par 
conséquent, que les critères diagnostiques du SL étaient 
cliniques et pathologiques et n’incluaient pas les critères 
biologiques.

L’augmentation des lactates dans le LCR était significative-
ment corrélée à une évolution plus sévère de la maladie, 
des exacerbations aiguës et / ou des rechutes, ainsi qu’une 
atteinte du tronc cérébral. Ils ont conclu que l’élévation 
des lactates dans le LCR peut être utilisée comme facteur 
pronostique de gravité du SL [2].

 

Figure 4. Spectro IRM cérébrale présence d’un pic de 
lactates  

 



Zahira BARKA BEDRANE,Djaoued BOUCHENAK KHELLADI,Cherifa LOUHIBI,et al. 

628 J Fac Med Or,Vol 4, Numéro 2 (9), Décembre 2020

Chez notre patiente, l’IRM cérébrale a mis en évidence 
un hyper signal bilatéral et symétrique au niveau du tronc 
cérébral, des noyaux gris centraux et de la région pé-
riaqueducale. La spectro IRM cérébrale a révélé un pic de 
lactates. La neuroimagerie joue un rôle important dans le 
diagnostic des patients atteints du syndrome de Leigh. A 
l’IRM cérébrale les lésions les plus caractéristiques sont 
des hyper signaux bilatéraux et symétriques qui siègent 
au niveau des noyaux gris centraux, du thalamus, de la 
substance grise et des noyaux du tronc cérébral en sé-
quences pondérées T2 [8]. Dans les noyaux gris centraux, 
le putamen est particulièrement impliqué. La spectrosco-
pie IRM cérébrale, en cas de syndrome de Leigh révèle la 
présence de lactate dans les tissus cérébraux au niveau de 
la substance blanche et grise et des niveaux de choline re-
lativement élevés dans la substance blanche. Ceci est pro-
bablement lié à un processus de démyélinisation en cours, 
La spectroscopie par résonance magnétique pourrait donc 
être utile pour différencier le SL des autres maladies mi-
tochondriales [9]. 

Dans 80% des cas, le SL est causé par une Mutation dans 
l’ADN nucléaire, avec une anomalie du complexe IV, égale-
ment appelé cytochrome c oxydase ou COX. Le gène  muté 
dans le SL déficient en COX s’appelle SURF1 et est situé 
sur le bras long du chromosome 9[10]. A l’heure actuelle 
aucun traitement spécifique des troubles mitochondriaux 
chez l’enfant n’est disponible.

L’objectif des traitements qui sont encore a l’essai est 
d’améliorer la production d’ATP ainsi que d’abaisser les 
niveaux de lactates.

Conclusion
Le syndrome de Leigh est une mitochondriopathie rare 
de l’enfant dont la clinique peut être polymorphe. Il doit 
être suspecté devant une régression psychomotrice .Le 
diagnostic doit être posé devant des signes neurologiques 
polymorphes et radiologiques notamment la présence à 
l’IRM d’hyper signaux bilatéraux en T2 au niveau du tronc 
cérébral et des ganglions de  la base. Même si le pronostic 
de cette maladie est très mauvais, une thérapie de soutien 
est prescrite pour améliorer la qualité et l’espérance de 
vie du patient. 

Conflits d’intérêt
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Références bibliographiques 

[1]. Leigh D. Subacute necrotizing encephalomyelopathy in an in-
fant. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1951;14(3):216–221.

[2]. Sofou K, De Coo IFM, Isohanni P, et al. A multicenter study on 
Leigh syndrome: disease course and predictors of survival. Orpha-
net J Rare Dis. 2014 

[3]. Huntsman RJ, Sinclair DB, Bhargava R, Chan A: Atypical presen-
tations of leigh syndrome: a case series and review. Pediatr Neurol 
2005, 32(5):334–340.

[4]. McKelvie P, Infeld B, Marotta R, Chin J, Thorburn D, Collins S: 
Late-adult onset leigh syndrome. J Clin Neurosci 2012, 19(2):195–
202.

[5]. Lee HF, Tsai CR, Chi CS, Lee HJ, Chen CC: Leigh syndrome: 
clinical and neuroimaging follow-up. Pediatr Neurol. 2009, 40 (2): 
88-93. 10.1016/j.pediatrneurol.2008.09.020.

[6]. Rahman S, Blok RB, Dahl HHM, et al. Leigh syndrome: clini-
cal features and biochemical and DNA abnormalities. Ann Neurol. 
1996;39(3):343–351.

[7]. Naess K, Freyer C, Bruhn H, Wibom R, Malm G, Nennesmo I, von 
Döbeln U, Larsson NG: MtDNA mutations are a common cause of se-
vere disease phenotypes in children with Leigh syndrome. Biochim 
Biophys Acta. 2009, 1787 (5): 484-490.

[8]. Medina L, Chi T, DeVivo D. et al.MR findings in patients with su-
bacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh syndrome): corre-
lation with biochemical defect. Am J Neuroradiol. 1990;11:379–384

[9]. Sijens PE, Smit GP, Rodiger LA, et al. MR spectroscopy of the 
brain in Leigh syndrome.Brain Dev 2008;30:579–83.

[10]. Salviati L, Freehauf C, Sacconi S, et al. Novel SURF1 mutation 
in a child with subacute encephalopathy and without the radiologi-
cal features of Leigh Syndrome. Am J Med Genet A 2004;128A:195–
8.



