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The importance of having a written language and 
the transition from oral to written communica-
tion can be illustrated by a story about how the 
Cherokee scripture was invented. Sequoyah, a 
young Cherokee Native American, born around 
the time of the American Independence, fought 
for the cause of his people by developing the Che-
rokee writing system. Impressed by the writing 
of white people, despite his illiteracy, he quickly 
understood that having written records and com-
municating with « the talking leaf » (with docu-
ments) is an advantage. His original and effective 
invention made reading and writing in Cherokee 
possible, resulting in the Cherokee nation to be 
the first North American Indigenous group to have 
a written language [1]. 

In the same way, scientific knowledge, notably 
medical information has been communicated by 
scientific writing in English to record data since 
the 14th century. Writing with clarity and preci-
sion, and under the scrutiny of peer reviews were 
the prerequisites for the team of the Journal de 
la Faculté de Médecine d’Oran (JFMO) in order to 
encourage scientific publishing and promote the 
sharing of knowledge between researchers and 
agents in the medical field. 

During five years of scientific publishing, JFMO 
recorded five volumes with twelve numbers. Ap-
proximately, two hundred fifty paper submissions 
done with an acceptation rate of 74%, more than 
one hundred papers published and 11102 articles 
downloaded. Following these advances, JFMO is 
recently indexed at the African Journals Online 
(AJOL) and the Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) to increase visibility and to make health 
science production accessible internationally. In-
deed, current issue and JFMO archives are avai-
lable on both platforms. 

AJOL is the world’s largest platform of African-Pu-
blished Scholarly journals. This Non-Profit Orga-
nization hosts 591 journals including 306 Open 
Access Journals. AJOL works to increase conti-
nental online access, quality and peer-reviewed 
research. JFMO became the first Algerian medical 
journal indexed by AJOL with other Algerian jour-
nals of technology, computer science, economy 
and anthropology. Launched in 2003 with 300 

open access journals, the DOAJ, this independent 
index contains almost 17 500 peer-reviewed, 
open access journals covering technology, medi-
cine, social sciences, arts and humanities. DOAJ 
is a co-author to the Principles of Transparency 
and Best Practice in science.

Slowly, but steadily our young journal continues 
its progress by implementing international stan-
dards for scientific writing. However, it becomes 
necessary to improve peer-review process with 
its rigorous administrative aspects, to reinforce 
instructions to authors, and to organise training 
workshops on scientific writing and the reviewing 
process of papers. This is our roadmap for the 
year 2023 which will be supported by the JFMO 
task force II, because our aim for this year is in-
dexing to Pub Med or Scopus. 

We are sure that our colleagues, associate edi-
tors and reviewers will contribute with the same 
commitment to further develop the journal. We 
invite our fellow authors of the Maghreb region, 
the Middle East and Africa, and our medical dias-
pora in Europe to submit manuscripts. 

The central topics of this 13th edition take into 
account the burden of diabetes in patients with 
coronary disease, the incidence of thrombosis 
during the procedure of autologous hematopoie-
tic stem cells, and a drug stability in practice of 
hospital pharmacists. One rare clinical situation 
described is called a Brown-Vialetto-Van Laere 
Syndrome.

Accept the dare of writing and enjoy reading !

                                          Abdelmadjid SNOUBER

1. Ferrara S, ed. The fabulous history of the invention of wri-
ting, le Seuil 2021. 

Editorial
« The Talking Leaf » of JFMO indexed to AJOL  and DOAJ 



736  J Fac Med Or,Vol 6, n°1.p.735-774.,Juin 2022

                                                       

*



Impact du diabète sur le pronostic à long terme dans le syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST 

737 J Fac Med Or,Vol 6, n°1.p.735-774.,Juin 2022 

Impact du diabète sur le pronostic à long terme dans le syndrome coro-
naire aigu sans sus décalage du segment ST 

Impact of diabetes on long-term prognosis in non-ST elevation acute coronary 
syndrome  

Farouk BOUKERCHE 1,2, Leila HAMMOU 1,2,Nadia LAREDJ 1,2 

1 Centre hospitalo-universitaire d’Oran, Oran (Algeria)

2Université Oran 1 « Ahmed BenBella » (Faculté de médecine d’Oran), Oran (Algeria)

   Auteur correspondant: boukerche.farouk@yahoo.f soumis le 04/02/2022 ; accepté le 28/04/2022 ; publié le 27/06/2022

Citation: BOUKERCHE,F,et 
al. Impact du diabète sur le 
pronostic à long terme dans 
le syndrome coronaire aigu 
sans sus décalage du segment 
ST (2022) J Fac Med Or 6 (1) : 
737-746.

DOI : https://doi.org / 
10.51782/jfmo.v6i1.135

MOTS CLÉS
Diabète, SCA sans sus déca-
lage du segment ST, strati-
fication du risque, facteurs 
pronostiques. 

 

Résumé 

Introduction-Objectif-En Algérie, on manque d’informations concernant l’impact 
du diabète sucré dans la maladie coronaire. Notre objectif était d’évaluer l’impact 
pronostic à long terme du diabète dans le cadre d’une prise en charge contempo-
raine du syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST. 

Matériels et méthodes -Étude prospective incluant tous les patients admis au CHU Oran 
pour SCA sans sus décalage du segment ST de novembre 2015 à octobre 2016 et ayant 
complété un suivi de cinq ans, on a réalisé une étude comparative entre les patients 
diabétiques et non diabétiques en matière de survenue d’événements cardiovasculaires 
majeurs à 5 ans. 

Résultats -Sur les 296 patients initialement inclus 274 ont complété le suivi à 5 ans (7.4% 
de perdus de vue). Le groupe diabétique comprenait 128 patients (46.7%) et se différen-
ciait du groupe non diabétique par la prédominance féminine, plus d’hypertendus, de 
dyslipidémie et d’obèse et moins de fumeurs, plus d’atteinte tritronculaire, sur le plan 
thérapeutique un recours plus fréquent au pontage aorto-coronaire. Sur le plan pronos-
tic, on ne note pas de différence significative en terme de mortalité cardiovasculaire à 5 
ans (19.5% vs 12.3%; p=0.134) mais par contre il y a eu plus d’ECVM chez les diabétiques 
(43.0% vs 27.4%; p=0.008). En analyse multivariée, le diabète est associé au risque de 
survenue d’ECVM à 5 ans et pour la mortalité cardiovasculaire à 5 ans, c’est le diabète 
avec plus de 10 ans d’ancienneté. 

Conclusion -Avec la prise en charge contemporaine du SCA sans sus décalage du segment 
ST, le poids pronostique du diabète persiste mais tend à diminuer. 
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Abstract

Background-In Algeria, there is a lack of up-to-date information regarding the burden of dia-
betes in patients with coronary disease and its long-term prognostic impact. Our objective 
was to evaluate the long-term prognostic impact of diabetes in the context of contemporary 
management of patients with non-ST elevation acute coronary syndrome including a syste-
matic interventional approach.                                                                                                                    

Methods - A prospective study including all patients admitted to the cardiology department 
of CHU Oran for non-ST elevation ACS from November 2015 to October 2016 and with a 
five-year follow-up, a comparative study was carried out between the known diabetic group 
and the non-diabetic group in terms of occurrence of major adverse cardiovascular and 
cerebrovascular events.   

Results -Of the 296 patients initially included, 274 completed the 5-year follow-up (7.4% 
lost at follow-up). The diabetic group included 128 patients (46.7%) and is differentiated 
from the non-diabetic group by the female predominance, more hypertension, dyslipide-
mia, and obese and fewer smokers, more three-vessel disease, therapeutically more fre-
quent use of coronary artery bypass grafting. On the prognostic level, there is no significant 
difference in cardiovascular mortality (19.5% vs. 12.3%; p=0.134). On the other hand, there 
were more major adverse cardiovascular and cerebrovascular events in diabetics (43.0% vs 
27.4%; p=0.008). In multivariate analysis, diabetes was an independent risk marker for the 
occurrence of major adverse cardiovascular and cerebrovascular events at 5 years, and car-
diovascular mortality at 5 years, it is diabetes with more than 10 years old and not diabetes 
in general which, is a prognostic marker. 

Conclusion - With contemporary management of non-ST elevation ACS, the prognostic 
weight of diabetes persists but tends to decrease. 

1. Introduction
Le fardeau que représente le diabète au niveau de la santé 
publique dans notre pays augmente, et ceci est en rapport 
direct avec l’augmentation de la prévalence de l’obésité et 
les changements de nos habitudes alimentaires [1].Dans les 
dernières recommandations de la société européenne de 
cardiologie de 2020, la place du diabète dans la stratifica-
tion du risque des patients atteints de syndrome coronaire 
aigu (SCA) sans sus décalage du segment ST a été occultée, 
et il n’est plus pris en compte comme élément à part entière 
dans la décision thérapeutique, alors que dans les recom-
mandations précédentes de 2015, la présence uniquement 
du diabète rendait le patient d’emblée au  moins à risque 
intermédiaire [2,3].

En Algérie, aucune étude jusqu’à maintenant n’a évalué le 
poids pronostique du diabète surtout à long terme dans la 
maladie coronaire en général et dans le SCA sans sus déca-
lage du segment ST en particulier. C’est pourquoi, on se base 
dans la prise en charge de nos patients sur les recommanda-
tions européennes qui sont justifiées par des études, certes 
internationales mais n’incluant qu’exceptionnellement des 

patients Maghrébins ou Africain en général [2,3].En sachant 
que la pierre angulaire dans la décision de l’attitude thé-
rapeutique dans le SCA sans sus décalage du segment ST 
est l’évaluation des risques ischémique et hémorragiques, 
il est important d’avoir des données relatives aux patients 
de notre pays permettant soit de valider les conduites ac-
tuelles ou de déceler des spécificités qui impliqueront son 
réajustement.

L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact du diabète 
et de son ancienneté sur le pronostic à long terme des pa-
tients atteints de SCA sans sus décalage du segment ST dans 
le cadre d’une prise en charge contemporaine basée sur la 
cardiologie interventionnelle.   

2. Matériels et méthodes

2.1.Type et lieu de l’étude : Il s’agit d’une étude observa-
tionnelle analytique, prospective  conduite au niveau du 
CHU d’Oran, principal hôpital référant en cardiologie inter-
ventionnelle au niveau de l’Oranie.

2.2. Population : Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, 
tous les patients admis pour SCA sans sus décalage du seg-
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ment ST ont été évalués de façon prospective pour inclusion 
dans l’étude. Étaient éligibles, les patients se présentant 
avec une douleur thoracique de repos évoluant depuis moins 
de 24 heures associée à un signe électrocardiographique 
évocateur (sous-décalage du segment ST, sus-décalage tran-
sitoire durant moins de 20 minutes du segment ST, ou onde 
T négative) ou à une élévation des enzymes cardiaques (tro-
ponine T ultrasensible) au-dessus des valeurs normales de 
référence et consentant à un suivi sur 5 ans (consentement 
écrit) dans le respect de la déclaration d’Helsinki. 

2.3. Recueil des données : Les données ont été recueillies 
prospectivement. Les informations recueillies comportaient 
les caractéristiques sociodémographiques, les facteurs de 
risque cardiovasculaires, l’aspect électrocardiographique à 
l’admission, les valeurs des dosages biologiques, les traite-
ments médicamenteux débutés dans les 48 heures suivant 
l’admission et durant le suivi, les procédures diagnostiques 
invasives et non invasives, les gestes de revascularisation, 
et les événements survenus au cours du séjour hospitalier et 
après un suivi de cinq années de l’admission.

2.4.Critères de jugement : Le critère de jugement princi-
pal était la survenue d’événements cardiovasculaires  et 
cérébro-vasculaires majeurs (ECVM) à cinq ans incluant la 
survenue durant le suivi d’infarctus, d’accident vasculaire 
cérébral et de décès d’origine cardiovasculaire. Les critères 
de jugement secondaires incluaient la mortalité cardiovas-
culaire et la récidive d’infarctus à cinq ans.  

2.5. Analyse statistique : La description des caractéristiques 
des patients et des traitements reçus lors du séjour hospi-
talier a été stratifiée selon la présence ou non de diabète 
(diabète sucré de tout type connu lors de l’admission). Selon 
la formule de calcul de l’échantillon [n = z² x p ( 1 – p ) / m²] 
où n = taille de l’échantillon,z = niveau de confiance selon la 
loi normale centrée réduite (pour un niveau de confiance de 
95%, z = 1.96 ), p = proportion estimée de la population qui 
présente la caractéristique (lorsque inconnue, on utilise p = 
0.5 ce qui correspond au cas le plus défavorable c’est-à-dire 
la dispersion la plus grande), m = marge d’erreur tolérée 
(par exemple on veut connaître la proportion réelle à 5% 
près) et en prenant un niveau de confiance de 95 % et une 
marge d’erreur de 5 % avec une probabilité de réalisation 
de l’événement de 25 % [2,3], la taille d’échantillon néces-
saire était de 288 patients.  La normalité de la distribution 
des variables quantitatives a été évaluée par le test Kol-
mogrov-Smirnov (KS). En analyse univariée, on a comparé 
les caractéristiques à l’inclusion entre les patients selon le 
diabète (en utilisant le test du Khi 2 pour les variables qua-
litatives et le test de t de Student pour les variables quanti-
tatives). Une analyse de courbes de survie de Kaplan-Meier 
avec comparaison basée sur le test du log-Rank a été réa-
lisée. Une analyse multivariée a été réalisée à l’aide d’un 

modèle de régression logistique pour identifier les facteurs 
indépendamment associés à la survenue d’ECVM à cinq  ans 
et la mortalité cardiovasculaire à cinq ans. Les associations 
ont été estimées à l’aide de l’odds ratio ajusté encadré d’un 
intervalle de confiance à 95 %. Le seuil de signification rete-
nu était de 5 %. Les analyses statistiques ont été réalisées à 
l’aide du logiciel SPSS 23.0 (IBM SPSS Statistics). 

3. Résultats  

Sur les 296 patients initialement inclus, 274 ont complété le 
suivi à 5 ans (7.4% de perdus de vue). 

3.1.Caractéristiques 

Les caractéristiques de base des patients de cette étude 
sont résumées dans le tableau 1. L’âge moyen dans notre 
population était de 61.9 ± 12.5 ans avec des extrêmes allant 
de 24 à 92 ans et une prédominance masculine (58.8%). Il 
n’y avait pas dedifférence en termes d’âge entre les groupes 
de patients diabétiques et non  diabétiques, par contre on 
a noté plus de femmes chez les diabétiques (50.8% vs 32.9% 
; p=0.003). Le groupe diabétique comprenait 128 patients 
(46.7%), ils étaient globalement plus à risque avec une pro-
portion plus importante d’hypertendus (71.9% vs 39.7; p < 
10-3), de dyslipidémie (55.5% vs 25.3%; p< 10-3) et d’obèses 
(42.2% vs 23.3%; p=0.001).On a aussi relevé chez les dia-
bétique, plus d’antécédents coronariens et une proportion 
plus importante ayant un score de  GRACE > 140 mais par 
contre ils comptaient moins de fumeur (13.3% vs 39.0%; p < 
10-3). À l’admission, les diabétiques avaient des fréquences 
cardiaques et des pressions artérielles systoliques et dias-
toliques nettement plus élevées (tableau 1). Les patients 
diabétiques se présentaient plus avec un sous décalage du 
segment ST à l’ECG  (78.1% vs 64.4%; p=0.016) et avaient 
une épaisseur intima-média carotidienne plus conséquente. 

Le groupe diabétique se différenciait, sur le plan biolo-
gique par une fonction rénale moyenne plus basse et des 
paramètres glycémiques (glycémie à l’admission et HBA1c) 
nettement plus élevés et sur le plan angiographique par un 
nombre plus important d’atteinte tritronculaire (27.3% vs 
15.8%; p=0.026). 

En matière de prise en charge thérapeutique, les deux 
groupes ont eu accès aux différents traitements recomman-
dés avec des délais de réalisation de la coronarographie si-
milaires mais avec un recours plus fréquent au pontage aor-
to-coronaire chez les diabétiques (7.0% vs 1.4%; p=0.027). 
(Tableau. 2)
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Diabétiques
n=128

Non diabétiques
n=146

P
valeur   

Age moyen en années 
(écart-type)

63.2 ±10.6 60.8±13.9 0.124

Sexe masculin,% 49.2 67.1 0.003
                                                 Caractéristiques lors de la présentation :
FC (batt/min) 82.2±17.7 74.7±16.7 < 10-3

PAS (mm Hg) 141.3±24.4 130.1±22.6 < 10-3

PAD (mm Hg) 80.2±12.2 75.0±12.7 0.001
Killip >2; n (%) 09 (7.0) 04 (2.7) 0.152
                                                       Facteurs de risque et antécédents : n (%)
Hérédité coronaire 17 (13.3) 23 (15.8) 0.610
IDM 30 (23.4) 22 (15.1) 0.090
ATC 12 (9.4) 05 (3.4) 0.047
PAC 04 (3.1) 00 (0.0) 0.046
AOMI 04 (3.1) 00 (0.0) 0.046
AIT/AVC 04 (3.1) 02 (1.4) 0.423
Hypertension 92 (71.9) 58 (39.7) < 10-3

Dyslipidémie 71 (55.5) 37 (25.3) < 10-3

Obèse (IMC >30 kg/m2) 54 (42.2) 34 (23.3) 0.001
Obésité abdominale 65 (50.8) 37 (25.3) < 10-3

Tabagismeactif 17 (13.3) 57 (39.0) < 10-3

                                                                 Scores de risque :
GRACE (moyen) 130.9±30.9 123.7±33.7 0.069
GRACE  > 140; n (%) 53 (41.4) 43 (29.5) 0.043
                                                                   ECG et imagerie :
Sous décalage ST 100 (78.1) 94 (64.4) 0.016
Modification ST 83 (64.8) 81 (55.5) 0.138
FEVG moyenne en % 
(écart-type)

54.9±10.9 57.0±10.2 0.085

EIM (moyenne), mm 0.87±0.15 0.80±0.14 < 10-3

                                                                 Biologie à l’admission :
Troponine positive 82 (64.1) 78 (53.4) 0.086
Glycémie(g/l) 2.04±0.71 1.08±0.28 < 10-3

HBA1c (%) 7.9±1.4 5.7±0.9 < 10-3

Créatinine(mg/l) 10.9±4.6 9.7±2.9 0.008
Clairance MDRD(ml/
min)

71.9±24.7 85.1±29.5 < 10-3

FC : fréquence cardiaque, PAS : pression artérielle systolique, PAD : pression artérielle diastolique, Killip : classification hémodynamique post-infarc-
tus, IDM : infarctus du myocarde, ATC : angioplastie transcoronaire, PAC : pontage aorto-coronaire, AOMI : artériopathie oblitérante des membres in-
férieurs, FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche, EIM : épaisseur intima-média, AIT/AVC : accident ischémique transitoire/accident vasculaire 
cérébral, IMC : indice de masse corporelle.

 

 

Tableau 1. Caractéristiques des patients diabétiques vs non diabétiques. 
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Diabétiques
n=128

Non diabétiques
n=146

p
Valeur

                                                                      Médications ; n (%) :
Aspirine 128 (100.0) 144 (98.6) 0.500

IEC /AAII 126 (98.4) 143 (97.9) 1.000
Bêtabloquant 121 (94.5) 133 (91.1) 0.354
Anti GPIIBIIIA (IV) 02 (1.6) 06 (4.1) 0.290
Clopidogrel 84 (60.0) 86 (58.9) 1.000
Ticagrelor 56 (40.0) 60 (41.1) 1.000
Enoxaparine 128 (100.0) 146 (100.0) 1.000
ADO 76 (59.4) - -
Sous insuline 79 (61.7) - -
Statine 127 (99.2) 144 (98.6) 1.000

                                                                    Interventions et procédures :
Délai hospitalisation-co-
ronarographie : h ; min

32h42mn 31h05mn 0.497

Coronarographie dans 
les 24 H de l’admission 
n (%)

72 (56.3) 86 (58.9) 0.714

Résultats coronarogra-
phie : 
Pas de lésion signifi-
cative
Atteinte monotroncu-
laire
Atteinte bitronculaire
Atteinte tritronculaire
Atteinte serrée du TCG

24 (18.8)

33 (25.8)

36 (28.1)

35 (27.3)
9 (7.9)

50 (34.2)

37 (25.3)

36 (24.7)

23 (15.8)
10 (6.8)

0.004

1.000 

0.583

0.026 
1.000

Score de Syntax moyen : 16.7±14.7 11.8±12.8 0.001
Angioplastie trans 
coronaire

54 (42.2) 69 (47.3) 0.465

Pontage aorto-coronaire 9 (7.0) 02 (1.4) 0.027

                                                                 Pronostic à 5 ans de suivi : n(%)
Mortalité intra hospi-
talière

03 (2.3) 01 (0.7) 0.342

Récidived’infarctus 35 (27.3) 24 (16.4) 0.039
AVC 00 (0.0) 04 (2.7) 0.215
Mortalité totale à 5 ans 28 (21.9)  23 (15.8) 0.215
Mortalité CV  à 5 ans 25 (19.5)  18 (12.3) 0.134
ECVM à 5 ans 55 (43.0)  40 (27.4) 0.008
IEC /AAII : inhibiteur de l’enzyme de conversion/ antagoniste de l’angiotensine II,  Anti GPIIBIIIA : anti glycoprotéine IIBIIIA, ADO : antidiabétiqueoraux, 
TCG : tronc coronairecommun gauche, AVC: accident vasculairecérébral, CV : cardiovasculaire, ECVM : événementscardiovasculairesmajeurs

 

      

Tableau 2. Prise en charge initiale et pronostic à 5 ans de suivi 
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3.2.Pronostic 

Sur le plan pronostic, on ne note pas de différence signi-
ficative en termes de mortalité cardiovasculaire (19.5% vs 
12.3%; p=0.134), mais par contre il y a eu plus d’événements 
cardiovasculaires majeurs (ECVM) chez les diabétiques 
(43.0% vs 27.4%; p=0.008) en grande partie expliqués par un 
taux plus élevé de récidive d’infarctus chez les diabétiques 
(27.3% vs 16.4%; p=0.039).On ne note aucune différence 
en termes de survie à 5 ans entre les deux groupes (Figure 
1), par contre l’analyse de la courbe de survenue d’EVCM 
montre une différence significative avec survenue de plus 
d’EVCM chez le groupe des diabétiques et cette tendance 
s’accentue au-delà des 2 années de suivi (Figure 2),le sous-
groupe des patients avec un diabète de plus de 10 ans se 
démarquent avec une survie significativement moindre aussi 
bien par rapport aux patients non diabétiques que du sous-
groupe des patients avec un diabète connu depuis moins de 
10 ans (figure 3) et par le taux d’ECVM à 5 ans le plus im-
portant (figure 4).

En analyse multivariée, le diabète était un marqueur indé-
pendant de risque de survenue d’ECVM à 5 ans (ORa = 1.74 
[1.02-2.99] ; p = 0.042) (Tableau 3) et pour la mortalité 
cardiovasculaire à 5 ans c’est le diabète avec plus de 10 
ans d’ancienneté et non le diabète en général qui est un 
marqueur pronostique (ORa = 2.78 [1.28-6.06] ; p = 0.010). 
(Tableau 4)

Figure 1. Courbes de survie Kaplan-Meier à 5 ans selon la 

notion de diabète 

Figure 2. Courbes de survenue des événements cardiovas-

culaires majeurs à 5 ans selon la notion diabète 

Figure 3. Courbes de survie Kaplan-Meier à 5 ans selon la 

notion de diabète et son ancienneté

Figure 4. Courbes de survenue des événements cardiovas-
culaires majeurs à 5 ans selon le diabète et son ancienneté 
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suivi , plus de récidives d’infarctus chez les diabétiques, pas 
de surmortalité cardiovasculaire à 5 ans chez les diabétiques 
en général, mais le sous-groupe des diabétiques avec plus 
de 10 ans d’ancienneté se démarque comme facteur pronos-
tic indépendant de mortalité cardiovasculaire.La proportion 
de diabétiques dans notre étude est relativement élevée en 
comparaison avec celle des registres internationaux des SCA 
ou la prévalence du diabète se situe entre 20 et 40% [3,4], 
mais par contre elle rejoint les données des pays de l’Afrique 
du nord et le Moyen-Orient où elle varie entre 45 et 49% 
[5-9]. 