LU POUR VOUS

629 J Fac Med Or,Vol 4, Numéro 2 (9), Décembre 2020

              Article: Karthivashan, Govindarajan, et al. «Lipid-based nanodelivery approaches 
for dopamine-replacement therapies in Parkinson’s disease: From preclinical to trans-
lational studies.» Biomaterials 232 (2020): 119704.https://doi.org/10.1016/j.biomate-
rials.2019.119704

Qu’en est-il de l’application des nanovecteurs lipidiques à la 
maladie de Parkinson ? 
 
What about the application of lipid nanovectors in Parkinson’s disease? 

          Sihem BOULENOUAR1,2, Nassima MOUSSAOUI1,2                              
       

                 1 Laboratoire de pharmacie galénique 
                 2 Faculté de Médecine d’Oran,université Oran 1 

Introduction 

Grâce aux progrès des nanotechnologies, de nom-
breux nanovecteurs lipidiques biocompatibles et bio-
dégradables ont vu le jour.  

Ces nouvelles stratégies ont été envisagées dans la 
thérapie de nombreuses maladies [1].

Caractérisée par des troubles du mouvement, la ma-
ladie de Parkinson est la seconde pathologie neuro-
dégénérative la plus fréquente. Cette dernière est 
liée à la perte des neurones dopaminergiques [2].

Parmi les traitements de la maladie de parkinson,  
la thérapie de substitution de la dopamine est une 
thérapeutique efficace car possède le potentiel 
d’apporter de la dopamine exogène à l’organisme. 
Cependant, cette stratégie reste limitée par l’inca-
pacité des molécules actives à franchir la barrière 
hémato-encéphalique vu leur caractère hydrophile, 
leur faible biodisponibilité avec une demi-vie courte. 

Il semblerait que, les nanovecteurs seraient capables 
de pallier ces limites et offriraient une plateforme 
intéressante pour  véhiculer les principes actifs vers 
le tissu cérébral tout en contrôlant leur libération 
[3].
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Nombreux sont les travaux consacrés au développement des thérapies in-
novantes pour le traitement de la maladie de Parkinson. L’encapsulation 
de la dopamine, de la L-DOPA ou des agonistes dopaminergiques dans des 
nano-vecteurs lipidiques vise à pallier les diverses limites  rencontrées lors 
de l’administration de ces substances sous forme libre. Cet article illustre 
les avancées récentes dans ce domaine. 
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Quels résultats pour quels nano-vecteurs?

L’encapsulation de la dopamine, de la L-DOPA ou des 
agonistes dopaminergiques dans les nanovecteurs li-
pidiques a fait l’objet ces dernières années de nom-
breuses recherches scientifiques. Les résultats obte-
nus in vivo chez l’animal semblent être prometteurs 
et laissent penser que leur utilisation en thérapeu-
tique humaine serait envisageable. 

- Les liposomes 

Ces vésicules de moins d’un micromètre de diamètre 
ont montré leur capacité à accroitre les doses des 
substances actives dans le tissu cérébral avec une 
amélioration des symptômes de la maladie ; Ils ont 
permis d’augmenter de huit fois l’absorption de la 
dopamine dans le cerveau après injection intravei-
neuse chez le rat. 

De plus, grâce au progrès de la biotechnologie, le 
gène du facteur neurotrophique dérivé des cellules 
gliales a pu être encapsulé dans des liposomes. Les 
résultats semblent intéressants ! 

- Les nanoparticules solides lipidiques (SLN)

Des résultats intéressants ont pu être obtenus à 
l’issue de l’encapsulation des agonistes dopaminer-
giques dans des SLN.  Les systèmes à base d’apomor-
phine ont montré une augmentation de la biodispo-
nibilité de 12 à 13 fois en comparaison avec la forme 
libre après administration orale chez les rats. Par ail-
leurs, travaillant sur la ropinirole, il a été démontré 
que les SLN donnaient des profils de libération pro-
longée et qu’ils permettaient d’améliorer l’efficaci-
té thérapeutique après administration intra-nasale. 

- Les vecteurs lipidiques nanostructurés (NLC)

Des expériences menées avec des NLC et des SLN 
chargées en apomorphine ont révélé que les NLC per-
mettaient non seulement d’augmenter le taux d’en-
capsulation, mais aussi de prolonger la libération. Ce 
résultat  a été confirmé par des essais in vivo.

Les études portant sur les promédicaments de la 
L-DOPA, ont démontré la capacité des NLC à atté-
nuer les déficits comportementaux sur un modèle de 
souris lors d’une administration intra-nasale. 

- Les nanoparticules hybrides polymère-lipides (LPN) 
Après administration intra-nasale, des LPN à base de 
ropinirole ont montré une efficacité thérapeutique 
comparable à celle d’une forme commercialisée. Ce 

résultat a été confirmé par d’autres travaux portant 
sur le facteur de croissance des fibroblastes qui ont 
démontré également une amélioration de l’efficacité 
thérapeutique. 

Conclusion 

En dépit de nombreux avantages, l’application thé-
rapeutique des nanovecteurs lipidiques reste limitée 
à une connaissance plus approfondie du système ner-
veux central.  
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Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la santé dans une perspective multidisciplinaire (Médecine, 
Pharmacie, Médecine dentaire, sciences fondamentales, humaines et so-
ciales). Il a pour objectifs d’initier les chercheurs à la rédaction scienti-
fique afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs travaux de recherche. 
Sa vocation est de soutenir la recherche en sciences de la santé, de favo-
riser le partage de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, 
et de faciliter les échanges de pratiques entre professionnels. 

Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran est semestriel. Il publie des 
articles scientifiques sous forme d’éditoriaux, articles originaux, revues 
systématiques, mises au point, cas cliniques, notes méthodologiques et 
« 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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