La prédominance féminine chez les diabétiques dans notre 
étude n’est pas retrouvée d’une  manière aussi nette dans 
les registres internationaux et les études de la région 
d’Afrique du nord et Moyen-Orient [6-10], et cela peut être 
expliqué en partie par le profil des patientes admises dans 
notre étude avec une incidence élevée de l’obésité déri-
vée de l’IMC (51.3%) et celle abdominale (96,5%). Le taux 
d’événements cardiovasculairesmajeurs (ECVM) plus élevé 
chez les diabétiques dans notre étude est retrouvé dans tous 
les registres et études internationales [10 – 18].On peut at-
tribuer ce pronostic défavorable à une grande comorbidité 
chez les diabétiques, les rendant à très haut risque avec no-
tamment  des taux très élevés d’hypertension artérielle, de 
dyslipidémie et d’obésité.

L’association des facteurs de risque observée chez le diabé-
tique n’entraîne pas une simple addition, mais une augmen-
tation exponentielle du risque [19]. L’insuffisance rénale est 
aussi significativement plus fréquente chez les diabétiques 
aggravant encore plus le pronostic [20,21].

Le diabète amplifie à lui seul le processus athéromateux en 
engendrant une dysfonction endothéliale et en accentuant 
les réactions inflammatoires intervenant dans l’athérosclé-
rose [22]. L’atteinte coronaire du diabétique est plus éten-
due et complexe confirmé dans notre étude par un score 
de Syntax (score angiographique qui évalue l’étendue et la 
complexité des lésions coronaires) nettement plus élevé et 
par un taux plus élevé d’atteinte tritronculaire chez les dia-
bétiques et cela est concordant avec les différentes études 
interventionnelles [23,24]. 

Les lésions sont aussi significativement plus longues et dis-
tales. Le lit d’aval des artères coronaires est fréquemment 
de mauvaise qualité [25].Le taux d’ECVM élevé chez les dia-
bétiques est en grande partie expliqué par un taux important 
de récidive d’infarctus et cela est retrouvé dans les registres 
internationaux [10-16]. 

 

Facteurs prédictifs ORa (95% intervalle 
de confiance)

    p

 Age (par décade) 1.38 (1.07-1.77)  0.014

 Diabète 1.74 (1.02-2.99)  0.042
Troponines positives 2.05 (1.16-3.61)  0.013
Anémie* 1.51  (0.83-2.72)  0.175
Clairance Cr < 60 
ml/min

1.50  (0.75-3.00)  0.251

 FEVG < 40% 1.40 (0.53-3.65)  0.496
ORa : Odds ratio ajusté, Clairance Cr : clairance de la créatinine 
calculée par MDRD, FEVG : fraction d’éjection ventriculaire 
gauche  * Hématocrite < 39% chez les hommes et < 36% chez 
les femmes

Facteurs prédic-
tifs

ORa (95% inter-
valle de confiance)

        p

Age (par décade) 2.21 (1.42-3.43)    < 10-3

Diabète 2.78 (1.28-6.06)    0.010
Troponines po-
sitives

2.26 (0.93-5.52)    0.074

Anémie* 1.23  (0.54-2.74)    0.637
Clairance Cr < 60 
ml/min

2.40  (0.99-5.78)    0.051

FEVG < 40% 5.38 (1.78-16.35)    0.003
ORa : Odds ratio ajusté, Clairance Cr : clairance de la créatinine 
calculée par MDRD, FEVG : fraction d’éjection ventriculaire 
gauche  * Hématocrite < 39% chez les hommes et < 36% chez 
les femmes

Discussion

Cette étude a permis de recueillir des données à long terme 
dans la maladie coronaire. Elle retrouve une proportion de 
diabétique égale à 46.7%, une prédominance féminine chez 
les diabétiques, que l’obésité est largement représentée, un 
taux d’ECVM nettement plus élevé chez les diabétiques et 
cela a tendance à s’accentuer au-delà des deux années de

Tableau 3. Facteurs pronostiques associés à la survenue 

d’événements cardiovasculaires majeurs à 5 ans en analyse 

multivariée

Tableau 4. Facteurs pronostiques associés à la mortalité 

cardiovasculaire à 5 ans en analyse multivariée
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Résumé

Introduction-Les objectifs de notre travail sont de mesurer l’incidence de la throm-
bose et identifier les facteurs prédictifs au cours de la procédure d’autogreffe des 
cellules souches hématopoïétiques, durant la vraie vie, dans l’Etablissement Hospi-
talier Universitaire d’Oran.

Méthodes-Il s’agit d’une étude rétrospective (2009-2019). Le diagnostic de throm-
bose a été  posé devant des signes et des symptômes cliniques de thrombose et a 
été confirmé par un écho doppler du site de localisation concerné ou un angio-scan-
ner, en cas de suspicion d’une embolie artérielle et du point de vue biologique par 
l’élévation des D-Dimères. L’étude a porté sur l’incidence globale des thromboses 
et la détermination des facteurs prédictifs suivants : âge, les comorbidités, l’utili-
sation des immunomodulateurs (IMiDs), l’utilisation du Granulocyte-ColonyStimula-
ting Factor au cours de la mobilisation et de la phase d’aplasie, lesite d’insertion du 
cathéter central  ainsi que sa durée, le nombre de cytaphérèse, le taux de CD34+ 
perfusées et enfin la prophylaxie de la  thrombose veineuse profonde  par une hépa-
rine de bas poids moléculaire (HBPM).L’analyse statistique a porté sur une étude 
uni variée, suivie d’une analyse multi variée à l’aide d’une régression logistique 
binaire. 

Résultats-Parmi les 411 patients qui ont été colligés,  249 étaient des hommes 
avec un sex ratio de 1,53. L’incidence globale de la thrombose était de 18,49% 
(76 patients). Les facteurs associatifs retrouvés en analyse univariée ont été l’uti-
lisation des IMiDs (p=0,0006), le site d’insertion fémorale du KTC (p=0,021) et sa 
durée (p=0,018), le taux de G-CSF≥15µg/kg (p=0,014) au cours de la mobilisation, 
le nombre de CD34+ perfusées> 5x106/kg (p=0.035) et la prophylaxie avec les HBPM 
(p=0.029). En analyse multivariée, seule l’absence de prophylaxie par les HBPM a 
été un facteur indépendant prédictif de thrombose (p=0,001).

Conclusion-Malgré la similitude de l’incidence globale de la thrombose avec la littéra-
ture, sa prophylaxie par les HBPM a été le seul facteur indépendant de son risque en Al-
gérie, ce qui l’aurait restreint en pratique quotidienne des autogreffes dans le myélome 
multiple.

Articles  originaux

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

Article original

J



Mohamed Amine BEKADJA, Brahim BENZINEB, Mansour BELKACEM, et al

748 J Fac Med Or,Vol 6, n°1.p.735-774.,Juin 2022

KEY WORDS

Autologous stem cell-mul-
tiple myeloma-predictive 
factors-thrombosis-LMWH. 

La maladie thromboembolique est par contre une complica-
tion plus fréquente chez  les patients atteints de maladies 
métaboliques ou syndrome métabolique comme l’hyperten-
sion artérielle et/ou le diabète [5-6]. En termes de morbidité, 
la thrombose ou maladie thromboembolique est une affection 
létale, en particulier l’embolie pulmonaire [7]. Au cours des 
cancers, le risque de thrombose veineuse profonde (TVP) ou 
artérielle (TA) est estimé à plus de 7%,  voire 10% [8]. La 
physiopathologie de la thrombose au cours des cancers est 
un processus complexe. L’interaction entre les cellules ma-
lignes et les monocytes-macrophages stimule la libération du 
facteur de nécrose tumoral (TNF), l’interleukine-1 et l’in-
terleukine-6 (dont la synthèse est augmentée avec la proli-
fération des plasmocytes malins au cours du myélome malin 
(MM)) et endommage l’endothélium vasculaire. On assiste 
également à l’activation  des plaquettes, des facteurs de coa-
gulation XII et X [9-10-11]. Ce risque est plus élevé à plus de 
28 fois au cours des hémopathies malignes et en particulier au 
cours du MM chez les patients recevant de la thalidomide ou 
du lenalidomide [12]. En effet, le risque de TVP est de 3-4% 
pour la thalidomide seule [13], 14-26% lorsqu’elle est associée 

Abstract 

Introduction-The objectives of our work are to measure the incidence of thrombo-
sis and identify predictive factors during the procedure of autologous hematopoie-
tic stem cells, during real life, in the University Hospital of Oran (Algeria).

Methods-This is a retrospective study covering a period from 2009 to 2019. The dia-
gnosis of thrombosis is made on the basis of clinical signs and symptoms of throm-
bosis and confirmed by a Doppler ultrasound of the site of location concerned or 
an angio-scanner, in the case of suspicion of arterial embolism, as well as D-Dimer 
elevation. The study focused on the overall incidence of thrombosis and the identi-
fication of predictive factors during the autograft procedure. Thepredictive factors 
studied are: age, co-morbidities, use of IMiDs, use of Granocyte colony stimua-
ling factor in mobilization, the central venous catheter insertion site, cytapheresis 
count, CD34+ perfused, and finally deep venous thrombosis  prophylaxis by a low 
molecular weight heparin .The statistical analysis focused on a univariate study, 
followed by a multivariate analysis using binary logistic regression. 

Results-Among 411 patients with MM underwent autologous transplantation of 
which 249 were male with a sex ratio of 1,53. The overall incidence of thrombosis 
was estimated at 18,49% (76 patients). The associative factors found in univariate 
analysis in our study are the use of IMiDs (p = 0,0006), the femoral KTC insertion site 
(p = 0,021) and its duration (p = 0,018), the level of G-CSG≥ 15µg/kg (0,014) during 
HSC mobilization and aplastic phase, the number of perfused CD34 +> 5x106/kg (p 
= 0,035) and prophylaxis with low molecular weight heparin (LMWH)(p = 0,029).In 
multivariate analysis, only the absence of LMWH prophylaxis was an independent 
predictor of thrombosis (p=0.001).

Conclusion-Despite the similarity of the overall incidence of thrombosis with the litera-
ture, its prophylaxis with LMWHs was the only independent factor of its risk in Algeria, 
which would have restricted it in daily practice of autografts in multiple myeloma. 

Introduction
La thrombose est liée à l’activation de la coagulation, se-
condaire à l’altération de l’endothélium vasculaire, asso-
ciée à l’agrégation plaquettaire et à l’activation de facteurs 
pro coagulants [1]. Elle correspond à la coagulation du sang 
dans une cavité vasculaire (cœur, artère, veine, capillaire) in 
vivo, au cours de la vie. Les mécanismes physiopathologiques 
sont complexes et font interagir une solution de continuité 
ou une dégradation du revêtement de l’endothélium vascu-
laire avec une activation concomitante des plaquettes et des 
facteurs sanguins favorisants la coagulation [2]. La maladie 
thromboembolique est donc une complication liée à un dys-
fonctionnement de l’hémostase dans le cadre plus général du 
système de l’homéostasie. Dans la population générale, la 
maladie thromboembolique représente un problème de santé 
publique avec une incidence estimée à plus de 1% [3]. C’est 
principalement, une maladie du sujet âgé avec une incidence 
supérieure à 5% chez les sujets âgés de plus de 65 ans et une 
incidence inférieure à  2% chez le sujet jeune, âgé de moins 
de 55 ans [4]. 
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à la dexamethasone [14] et 10-20% si elle est associée au mel-
phalan [15]. Au cours de la procédure d’autogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques (CSH), l’utilisation des cathéters 
centraux (KTC) pour le recueil des CSH majore le risque de 
thrombose et en particulier en cas de KTC mal placé [16]. 
Devant ce constat, l’intérêt de la prévention des thromboses 
est indispensable et  réside dans la mise en évidence de fac-
teurs prédictifs permettant la mise en place d’une stratégie 
thérapeutique adaptée. Malheureusement, le faible nombre 
d’études contrôlées et randomisées, ne permet pas l’adoption 
de façon définitive de recommandations portant sur les cri-
tères prédictifs certains de thrombose. D’une façon générale 
et dans le cadre des cancers, la prophylaxie primaire permet 
de réduire l’incidence des thromboses de manière efficace. 

A cet effet, de nombreuses stratégies de prophylaxie, uti-
lisant les héparines de bas poids moléculaires (HBPM), ou 
l’acide acétyle salicylique existent, sous forme de petites sé-
ries d’études non contrôlées [17]. Au cours des hémopathies 
malignes, et en particulier au cours du MM, il n’existe pas de 
consensus établi dans la prévention primaire des thromboses 
à base des HBPM (en raison des thrombopénies iatrogènes 
liées aux HBPM [18]) ou à base de l’acide acétyle salicylique.

Par ailleurs, le traitement des TVP  ou des TA  au cours des 
cancers est mal codifié et très contraignant pour le patient, 
nécessitant la mise en route précoce d’une HBPM à des doses 
curatives, associée aux anti-vitamines K, afin que le relais 
soit pris précocement par ces derniers. Aussi, et en dehors de 
quelques résumés portant sur la thrombose au cours du MM et  
présentés lors de manifestations scientifiques, il n’existe que 
très peu de publications nationales portant sur ce thème en 
cancérologie et en particulier au cours du MM et mettant en 
évidence les effets bénéfiques de la prévention primaire anti 
thrombotique. 

A l’établissement hospitalier universitaire  d’Oran (EHU), 
l’utilisation des immunomodulateurs, thalidomide ou lenali-
domide (IMiDs) au cours des traitements d’induction pour MM 
et l’introduction de l’utilisation des KTC pour le recueil des 
CSH lors de la procédure d’autogreffe, ont été accompagnés 
de l’apparition de cas de TVP, ce qui  nous a contraints à la 
prescription systématique des HBPM dans le cadre de  la pro-
phylaxie anti thrombotique. 

L’objectif de ce travail était de mesurer d’une part l’inci-
dence globale de la thrombose au cours du MM dans la vraie 
vie à l’EHU Oran (Algérie), durant la période allant de 2009 
à 2019, et d’autre part d’identifier les facteurs prédictifs in-
dépendants au cours de la procédure d’autogreffe des CSH. 

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une  étude monocentrique, rétrospective, portant 
sur une période de 11 années (Mai 2009 –31 Décembre2019). 
Les données ont été recueillies à partir des dossiers des pa-
tients, reportées sur un fichier Excel. En phase pré-greffe, 
la phase d’induction était  caractérisée par l’administration 
d’une chimiothérapie comportant des molécules thrombo-
gènes comme la Thalidomide (IMiDs), la Dexaméthasone et 
le melphalan. Sur le plan de la procédure d’autogreffe, un 
KTC à deux lumières, de type Hemoclav® a été mis en place 
de façon systématique à J4 de la mobilisation des CSH. Cette 
dernière a été t réalisée à l’aide de facteurs de croissance de 
type  Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) à la dose 
de 10-15µg/kg/jour pendant 4-5 jours. 

Le recueil des CSH a été  effectué par cytaphérèse à l’aide 
d’une machine de type Optia®. La perfusion des CSH a été  
effectuée à J0 après une chimiothérapie myéloablative de 
type Melphalan à haute dose (200 mg/m2 ou 140 mg/m2 à 
J-1 en cas d’insuffisance rénale). La prophylaxie primaire des 
thromboses a été prescrite à base d’acide acétyle salicylique 
(Aspirine 100 mg/jour) lors de l’utilisation des IMiDs pendant 
la phase d’induction puis a été  remplacée par une HBPM, 
de  type Enoxaparine sodique, à raison de 4000 UI /jour en 
sous cutané à 20 H, réalisée de façon systématique, la veille 
de la mise en place du KTC jusqu’à son retrait. Le diagnostic 
de thrombose a été  suspecté devant des signes et des symp-
tômes cliniques de thrombose et confirmé par un écho-dop-
pler du site de localisation concerné ou un angio-scanner, en 
cas de suspicion d’une embolie artérielle et du point de vue 
biologique par l’élévation des D-Dimères. En cas de throm-
bose avérée, le traitement a été  basé sur l’Enoxaparine à 
doses curatives, de 100 UI anti-Xa/kg toutes les 12 heures 
pendant une durée n’excédant pas les 10 jours et associé à 
une anti-vitamine K  (AVK) de façon précoce (relais) concomi-
tant  pendant une durée minimale de 6 mois. 

L’évaluation a porté sur l’incidence globale des thromboses et 
en particulier des TVP ainsi que la détermination des facteurs 
d’association et/ou prédictifs de TVP. Les facteurs étudiés 
étaient les suivants : l’âge, les comorbidités, l’utilisation des 
IMiDs, l’utilisation du G-CSF au cours de la mobilisation des 
CSH et pendant la phase d’aplasie, le site d’insertion du KTC  
et sa durée d’insertion, le nombre de cytaphérèse, le taux de 
CD34+ perfusées et enfin, la prophylaxie de la TVP par une 
HBPM au cours de l’induction et de la procédure d’autogreffe.

L’analyse statistique a porté sur une étude univariée, suivie 
d’une étude multivariée, par régression logistique binaire, 
afin d’identifier les facteurs prédictifs, indépendamment et 
significativement liés à la survenue de la thrombose.
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Résultats

La cohorte de l’étude  a comporté 411 patients  atteints de MM 
ayant  subi une autogreffe de CSH durant la période d’étude 
de 10 années dont 249 hommes et 162 femmes avec un sex 
ratio de 1,53. Les caractéristiques de l’ensemble des patients 
sont représentées dans le tableau 1. Deux groupes de patients 
ont été identifiés, ceux ayant présentés une TVP (n=76) (G1) 
et ceux n’ayant pas présenté de thrombose (n=355) (G2). L’in-
cidence globale de la thrombose pour l’ensemble des patients 
est estimée à 18,49%. 

Tableau 1. Caractéristiques cliniques et biologiques des 

patients de la cohorte globale (n=411) 

  
Caractéristiques                               N (%)
Composant monoclonal
IgG                                                       222 (54)
IgA                                                         66 (16,05)
IgD                                                           5 (1,21)
Chaînes légères                                 72 (17,51)
Non précisé                                        46 (11,19)

Stade Salmon-Durié
I-II                                          13 (3,16)
IIIA                                         321(78,10)
IIIB                                         47(11,43)
Non précisé                            30(7,29) 
Stade ISS
I                                              49(11,92)
II                                             58(14,11)
III                                          103(25,06)
Non précisé                          201(48,90) 
Performans statut 
0-1                                                       254(61,8)
≥2                                                       126 (30,65)
Non précisé                              31 (7,54)

Les résultats de l’analyse univarié de la recherche des facteurs  
associatifs  de la thrombose sont présentés dans le tableau 2. 
Selon la durée d’insertion du KTC, on relève 3 TVP (6,5%) en cas 
d’ablation précoce (J3 autogreffe) versus 73 TVP (20%) en cas 
d’ablation tardive, après une durée supérieure à 3 jours      
( p= 0,018) (tableau 3). A la phase de recueil des CSH, et selon 
le nombre de cytaphérèse, on relève que parmi les 242 patients 
ayant bénéficié d’une seule séance, 48 cas de TVP (20%) versus 
28 cas de TVP (17%) parmi les 169 patients ayant subi plus d’une 
séance de cytaphérèse (p=0,406). 

A la phase de perfusion des CSH, 343 patients ont reçu un taux 
de CD34+ ≤ 5x106/kg, parmi lesquels 57 cas de  TVP ont été 
relevées versus 19 (28%) cas de TVP (p=0,025)  avec un taux de 
CD34+>5x106 CD34 /kg chez 68 patients. Enfin, la prophylaxie 
primaire anti thrombotique (Enoxaparine principalement) a été 
prescrite chez 153 patients parmi lesquels on a relevé 20 cas de 
TVP (13%) versus 56 cas de TVP (21,7%) chez 258 patients n’ayant 
pas reçu de prophylaxie (p=0,028). En analyse multivariée, seule 
l’absence de prophylaxie par les HBPM est retrouvée comme fac-
teur prédictif indépendant  de thrombose (p=0,001) (tableau 4). 

Caractéristiques du KTC     N TVP (%)               p                          

Site d’insertion 

Voie jugulaire interne        33(14,66)           0,021
Voie fémorale                       41(23,83)            0,45
Voie s/Clavière                        2(14,28)           0,97 
 
Durée d’insertion 

Ablation précoce (3j)            3(4)

Ablation tardive (>3j)          73(96)                0,018 
 

KTC= cathéter central, TVP= thrombose veineuse profonde

Variable             Thrombose          ORa   IC95%     p
                         G1(oui)    G2 (non)
Site de KTC      31 (7,9%)   94 (24%)  1,2    0,6-2,4      0,6
(femoral vs jug
 int et sous cl)
Prophylaxie     38 (9,7%)  99 (25,2%) 0,36 0,24-0,8    0,001
(HBPM)
Ablation du     11 (2,8%)  21 (5,3%)   1,3   0,2- 8,2     0,74
KTC J3
Nombre de         4,2              3,6            1,1  0,65-1,2    0,2
CD34+  
perfusées>
5x106/kg
Dose de jours     3,7             2            0,98  0,12-7,7    0,99
G-CSF
G-CSF à partir   34 (8,6%) 96 (24,4%)4,5  0,7-29       0,11
de J5
KTC= cathéter central, HBPM=héparine de bas poids moléculaire, CD=cluster de 
differenciation, G-CSF=colony stimulating factor
* : ORa =Odds ratio ajusté, IC= intervalle de confiance, P=valeur de p

Tableau 3. Impact du KTC sur la TVP selon sa localisation 

et sa durée d’insertion 

  

Tableau 4. Analyse multivariée des facteurs prédictifs de 

thrombose 
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Variable                                              Thrombose                                ORa                IC95%                           p
                                                
                                                      G1(oui)         G2(non)
Age (moyen) (= 393)                     53                  53                            0,99   0,96-1,03          0,86
Sexe male (n=393)                       189 (48%) 49 (12,5%)          0,74   0,43-1,26          0,27
Comorbidités (n=393)                15 (3,8%) 75 (19%)          0,95   0,5-1,8                          0,9
IMiDs (n=393)                             43 (11%) 73 (18,6%)          0,85   0,5-1,4                          0,0006
Site de KTC                                   31 (7,9%) 94 (24%)          1,7                   1,02-2,9          0,04
(femoral vs jug int
 et sous cl) (N : 393)
Prophylaxie (HBPM)                   38 (9,7%)      99 (25,2%)          0,42    0,2-0,7                          0,001
 (n=393)  
Ablation du KTC J3                            11 (2,8%) 21 (5,3%)                             0,4                      0,18-0,87           0,02
(n=393)   
Nombre de CD34+ (moyen)             4,2                  3,6                             1,15     1,02-1,3           0,025  
(n= 393) 
G-CSF> 15 ug (n=393)                      290                   103
                                                              49 (17%)           27 (26,2)                             1,5                        0,8-2,8                             0,014
Nombre de jours G-CSF                    3,7                    2                             1,13     1,05-1,22           0,001
(moyen) (n=393)
IMiDs= Immun modulateur (exemple: Thalidomide ou Lenalidomide)
TVP= Thrombose veineuse profonde, KTC= cathéter central, HBPM=héparine bas poidsmoléculaire, G-CSF= Granulocyte colony stimulating factor

Discussion
La confrontation de nos résultats avec les données de la litté-
rature, montre :

4.1.Incidence globale de thrombose 

L’incidence globale de thrombose retrouvée dans notre pratique 
courante et dans la vraie vie au cours du MM est de 18,49% et est 
semblable à celle rapportée dans la littérature qui est environ 
de l’ordre de 15,96% [19].En effet,  le MM est une hémopathie 
maligne au cours de laquelle la survenue de la thrombose est 
liée à plusieurs facteurs dont les anomalies intrinsèques secon-
daires à l’activité des plasmocytes malins et à leur microenvi-
ronnement médullaire, mais également liée au traitement et à 
la procédure d’autogreffe [20-21]. 

4.2. Utilisation des IMiDs

L’utilisation des IMiDs (thalidomide ou lenalidomide)chez nos pa-
tients, a montré une augmentation très significative du nombre 
de thrombose (26,31% versus 13%, p=0,0006) par rapport aux 
patients traités avec des protocoles dépourvus d’IMiDs. Ceci est 
également rapporté par de nombreux auteurs ayant utilisés les 
IMiDs, seuls ou en association avec la dexaméthasone [22-23].
En effet, la thalidomide ainsi que le lenalidomide sont des mo-
lécules immuno modulatrices très efficaces dans le traitement 
du MM par leur pouvoir anti- angiogénique et apoptotique mais 
connues pour leur pouvoir thrombogénique dont le mécanisme

est  mal connu à ce jours [24].

4.3. Le rôle des facteurs de croissance cellulaire (G-CSF) dans la 
genèse de la thrombose 

La dose de G-CSFde 15µg/kg a été associée à une majoration 
du risque de thrombose de 26% vs15,41% (p=0,014) dans notre 
étude. Le risque de thrombose lié au G-CSF est également re-
trouvé dans la littérature lors de la phase de mobilisation des 
CSH au cours des autogreffes [25]. En effet, parmi les complica-
tions des facteurs de croissance cellulaire, on note la notion de 
thrombose au cours de laquelle il est suggéré que le G-CSF peut 
induire un état d’hypercoagulabilité en raison de la combinaison 
des cellules endothéliales activées et d'une formation accrue 
de complexes plaquettes- polynucléaires neutrophiles [26-27]. 
Cependant, le type de patients à risque de thrombose ainsi que 
le mécanisme sous-jacent à la thrombose liée au G-CSF ne sont 
toujours pas clairs.

4.4. L’impact du KTC dans la survenue de la thrombose 

Le troisième facteur de risque associatif de thrombose est l’in-
sertion d’un KTC. Dans notre étude, le KTC a été la cause de 
survenue d’une TVP, d’une part en raison de son site d’insertion 
fémoral (24%, p=0,021) et d’autre part en raison de sa durée 
d’insertion au-delà de 3 jours (96%, p=0,018).Il est admis au-
jourd’hui que l’effraction vasculaire à l’aide d’un cathéter est 
source d’endommagement de l’endothélium et d’activation de 
la thrombose avec un risque de 15,9% [28], d’où l’intérêt d’une 
prophylaxie primaire et sa désinsertion le plutôt possible. Par 
ailleurs, le site d’insertion du KTC joue également un rôle im-

Tableau 2. Analyse univariée des facteurs associatifs de TVP dans notre série de patients 
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multivariée, seule l’absence de  prophylaxie par les HBPM 
est retrouvée, comme facteur de risque indépendant de 
thrombose, ce qui rend une prophylaxie par les HBPM ou 
par l’acide acétyle salicylique indispensable au cours des 
autogreffes. 
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une diminution significative du risque de thrombose chez nos 
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teurs prédictifs de thrombose retrouvés  sont l’utilisation 
des IMiDS, le taux de G-CSF, le taux de CD34+, le KTC et 
la prophylaxie primaire anti thrombotique, mais en analyse 
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Résumé 

Introduction- La stabilité des médicaments au sein des établissements de santé est un 
problème récurrent dans la pratique du pharmacien hospitalier. En dehors de la problé-
matique posée par la gestion des médicaments périmés, le pharmacien se trouve souvent 
confronté à des changements d’aspects des médicaments en cours de validité. L’objectif 
de ce travail était d’évaluer la stabilité et les pratiques hospitalières susceptibles d’in-
duire des instabilités des médicaments parentéraux valides. 

Matériels et méthodes- Dans un premier temps, une étude descriptive transversale a été 
réalisée pendant trois mois au sein de trois structures hospitalières de l’Ouest algérien. 
Les mauvaises conditions de conservation, de préparation et d’administration, ainsi que 
les instabilités ont été identifiées sur des médicaments parentéraux ayant des dates de 
péremption éloignées. Puis un essai de photostabilité a été réalisé dans des conditions 
normales d’administration, après exposition à la lumière du jour d’une solution d’acide 
ascorbique en perfusion lente et d’une solution d’amoxicilline injectable reconstituée. 

Résultats- L’enquête a été réalisée sur 546 médicaments parentéraux. 131 non conformi-
tés avaient été identifiées dont 43% étaient liées à une mauvaise conservation au niveau 
des pharmacies, 33 % liées à l’administration et 24% à la préparation. Parmi les non 
conformités liées au stockage et celles liées à l’administration, l’exposition à la lumière 
des médicaments photosensibles a été majoritaire à 54% et 53,8% respectivement.Par 
ailleurs, l’étude de photostabilité avait mis en évidence la réduction de 10% de la teneur 
en acide ascorbique à la 30ème minute de perfusion et un virement au jaune d’une solu-
tion injectable d’amoxicilline après une heure d’exposition.

Conclusion-Ces études ont montré l’intérêt de disposer d’un système d’assurance quali-
té au sein de l’hôpital,qui veillera à l’application des bonnes pratiques de pharmacie hos-
pitalière et garantira ainsi la stabilité et l’efficacité des médicaments particulièrement 
pour les formes parentérales liquides. 

Articles  originaux 

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

Article original 

J



Sarah BOUAMEUR, Aicha BRAHIM, Mimouna BOUNAB, et al 

756 J Fac Med Or,Vol 6, n°1.p.735-774.,Juin 2022

KEY WORDS 

Storage, photodegrada-
tion, vitamin C, amoxicil-
lin, peremption 

Abstract

Introduction- Drug stability in healthcare establishments is a recurring problem in practice 
of hospital pharmacists. Apart from the expired drugs, instabilities are often confirmed by 
changes in appearance or color observed during drug’s period of validity. The objective of 
this work was to evaluate the stability and hospital practices likely to induce instabilities of 
valid parenteral drugs.  

Materials and methods- Firstly, a cross-sectional descriptive study was carried out over 
three months in three hospital in western of Algeria. Bad conditions of storage, preparation 
and administration as well as instabilities have been identified on parenteral drugs with 
long expiry dates. Secondary, photostability test was carried out under normal conditions of 
administration after exposure to daylight of both ascorbic acid solution in slow infusion and 
amoxicillin solution for injection after reconstitution.

Results- About 546 parenteral drugs examined, 131 non compliances were identified, inclu-
ding 43%  related to poor storage at the pharmacy, 33% related to administration and 24% 
related to preparation or reconstitution. Among the non-conformities related to storage and 
those related to administration, exposure to light for photosensitive drugs was predominant 
at 54% and 53.8% respectively.In addition, photostability study showed reduction of 10% of 
ascorbic acid content from the 30th minute of infusion and a yellowing of amoxicillin solution 
after one hour of daylight exposition. 

Conclusion- These studies showed the importance of having a quality assurance system wit-
hin the hospital, which will ensure the application of good hospital pharmacy practices and 
thus guarantee the drug’s stability and efficacy, particularly for liquid parenteral forms. 

1. Introduction
Avant sa délivrance au patient, le médicament destiné à la 
voie parentérale passe par une chaine d’opérations incluant 
le stockage, la préparation/ reconstitution et l’administra-
tion.  Ce cycle ne peut être réalisé dans un seul service au 
sein de l’hôpital et nécessite par conséquent l’intervention 
de plusieurs acteurs, qui partagent alors la responsabilité 
des traitements prodigués aux patients sur le plan sécurité, 
efficacité et stabilité.

La stabilité d’un produit pharmaceutique est définie comme 
« l’aptitude d’un médicament à conserver ses propriétés 
chimiques, physiques, microbiologiques et biopharmaceu-
tiques dans des limites spécifiées, pendant toute sa durée 
de validité » [1]. Cette définition s’étend à plusieurs pro-
priétés [2] :

-chimiques telles qu’une teneur en principe actif supérieur 
e à 95%, en absence (ou à des très faibles taux autorisés) de 
résidus de dégradation toxiques,

- physiques telles que l’absence de signes organoleptiques 
d’altération (changement de couleur, odeur, goût….) et la 
rupture de l’intégrité des conditionnements,

 - propriétés microbiologiques par le maintien de la stérilité 

ou de la propreté des médicaments, 

- et enfin des propriétés biopharmaceutiques relevant de la 
mise à disposition du principe actif dans l’organisme. 

Toutes les spécialités pharmaceutiques sont soumises à des 
études de stabilité en amont de l’obtention de leurs au-
torisations de mise sur le marché, afin d’établir une date 
de péremption et des conditions de conservation [2]. Les 
exigences relatives à ces études sont fixées par les normes 
Q1A-Q1F établies par le Conseil international d’harmonisa-
tion des exigences techniques pour l’enregistrement des mé-
dicaments à usage humain (ICH) [3]. 

Cependant, la durée de validité des médicaments attribuée 
à la suite des études de stabilité n’est pas une garantie in-
faillible et reste tributaire des conditions de stockage, de 
transport, de reconstitution ou encore d’utilisation. Afin 
d’évaluer la stabilité des médicaments parentéraux à l’hô-
pital, nous avons entrepris deux approches : une enquête 
réalisée au sein de trois structures hospitalières de l’Ouest 
Algérien, afin de recenser et d’analyser les non conformités 
liées aux pratiques de conservation, préparation et d’admi-
nistration ;  et un essai pour l’évaluation de la stabilité de 
deux solutions parentérales contenant des molécules pho-
tosensibles au cours de la préparation et  administration 
dans des conditions ambiantes, après exposition à la lumière 
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du jour.  

2. Matériels et méthodes 

2.1. Enquête 

Il s’agit d’une étude descriptive transversale effectuée au 
niveau de trois structures hospitalières de l’Ouest Algérien. 
L’étude a duré quinze semaines (entre la fin du mois de jan-
vier et la mi-avril 2018) au moyen d’une fiche de collecte 
de données. 

Les critères d’inclusion sont les non-conformités observées 
au cours du stockage, de la préparation et de l’administra-
tion des médicaments parentéraux dont la date de péremp-
tion n’est pas atteinte. Les formes galéniques incluses sont 
des solutions, suspensions, émulsions et poudres ou lyophili-
sats destinés à une reconstitution avant administration. 

Les critères d’exclusion concernent les anomalies dont il n’a 
pas été prouvé qu’elles soient liées à des problèmes de sta-
bilité. 

Les critères de non inclusion correspondent aux anomalies 
relevées sur des médicaments non parentéraux, ou parenté-
raux nécessitant un contrôle analytique ou microbiologique 
préalable. 

2.2. Etude expérimentale 

La photosensibilité de deux solutions parentérales exposées 
à la lumière du jour a été évaluée dans les conditions am-
biantes. 

2.2.1 Matériels 

Solution injectable d’acide ascorbique (vitamine C) 
500mg/5mL (CSPC Ouyi Pharma, Chine), solution chlorure de 
sodium 0,9% (Saidal, Algérie), amoxicilline sodique poudre 
pour solution injectable 1g (Saidal, Algérie), eau pour pré-
paration injectable, perfuseur en polyvinylchlorure (PVC) 
(IMC, Algérie),Iodure de potassium (Biochem-Chemopharma, 
France), iode bisublimé (Panreac,Espagne), acide chlorhy-
drique 37%(Sigma Aldrich, Allemagne), acide sulfurique 96% 
(Sigma Aldrich, Allemagne), amidon soluble (Biochem-Che-
mopharma, France). Burette en verre graduée à 0,05 mL. 

2.2.2. Test de photostabilité 

La solution parentérale d’amoxicilline a été obtenue par 
dissolution de la poudre dans 5 mL d’eau pour préparation 
injectable, tandis que la solution pour perfusion de la vita-
mine C a été préparée par dilution d’une ampoule dans 100 
mL d’une solution saline 0,9% [4,5]. Les solutions ont été 
exposées à la lumière du jour pendant une à deux heures. 

Des témoins non exposés ont été préparés selon les mêmes 
protocoles à l’abri de la lumière.

Dans le cas de la vitamine C, le dispositif de perfusion a été 
mis en place et le débit a été réglé à 0,7 mL/min. Après 
chaque 15 min, un échantillon de 10 mL a été prélevé et 
analysé par titrimétrie avec une solution de diiode (0,1N), 
en présence d’indicateur coloré l’amidon 1% et l’acide sul-
furique (2N) [6].

L’évaluation de la stabilité de l’ampoule d’amoxicilline a été 
appréciée par observation macroscopique de tout change-
ment ayant apparu dans la solution exposée à la lumière du 
jour pendant une heure. 

L’analyse statistique a été réalisée par un test d’ANOVA avec 
un seuil significatif à p<0,05. 

   

3. Résultats

3.1 Enquête 

L’enquête a été réalisée au sein de quatre pharmacies et 
onze unités de soins, sur 546 médicaments parentéraux dont 
391(soit 72%) se trouvaient dans les pharmacies. Dans ce lot 
de médicaments en cours de validité, 131 non-conformités 
ont été enregistrées. Les conservations inadéquates sont les 
plus fréquentes (43%), suivies par les mauvaises pratiques 
d’administration (33%) et de préparations (24%). Les mau-
vaises conditions de stockage des spécialités parentérales 
ont été recensées dans les pharmacies (figure 1).

Il s’agit pour la grande majorité d’entre-elles, d’une ex-
position à la lumière du jour des médicaments photosen-
sibles exempts de leurs conditionnements originaux (54%) 
et de l’usage inadéquat du réfrigérateur (18 %), comme 
par exemple le stockage dans la porte ou le bac de ce der-
nier, l’emploi d’un réfrigérateur domestique, la présence 
de givre supérieur à 2 cm d’épaisseur, la conservation 
d’aliments à proximité des médicaments, etc. Les autres 
non-conformités de conservation concernent le non-res-

Figure 1. Principales non-conformités liées aux stockages 

dans les pharmacies
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pect des températures de stockage (14%), il s’agit ici soit 
des molécules et des formes galéniques thermosensibles mal 
conservées, soit la congélation des médicaments liquides, 
tels que l’insuline Actrapid®. Par ailleurs, des instabili-
tés ont été relevées sur 15% des médicaments stockés, il 
s’agit de la rupture de l’intégrité du conditionnement pri-
maire (4 cas), des changements d’aspect, tels que l’exis-
tence d’un précipité dans une solution de mannitol, la 
présence de mousse dans une ampoule de cordarone®, 
un virement de couleur dans la solution d’Endoxan® et du 
compartiment des acides aminés de l’Olimel® (figure 2).                                                                                                                                              
                                                                                        

Figure 2. Instabilités relevées sur certains médicaments 

stockés (de droite à gauche : cordarone®, olimel®, manni-

tol® 20%)

 

Les anomalies d’administration des médicaments sont ma-
joritairement liées à l’exposition à la lumière des molécules 
photosensibles au cours d’une perfusion (53,8%). Paradoxa-
lement, 19 médicaments non photosensibles ont été pro-
tégés. Dans certains services la photoprotection n’est ins-
taurée que pour des perfusions lentes du méthotrexate et 
d’albumine. 

Il a aussi été noté comme non-conformité d’administration, 
l’usage d’un matériel non conforme pour la perfusion, dans 
11,4% des médicaments destinés à une perfusion examinés 
dans les unités de soin. Il s’agit dans ce cas d’un matériel 
qui ne protège pas contre la lumière pour 15 médicaments 
photosensibles, ou d’un matériel qui présente un risque po-
tentiel de migration ou d’adsorption notamment pour des 
produits contenant l’huile de ricin (tableau 1). 

Dans la quasi-totalité des cas, les perfusions ont été effec-
tuées avec des tubulures transparentes indépendamment de 
la couverture ou non de la poche. 

Tableau I. risques liés à l’utilisation d’un matériel de perfu-
sion en PVC pour quelques médicaments parentéraux 

DCI-nom commercial Risques
Amiodarone Corda-
rone®

Adsorption et migration 
possible du DEHP 

Clonazépam Rivotril® Incompatible [5] 
Ciclosporine Sandim-
mum®

Adsorption du principe 
actif sur PVC et silicon.
Présence d’huile de ricin 
pouvant extraire les 
phtalates du PVC [5]

Lorazépam
Temesta®

Adsorption [5]

Diazépam Valium® Adsorption [5]

Paclitaxel Paclitaxel 
EBEW®

Présence d’huile de ricin 
pouvant extraire les 
phtalates du PVC [8]

Docetaxel Taxorère® Incompatibilité, migra-
tion du DEHP [17]

Nicardipine Loxen® Adsorption avec des pH 
inférieurs à 5 et précipi-
tation en présence de so-
lutions salines de NaCL 
pH supérieur à 6 [7]

Les non-conformités de préparation sont représentées par 
les mauvaises conditions de conservation après ouverture et 
reconstitution (14 cas). Le maintien d’une aiguille métal-
lique au contact des solutions parentérales (11 cas) et le 
non-respect de l’asepsie lors de la préparation ( 5 cas).

3.2 Essai

La solution de vitamine C exposée a présenté des faibles 
teneurs à partir de la 30ème min de perfusion, par compa-
raison aux teneurs de la solution protégée (Figure 3). D’une 
manière générale, les teneurs dans les deux courbes sont 
inférieures à la teneur théorique de la vitamine C (50 mg). 
Les plus basses valeurs ont toutefois étaient enregistrées à 
15 min.  
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Figure 3. Variation de la teneur en vitamine C perfusée en 
fonction de la durée d’exposition à la lumière

D’un autre côté, la solution reconstituée d’amoxicilline ex-
posée à la lumière du jour pendant une heure, avait pré-
senté un virement de couleur vers un jaune pâle (Figure 4). 

Figure 4. Ampoule d’amoxicilline reconstituée (à gauche 
après une minute, à droite après une heure après exposi-
tion)

4.Discussion

4.1.Enquête

L’enquête réalisée dans les pharmacies et unités de soin des 
trois structures hospitalières a mis en évidence l’existence 
de 24% de non-conformités sur un total de 546 médicaments 
examinés. Ces non-conformités ne sont pas réparties équi-
tablement dans les différents sites et services, elles sont 
majoritaires dans les pharmacies et ceci revient en grande 
partie à la durée de l’enquête dans ces lieux. 

Les non-conformités de stockage sont les plus importantes, 
elles sont représentées en majorité par le non-respect des 
conditions de conservation. Il est important tout d’abord de 
rappeler la nécessité de disposer d’un espace assez suffisant 
pour stocker les médicaments dans les pharmacies des hôpi-
taux conformément à leurs conditions de conservation [9], 
et de respecter les bonnes conditions d’entreposage et de 
transport au cours de la chaine d’approvisionnement, allant 
de la fabrication jusqu’à la délivrance du médicament au 
patient [10]. 

54 % des cas de mauvais stockage ont été représentés par 
l’exposition directe à la lumière du jour des spécialités 
médicamenteuses, qui étaient dépourvues de leurs condi-
tionnements secondaires, notamment la notice qui a le rôle 
de l’élément informatif sur les conditions de stabilité. En 
effet, dans un grand nombre de notices et résumés des car-
actéristiques des produits (RCP), il est mentionné que l’em-
ballage extérieur ne doit pas être retiré. C’est le cas des 
solutions pour perfusion de paracétamol [11], l’albumine 
humaine [12], les émulsions pour nutritions parentérales 
contenant des lipides [13] et aussi des antibiotiques à usage 
parentéral [4,14]. Par ailleurs, il est indispensable d’avoir 
recours à un matériel réfrigérant qualifié destiné à l’usage 
pharmaceutique équipé d’un système fiable de contrôle de 
la température et muni d’un dispositif de dégivrage automa-
tique. Des qualifications d’installation, opérationnelle et de 
performance de ces équipements doivent être établies via 
des procédures, de même que la mise en place d’un service 
de maintenance [15]. D’une manière générale, les écarts de 
température peuvent être autorisés pour des courtes durées 
d’exposition si des données de stabilité scientifiques et tech-
niques montrent l’absence de nuisance sur l’efficacité et la 
sécurité du produit [10]. En effet, des instabilités ont été 
relevées sur des médicaments valides des kits d’urgence am-
bulancier lorsqu’ils étaient stockés à une température ambi-
ante, c’est le cas du lorazepa, du méthylergonovine maléate 
et du Succinylcholine chloride [16]. 

Le changement d’aspect au cours de la conservation d‘un 
médicament est par définition une instabilité rendant le mé-
dicament inutilisable [1]. Dans le cas de la solution d’Endox-
an® l’apparition d’une couleur jaune est due à l’aggloméra-
tion du cyclophosphamide après exposition à des fortes 
température pendant le transport ou le stockage [18]. 

L’Olimel® est une émulsion parentérale présentée en trois 
compartiments séparés et conditionnés dans un surembal-
lage étanche à l’oxygène muni d’un indicateur d’intégrité, 
le changement de couleur du compartiment contenant les 
acides aminés est la conséquence d’une oxydation de ces 
derniers après altération de l’intégrité du conditionnement 
comme le montre l’indicateur coloré en noir (Figure 2) [19]. 
La cristallisation du soluté de mannitol® 20% est due à une 
exposition à basse température (inférieure à 15°C). Dans le 
cas du mannitol 10% ce changement d’état n’altère pas l’ef-
ficacité du médicament, il est toutefois possible de l’admin-
istrer à condition de dissoudre les cristaux et d’obtenir une 
solution limpide après chauffage à sec à 37°C (l’eau chaude 
et les fours à microondes sont proscrits en raison d’un risque 
de contaminations et d’endommagement) [20]. Il est égale-
ment recommandé de faire passer le soluté à travers un filtre 
stérile avant la perfusion afin d’éliminer d’éventuels cristaux 
résiduels [21].  
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ou en réanimation [30]. 

A noter que certaines notices consultées ne précisent pas les 
conditions de photoprotection au cours de la perfusion. Dans 
certaines d’entre elles, il est bien précisé que les ampoules 
doivent rester à l’abri de la lumière dans leurs emballages 
extérieurs [28], mais cette phrase est limitée à la conser-
vation et non à la perfusion en particulier lorsque le débit 
est lent. Par ailleurs, la durée de perfusion de la vitamine 
C doit être supérieure à 15 min, or il a été noté dans notre 
expérience (figure 3) que la teneur dans la poche est réduite 
après 30 min de perfusion en comparaison avec celle de la 
poche protégée (p = 0.0002). Cela suggère non seulement 
que la stabilité de la préparation exposée est réduite mais 
aussi que la solution est moins efficace puisque les valeurs 
sont situées en dehors de l’intervalle de confiance [45%-55%]
[6]. Un dosage par une méthode de référence plus sensible 
serait en mesure de confirmer cette réduction. 

Les faibles teneurs en acide ascorbique dans les premiers 
prélèvements (figure 3) sont dues à une éventuelle dilution 
par la solution isotonique de NaCL 0,9% présente préala-
blement dans les tubulures des perfuseurs. En effet, afin 
d’ajuster les volumes nécessaires à la concentration de la 
préparation, les poches sont partiellement vidangées, ce qui 
laisse un petit volume du sérum physiologique dans la tubu-
lure. Cette petite observation doit également être prise en 
considération au cours des perfusions lentes. L’exposition à 
la lumière du jour de la solution d’amoxicilline reconstituée 
entraine un changement de couleur (figure 4). Cette photo-
dégradation de l’amoxicilline a été décrite dans plusieurs 
travaux, notamment dans ceux de Bernard et al. qui avaient 
trouvé une réduction de 10% de la teneur après 24h dans des 
conditions ambiantes [31]. D’autres travaux avaient prouvé 
que l’amoxicilline présentait une meilleure stabilité lorsque 
les solutions étaient conservées au froid et mises à l’abri 
de la lumière [32-34]. Il est ainsi impératif de protéger les 
solutions reconstituées d’amoxicilline de la lumière lorsque 
l’administration n’est pas effectuée dans l’immédiat. 

 

Conclusion
La stabilité des médicaments requière une grande attention 
au cours des activités quotidiennes du personnel hospita-
lier. La responsabilité est  collective, néanmoins, il revient 
au pharmacien hospitalier de disposer d’un système d’assu-
rance qualité dans lequel seront mises en place des procé-
dures, des inspections, des recommandations et aussi des 
formations sur les bonnes pratiques hospitalières à tous le 
personnel en charge du médicament au cours de son circuit 
à l’hôpital. 

La présence de mousse/ gaz dans le flacon de la cordarone® 
est un signe d’altération irréversible, cette dernière n’a 
pas été décrite précédemment, elle pourrait probablement 
être due à une température de conservation élevée pendant 
une durée de stockage assez longue (supérieure à 48h) [22]. 
Concernant les anomalies de préparation, le maintien des 
aiguilles dans les flacons contenant le médicament recons-
titué peut conduire à une interaction et la formation d’un 
précipité noir et d’un gaz. C’est le cas des aiguilles, des 
seringues, des cathéters et des kits pour perfusion contenant 
de l’aluminium en contact avec des dérivés de platines (car-
boplatine, cisplatine, oxaliplatine) et de l’Endoxan®             
 [18, 23,24,25]. De plus, ces préparations sont unidoses et 
destinées à être administrées en une seule fois. Elles sont 
dépourvues d’un conservateur anti microbien qui éventuel-
lement prévient leur altération par une contamination mi-
crobienne lors des multiples usages |26]. L’exposition à la 
lumière des médicaments au cours de la perfusion est éga-
lement majoritaire dans les non conformités d’administra-
tion. En effet, dans certaines unités de soins cette notion est 
complétement négligée, dans d’autres, elle est mal adaptée 
comme par exemple lors de la protection d’un médicament 
non photosensible, et très souvent, la photoprotection est 
incomplète comme dans le cas de la protection de la poche 
et l’usage d’une tubulure transparente. Il est important de 
rappeler la nécessité de protéger les poches avec des enve-
loppes opaques adaptées à leurs tailles et de recourir à des 
tubulures opaques au cours de la perfusion des médicaments 
photosensibles, en particulier lorsque la durée de la perfu-
sion est longue [5]. L’usage d’un matériel d’administration 
en PVC dans les perfusions de certaines molécules actives 
peut conduire à des risques d’interaction contenu-conte-
nant. En effet, les médicaments contenant comme exci-
pients le polysorbate 80 et l’huile de ricin polyoxyl risquent 
un relargage du DEHP (di 2 éthylhexylephtalate) dans leurs 
solutés. La migration du DEHP dans le contenu peut augmen-
ter avec le temps et les concentrations des solutés [8,17].  
Le DEHP est un agent plastifiant du PVC,il est actuellement 
suspecté d’être un perturbateur endocrinien et sa toxicité 
est au centre des préoccupations de santé mondiale [27]. 
L’absorption du Valium® peut aller jusqu’à 20% du principe 
actif [5]. 

4.2.Essai de photostabilité 

La vitamine C en perfusion est indiquée en supplémenta-
tion lors d’une alimentation parentérale totale et dans le 
traitement symptomatique et complémentaire des intoxica-
tions aiguës par substances methémoglobinisantes [28]. Son 
action oxydo-réductrice est à mise à profit dans le traite-
ment de nombreux cancers [29]. Grâce à son action contre 
la libération des cytokines et le renforcement de l’activité 
antivirale, la vitamine C a été largement utilisée dans le 
traitement de la COVID 19 dans les unités de soins intensifs 
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Résumé

Le syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere (SBVVL) est une maladie rare, caractérisée 
par une neuropathie axonale progressive, une atrophie optique, une perte auditive, un 
dysfonctionnement bulbaire et une insuffisance respiratoire, associés à des mutations 
dans les gènes SLC52A2 et SLC52A3 qui codent respectivement pour les transporteurs 
de riboflavine humains RFVT2 et RFVT3. Près de 70 cas ont été rapportés par diagnostic 
moléculaire. La majorité des cas familiaux sont autosomiques récessifs, avec un rapport 
femme/homme de 3:1. Nous décrivons le cas clinique d’un garçon de 14 ans atteint de 
SBVVL qui présentait depuis son jeune âge une perte auditive neurosensorielle progres-
sive, d’apparition insidieuse, suivie d’une atrophie de la langue avec fasciculations. 
Parfois, le spectre clinique imite la maladie du motoneurone (MND) à début juvénile. Il 
est important d’identifier les syndromes  BVVL qui sont potentiellement curables sous 
fortes doses de riboflavine. 
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Brown-Vialetto-Van-Laere 
syndrome; SLC52A2; Ribofla-
vin transporter  

Abstract

Brown-Vialetto-Van Laere syndrome (BVVLS) is a rare disease characterized by pro-
gressive axonal neuropathy, optic atrophy, hearing loss, bulbar dysfunction, and res-
piratory failure associated with mutations in the SLC52A2 and SLC52A3 genes that 
code for the human riboflavin transporters RFVT2 and RFVT3, respectively. Nearly 
70 cases have been reported by molecular diagnosis. The majority of familial cases 
are autosomal recessive, with a female to male ratio of 3:1. We describe the cli-
nical case of a 14 years-old boy with BVVLS who presented from a young age with 
progressive sensorineural hearing loss of insidious onset, followed by atrophy of the 
tongue with fasciculations. Sometimes the clinical spectrum mimics juvenile-onset 
motor neuron disease (MND). It is important to identify BVVLS that may respond to 
high doses of riboflavin. 
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Introduction 

Le syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere (BVVLS) est une affec-
tion neurodégénérative rare, autosomique récessive, décrite pour 
la première fois en 1894 par Brown, puis par Vialetto en 1936 et 
Van Laere en 1966 [1,2], caractérisée  par une surdité de per-
ception suivie ou accompagnée d’une atteinte des nerfs crâniens, 
impliquant généralement les composantes motrices des nerfs 
faciaux, glossopharyngiens et hypoglosses [3]. L’âge d’apparition 
des premiers symptômes varie de l’enfance à la troisième décen-
nie [1]. Environ la moitié des cas sont sporadiques [4]. La majorité 
des cas familiaux présentent une transmission autosomique réces-
sive, bien qu’une transmission autosomique dominante [5] ou liée 
au chromosome X [6] aient été suggérées dans quelques familles. 

Les mutations à l’origine du SBVVL ont été observées dans le gène 
SLC52A2 (anciennement C20orf54, codant pour le transporteur 
de riboflavine RFVT2) ou SLC52A3 (codant pour RFVT3) [7-8]. Les 
mutations de ces deux gènes comprennent des mutations de type     
faux sens,  non-sens, décalage de cadre et site d’épissage, en-
traînant un défaut du transporteur de la riboflavine qui répond 
au moins partiellement à une supplémentation en riboflavine                 
[9-10]. Le rôle d’un autre gène SLC52A1 (codant pour un trans-
porteur de riboflavine RFVT1) dans la pathogénicité du syndrome 
BVVL est encore incertain, car il s’est avéré défectueux dans un 

seul cas [11]. 
La riboflavine (7,8-diméthyl-10-ribityl-isoalloxazine; vita-
mine B2) est un composé soluble dans l’eau et agit comme 
un précurseur de la flavine mononucléotide (FMN) et de 
la flavine adénine dinucléotide (FAD). La FMN et la FAD 
jouent tous deux un rôle dans les réactions biologiques 
d’oxydoréduction, notamment dans la chaîne de transport 
d’électrons de la mitochondrie [12].Comme la riboflavine 
ne peut être synthétisée de novo par les mammifères, 
les transporteurs de riboflavine sont indispensables au 
métabolisme cellulaire normal. Ce qui suggère que la ré-
duction de la riboflavine intracellulaire est un médiateur 
pathologique critique du  SBVVL. Le traitement par une 
supplémentation en riboflavine à fortes doses  améliore 
partiellement la progression de cette maladie neurodégé-
nérative, en particulier s’il est initié tôt après l’apparition 
des symptômes  [13].

Récemment, des motoneurones provenant de cellules 
souches pluripotentes induites ont été dérivés de deux 
patients atteints du BVVLS et porteurs de mutations SL-
C52A2 ou SLC52A3[14].Il a été constaté une réduction de 
l’élongation des axones, associée à des perturbations de la 
composition des neurofilaments  et une réduction du flux 
autophagique / mitophagique.

Malgré ces résultats, les mécanismes physiopathologiques 
qui sous-tendent la dégénérescence des motoneurones 
dans le BVVLS ne sont toujours pas clairs. On sait que les 
motoneurones sont particulièrement sensibles à l’altéra-
tion du métabolisme énergétique en raison de leur taux 
métabolique élevé et de leur longueur axonale [15]. En 
outre, les perturbations mitochondriales entraînant une 
altération de la chaîne de transport d’électrons et une aug-

mentation du stress oxydatif sont impliquées dans les pa-
thomécanismes de la neurodégénérescence dans certaines 
maladies des motoneurones telles que la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) ou l’amyotrophie spinale  [15, 16]. 
Étant donné le rôle critique de la riboflavine dans la gé-
nération des substrats utilisés pour la chaîne de transport 
d’électrons, l’hypothèse qu’une réduction du transport de 
la riboflavine entraînerait  une altération de la chaîne de 
transport d’électrons,  qui pourrait  à son tour contribuer 
à la neurodégénérescence  a été émise. Les patients at-
teints du SBVVL présentent le plus souvent une neuropa-
thie axonale progressive avec une atteinte prédominante 
des membres supérieurs et des axes dans le cas de la 
RFVT2 par rapport à une faiblesse généralisée dans le cas 
de la RFVT3, une surdité de perception bilatérale, une pa-
ralysie bulbaire et une atteinte respiratoire [17]. D’autres 
paralysies des nerfs crâniens, une atrophie optique, une 
atteinte des motoneurones supérieurs et inférieurs et une 
ataxie peuvent survenir, en particulier lorsque la maladie 
progresse, imitant des pathologies telles que la SLA [17,4], 
la maladie des motoneurones de Madras et le syndrome 
de Nathalie [18,19]. La surdité est le signe le plus courant 
de cette affection, débutant généralement dans la petite 
enfance [20]. Le délai entre son apparition et le dévelop-
pement des autres manifestations cliniques est variable 
d’un sujet à l’autre.

Nous  rapportons  les caractéristiques cliniques et neu-
rophysiologiques d’un patient atteint de surdité avec une 
atteinte des nerfs crâniens. Le tableau clinique suggère 
le diagnostic de paralysie pontobulbaire avec surdité neu-
rosensorielle ou syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere.

Cas clinique
Nous rapportons le cas d’un enfant âgé de 14 ans, issu d’un 
mariage consanguin de 2ème degré, sans notion de cas simi-
laire dans la famille et  qui présente depuis son jeune âge 
une hypoacousie bilatérale. Il y’a 6 mois, s’est installé une 
chute  bilatérale des paupières avec une modification de la 
voix, devenue nasonnée. Ces troubles étaient accompagnés  
de troubles de la déglutition avec dysphagie aux liquides ain-
si qu’une difficulté à propulser le bol alimentaire. 

Ces signes sont apparus de manière subaigüe  sans notion de 
fluctuations dans le temps.L’examen neurologique a retrouvé 
un enfant conscient coopératif, présentant un ptosis bilaté-
ral sans limitation des mouvements oculaires conjugués, un 
déficit des muscles de la face, avec difficulté à gonfler les 
joues, à siffler et à pincer la bouche (Figure 1, Figure 2),  un 
réflexe nauséeux et  vélo palatin diminués.
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L’examen du nerf grand hypoglosse a objectivé un aspect 
particulier de la langue avec des sillons creusants (Fi-
gure1), une parésie avec faiblesse des mouvements laté-
raux de la langue et surtout des fasciculations très impor-
tantes.

Le reste de l’examen neurologique  était sans anomalies. 
Le tonus, la force musculaire ainsi que les réflexes os-
téotendineux étaient normaux. Il n’y avait pas de troubles 
sensitifs  aux membres supérieurs et inférieurs.

Les dosages des enzymes musculaires, des  anticorps anti récep-
teur à l’acétylcholine et  anticorps anti MuSk (Muscle Specific  ty-
rosine Kinase) étaient normaux. 

L’étude électroneuromyographique (ENMG)  a révélé  un tracé 
neurogène au niveau des muscles innervés par le tronc cérébral  
notamment le muscle génioglosse (Figure 3).

Il existait des signes de dénervation active intéressant les muscles 
de la langue avec des fasciculations  (Figure 4). L’électromyogra-
phie au niveau des 4 membres a par contre retrouvé un tracé nor-
mal.  L’étude de  la conduction motrice  des nerfs périphériques 
était normale aux 4 membres. La recherche d’un  bloc neuromus-
culaire était négative .  

Les Potentiels évoqués auditifs (PEA ) ont mis en évidence une 
hypoacousie bilatérale d’origine dégénérative probable, vu l’ab-
sence de réponse aux stimulations des deux côtés, et ce malgré 
une perception sonore basse mais préservée (Figure 5). L’ima-
gerie par résonance magnétique (IRM), l’électrocardiogramme et 
l’échocardiographie étaient sans particularité.

 
Figure 3. Tracé neurogène à la détection du muscle orbicu-
laire des lèvres 

 

 

Discussion
Le syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere est un trouble 
neurologique rare d’étiologie inconnue, caractérisé par 
une paralysie pontobulbaire progressive associée à une 
surdité neurosensorielle [21]. Chez notre patient, la sur-
dité neurosensorielle a été  le premier symptôme de la 
maladie, suivie plus tard  de la paralysie de multiples nerfs 
crâniens impliquant les composantes motrices des IIIème, 
VIIème, IXème  et XIIème  nerfs crâniens.   

Il n’y avait aucun signe d’implication des nerfs moteurs 
spinaux dans notre cas. Ce tableau clinique est en faveur 
du diagnostic de paralysie pontobulbaire progressive avec 
surdité neurosensorielle ou SBVVL. Plusieurs diagnostics 
différentiels  du SBVVL  sont notés. Il est difficile de dia-
gnostiquer  un BVVLS chez un patient qui présente initiale-
ment une simple surdité de perception. L’atteinte d’autres 
nerfs crâniens associée à  la surdité neurosensorielle est 
nécessaire pour établir un diagnostic avec un certain degré 
de confiance. 

L’affection la plus étroitement apparentée est la paralysie 
bulbaire progressive de  Fazio-Londe [22] où le seul trait 
distinctif du BVVLS  est l’absence de surdité. De même, 
le syndrome de Nathalie peut prêter à confusion. Il s’agit 
d’une maladie rare caractérisée par une surdité associée 
à une atrophie musculaire spinale, une cataracte, des dé-
fauts de conduction cardiaque et un hypogonadisme [23].
Le syndrome de Boltshauser, qui se caractérise par une 
amyotrophie distale avec paralysie des cordes vocales et 
une surdité neurosensorielle, est également très similaire 

Figure 1. Langue atro-
phiée creusée par des 
sillons et ptosis bilatéral

Figure 2. Atteinte faciale 
avec difficulté à gonfler 
les joues

Figure 4. Dénervation active intéressant 
les muscles  de la langue

Figure 5. PEA: Tracé plat avec un seuil auditif conservé 
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au SBVVL[24].Cependant, les signes d’atteinte du tronc 
cérébral sont limités à la paralysie des cordes vocales et 
l’hérédité est probablement de transmission autosomique 
dominante. 

L’hérédité autosomique dominante est très rare dans le 
SBVVL, avec seulement deux familles rapportées [5-6].

La maladie du motoneurone type Madras (MMNM) est une 
autre maladie étroitement liée au BVVLS [25]. Elle est ca-
ractérisée par une faiblesse et une atrophie des muscles 
des membres, une surdité neurosensorielle de perception 
et de multiples paralysies des nerfs crâniens, affectant gé-
néralement les nerfs crâniens VII, IX et XII. 

L’atteinte des nerfs crâniens III et VI n’a pas été signalé 
e dans la MMNM [26].Il est intéressant de noter qu’une 
atteinte cardiaque a été  rapportée dans un cas de SBVVL 
avec un bloc de branche partiel droit à l’électrocardio-
gramme [27]. 

La transmission génétique du SBVVL est très variable: au-
tosomique récessive, autosomique dominante et liée au 
chromosome X [5, 6, 28]. 

Chez notre patient, il n’y a pas de cas  similaire dans la 
famille, ni de perte d’audition bien qu’il y ait une consan-
guinité positive entre les parents. Chez notre patient, la 
perte de l’audition a été signalée comme la  première ma-
nifestation clinique du SBVVL. 

Elle est décrite au début de la maladie, tant dans les 
formes familiales que dans les formes non familiales [29]. 
Elle peut cependant survenir tardivement ou n’être objec-
tivée qu’en post mortem [28] avec une atteinte axonale et 
myélinique sévères du nerf cochléaire ainsi qu’une gliose 
importante dans les noyaux cochléaires ventraux. 

Dans notre cas, la surdité a été bien documentée par la 
réalisation des PEA. Le diagnostic  de la surdité chez les 
nourrissons et les jeunes enfants repose sur  les PEA, en 
particulier  chez ceux qui ont  des problèmes neurolo-
giques graves. L’IRM cérébrale  est normale chez notre 
patient, bien  qu’ une atrophie du tronc cérébral [30], du 
cervelet [31] ou une hyperintensité des noyaux du tronc 
cérébral [32] aient été rapportées dans le SBVVL.

Les cas avec une évolution prolongée peuvent se présenter 
avec une progression régulière ou plutôt irrégulière avec 
des phases de rechutes suivies de périodes de stabilisation  
et même d’amélioration partielle, pouvant être clinique 
et neurophysiologique [5]. Le cas que nous avons décrit a 
présenté une légère amélioration des troubles de la déglu-
tition sous riboflavine.

 

 Conclusion
A la lumière de la réponse thérapeutique tardive  à la ri-
boflavine  chez notre patient et dans d’autres [33] , des es-
sais thérapeutiques plus longs sont recommandés, surtout 
en attendant une confirmation génétique. Il y a également 
un besoin urgent d’études supplémentaires, portant sur un 
plus grand nombre de patients et un suivi plus long pour 
établir l’efficacité de la riboflavine à modifier l’histoire 
naturelle en ce qui concerne: la réponse la plus élevée 
pouvant être obtenue, l’existence et la durée du temps 
pour l’efficacité thérapeutique et le rôle des différentes 
mutations dans la réponse thérapeutique et dans les cor-

rélations génotype/phénotype [34]. 
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Introduction 

Milk and its dairy products are among the most im-
portant foods in the human diet. It is the first food for 
mammals and provides all the necessary energy and 
nutrients to ensure proper growth anddevelopment, 
being crucial in respect to bone mass formation [1].

For several million years, the precursors of man, 
then homo sapiens himself, absorbed only one milk, 
that of their mother, and only during infancy. The 
consumption of animal milk began with the domes-
tication of dairy species, about 9000 years ago. The 
nomads have consumed milk and its derivatives pro-
vided by animals that vary according to the region: 

cow, goat, sheep, mare, camel, dromedary and 
others. According to many researchers, Women’s milk 
is the only food that is truly adapted to the needs 
of newborns and young children. Human beings are 
the only mammals that continue to consume milk 
after the petiode of breast feeding, drinking animal 
milk is an unnatural act. Darwin’s laws suggest that 
women’s milk is very well adapted to the needs of 
young children, while cow’s milk, which is very well 
adapted to the needs of young calves, is not suitable 
for humans. The four stomachs of the calf have an 
enzymatic arsenal different from that of the single 
human stomach.Moreover, cow’s milk contains im-
portant quantities of growth hormones intended to 
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make the calf take more than hundred kilos in one 
year this information is thus unsuitable for the man. 
Human milk contains 7% lactose, the highest amount 
observed in mammals. The hydrolysis of lactose is 
carried out by lactase, an enzyme located in the 
brush border of enterocytes,this enzyme becomes 
inactive between weaning and adulthood, making 
the assimilation of lactose much more complicated. 

Animal milk is the best source of calcium and 
protein??

Unlike breast milk, which is low in caseins, bovine 
proteins (caseins) have a different primary structure 
from human proteins with regions where the amino 
acids are not the same.Thus, some proteins are at 
least partially resistant to digestion by human en-
zymes and bacterial flora, both of which are poorly 
adapted.The small intestine of the infant, fragile and 
immature, often allows these undegraded macromo-
lecules to enter the bloodstream. This is why clinical 
signs of cow’s milk intolerance are often observed 
in early childhood [2]. Moreover, in order to be as-
similated, calcium needs to be accompanied by an 
equivalent amount of magnesium, which is not very 
present in cow’s milk: another reason why this «pre-
cious» calcium from animal milk is not properly inte-
grated into the human body. 

Animal milk and risk of pathologies  

Some epidemiological studies show a protective ef-
fect of the consumption ofdairy products, others 
report a significant association between animal milk 
and certain pathologies, particularly bone patholo-
gies such as osteoporosis.  

Conclusion 

Animal milk is still a key food in the different food 
models,solid scientific studies must be undertaken 
to refute or confirm the dangers attributed to the 
consumption of this liquid.Plant foods such as ve-
getables, legumes, dried fruits, and oilseeds are a 
better alternative to cover the needs of calcium and 
other nutrients present in animal milk.     
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Introduction 

As natural extracts, essential oils (EOs) are rising in 
popularity among consumers and their novel appli-
cations in cosmetics are expanding everyday. They 
represent a rich source of ingredients for hair care 
with their multiple properties defined by their very 
complex chemical compositions [1].  

Which essential oil for which problem? 

Due to their lipophilic nature, EOs provide shine and 
softness to the hair, due to their ability to form a 
film on the hair shaft. Examples include geranium 
EO, eucalyptus EO and others. Caused by an over-

growth of certain yeast on the scalp, dandruff is one 
of the most common scalp disorders. Synthetic an-
tifungal agents used in the treatment are often ef-
fective but relatively toxic. Therefore, natural active 
ingredients such as EOs represent an interesting al-
ternative in relieving such hair disorder [2]. The most 
popular anti-dandruff hair oils are Citrus bergamia, 
Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia and Salvia 
sclarea. In addition to their antifungal action, these 
oils have antiseptic, antimicrobial and anti-inflam-
matory properties, too. Interestingly, a randomized, 
placebo-controlled study conducted to assess the ef-
ficacy of shampoo with 5% tea tree EO indicated that 
this formulation was effective in reducing dandruff 
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with no side effects. Besides their anti-seborrheic ac-
tion, the antifungal action of EOs from Cinnamomum 
zeylanicum and Mentha arvensis against the Malas-
sezia globosa yeast has been proved in vitro. These 
results suggest EOs’ efficacy in the treatment of the 
scalp seborrheic dermatitis. 

Rosemary EO is an active hair care ingredient. It is 
interesting remedy for both dandruff and oily hair. 
Tested in humans, this oil proved as efficient as mi-
noxidil against androgenetic alopecia. Its antioxidant 
properties help neutralize the free radicals gene-
rated due to this hair condition. Thanks to its vasodi-
latation properties, Rosemary EO helps activate the 
blood circulation to the scalp. 

It is of note that the association of EOs having diffe-
rent properties strengthens their action for hair care. 
This is the case of a shampoo containing combination 
of six EOs (Punica granatum, Rosmarinus officinalis, 
Matricaria chamomilla, Urtica dioica, Mentha piperi-
ta and Salvia officinalis) that proved to be effective 
in treating dandruff. 

The effectiveness was due to the combination of the 
antifungal properties of EOs, which contributed to 
reduce dandruff, with the anti-inflammatory proper-
ties of some compounds, for example, menthol and 
α-bisabolol present in the EOs of Mentha piperita and 
Matricaria chamomilla, respectively [3]. 

Furthermore, mixing different EOs of Rosmarinus 
officinalis, Cedrus libani, Lavandula angustifolia, 
Cananga odorata, Cedrus atlantica, Pelargonium 
graveolens L. and Citrus sinensis has proved to be 
capable to boost scalp circulation, to regulate se-
bum production, to eliminate dandruff, and to treat 
alopecia. 

Conclusion 

Essential oils are very active preparations and can 
thus be toxic. Therefore, it is essential to know their 
chemical composition beforehand to study their ef-
fectiveness and their side effects besides diluting 
them in vegetal oils in order to guarantee safe use.   
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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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