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JFMO a fait son petit bonhomme de chemin. Dix-huit 
mois déjà ! 5 numéros, pari tenu, pari gagné. Enfin une 
revue qui donne de la visibilité aux travaux des oranais 
et ouverte aux collègues des autres régions, dans le 
champ de la santé et des sciences de la vie, une revue 
à laquelle on souhaite longue vie, et encore plus de 
visibilité.   

Mais, que ce chemin est ardu et sinueux, que de pro-
messes non tenues, que d’expériences essoufflées 
avant l’heure, que d’articles qui n’ont pas vu le jour, 
que d’efforts perdus. A l’évidence, il est difficile de 
susciter l’intérêt de la publication scientifique chez les 
médecins, dentistes et pharmaciens... si difficile que 
JFMO a dû réduire quelques-unes de ses ambitions. De 
trimestrielle, la revue est devenue semestrielle. Pour-
tant, depuis la naissance de notre journal, l’équipe 
de rédaction n’a pas ménagé ses efforts pour donner 
envie aux confrères de publier dans JFMO, courtisant 
thésards et journées scientifiques à Oran et ailleurs, et 
assurant formation. 

Ecrire ne semble titiller que de très loin les esprits, 
même si nombre d’entre nous ont des choses à ra-
conter, même petites. Nous sommes pourtant tous 
d’accord que la pratique médicale n’est pas anodine, 
qu’elle ne connait pas la routine, et que chaque jour 
apporte son lot d’expériences. Il suffirait donc qu’on 
change tous de lunettes. Il suffirait que chacun de 
nous regarde ce qu’il fait, d’une autre manière, afin 
d’en extraire les leçons. Pour preuve, exposer ses tra-
vaux dans les congrès, à travers des communications, 
orales ou affichées, est depuis longtemps un exercice 
aisé. Mais, s’assoir devant son travail, le fouiller et le 
questionner, le dompter pour le rendre clair et limpide 
aux lecteurs, l’écrire et le réécrire, semble plus dé-
licat. Certes, c’est un exercice exigeant et subtil qui 
réclame qu’on prenne ce temps.

Pourtant, à JFMO, il y a une équipe qui prend ce temps, 
tel un pêcheur à la ligne, armée de patience, et sou-
cieuse d’accompagner ceux qui souhaitent se jeter à 
l’eau. 

A JFMO, il suffit de vouloir exprimer une idée et nous 
vous accompagnons. Relecteurs anonymes et membres 
de la rédaction, les uns après les autres, passent 
les soumissions au peigne fin, posent les questions, 
traquent les erreurs, proposent de nouvelles réfé-
rences, remettent en question les échantillons et les 
tests statistiques, refont les calculs, aident à reformu-
ler les phrases et corrigent le résumé en anglais.  

Les plus courageux qui vont jusqu’au bout de leur peine 
finissent par se laisser prendre au jeu. Ils prennent 
goût et s’empressent de rendre les révisions. A la fin, 
ils se voient déjà dans le papier à venir. Ecrire ce n’est 
pas que laborieux, ça peut aussi avoir du piquant. 

Alors, tant bien que mal, nous avons réussi à compiler 
pour vous, six articles dans JFMO 4, dans des disci-
plines variées. Nous espérons que d’autres téméraires 
nous rejoindront très vite.

Chers lecteurs, à JFMO, nous sommes disposés à vous 
accompagner dans l’écriture de vos articles. Pour 
mieux vous aider, nous avons organisé au début de 
l’année, un magnifique atelier d’aide à la rédaction 
médicale. Nous comptons faire de cette formation, 
une tradition annuelle. Alors, soyez nombreux parmi 
nous en Février prochain. 

Un seul souci nous anime, vous aider à bien faire et 
vous en donner envie. Soyez les bienvenus, et entrez 
dans la danse…pardon, dans le lac !

 

Leila Houti  
Rédactrice en chef 

Éditorial

De la rédaction à la pêche à la ligne 
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Analgésie péridurale pour le travail et l’accouchement : connaissance, 
acceptabilité et satisfaction maternelle chez les parturientes de l’Ouest 
Algérien

Epidural analgesia for labor and delivery: knowledge, acceptability and maternal 
satisfaction among parturients of western Algeria

            L. Senhadji1, M. A. Benhamed 1, B. Chouicha2  

1 Unité d’anesthésie et de réanimation, EHS NouarFadéla-Oran. Service d’Anesthésie et de Réanimation A, CHU Oran. 
Faculté de Médecine d’Oran.
2 Service d’Anesthésie et de Réanimation polyvalente B, CHU Oran. Faculté de Médecine d’Oran.

MOTS CLÉS

Douleur du travail obsté-
trical, Analgésie péri-
durale, Connaissance, 
Acceptabilité, Satisfac-
tion maternelle

Résumé 
Introduction - La douleur qui accompagne l’accouchement est vécue comme une 
expérience multidimensionnelle. Sa prise en charge est inexistante au niveau des 
hôpitaux à Oran. La présente étude a pour objectifs d’évaluer la connaissance et 
l’acceptabilité des parturientes de l’analgésie péridurale et de mesurer la satis-
faction maternelle après la mise en place dans notre unité d’un protocole d’anal-
gésie péridurale.

Patientes et Méthodes - Il s’agit d’une étude descriptive. Ont été inclues toutes 
les parturientes admises pour accouchement par voie basse. Les variables étu-
diées étaient l’âge la dilatation cervicale à l’admission, les scores de l’échelle 
visuelle analogique (EVA), le délai d’installation de l’analgésie, les effets adverses 
liés à la technique, la durée de la 1ère phase et de la 2ème phase de l’accouche-
ment, la qualité de l’analgésie la connaissance l’acceptabilité et la satisfaction 
maternelle.

Résultats - 120 parturientes à terme avec présentation céphalique ont participé 
à l’étude. La durée moyenne de la 1° phase du travail (55,04 ± 36,20 min) était 
plus courte chez les multipares vs primigestes (p<0,0001) ainsi que la 2° phase 
(p<0,0001). Les primigestes avaient un travail plus algique (p<0,05). 70% des par-
turientes ne connaissaient pas la technique, alors que 30% savaient que la péridu-
rale permet de soulager la douleur du travail. La connaissance est plus marquée 
chez les primigestes. 11,7% des parturientes avaient émis le souhait d’accoucher 
sous analgésie péridurale et 88,3% avaient accepté de bénéficier de la technique 
sur proposition des médecins anesthésistes. La demande était plus forte chez les 
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Introduction
Les parturientes d’autrefois ont totalement intégré le carac-
tère inévitable et rédempteur des douleurs du travail obsté-
trical. La douleur de l’accouchement est identifiée et décrite 
comme l’une des plus sévères voire insupportables. En plus de 
l’expérience difficile que vit la mère, la douleur obstétricale 
ressentie entre le début du travail et le postpartum immédiat, 
retentit sur la progression du travail et le bien être fœtal.

Sujet toujours d’actualité, l’analgésie obstétricale occupe une 
place importante dans la prise en charge des parturientes ad-
mises en salle de naissance au niveau des maternités. L’anal-
gésie péridurale reste une technique de choix, présentant un 
meilleur compromis efficacité /sécurité. Elle a contribué à la 

KEY WORDS
Labor pain, epidural 
analgesia, knowledge, 
acceptability, maternal 
satisfaction 

Abstract

Introduction - The pain that accompanies childbirth is lived as a multidimensional 
experience. Its setting is absent in Oran hospitals. The present study aims to evaluate 
the knowledge and acceptability among parturients of epidural analgesia, and mea-
sure maternal satisfaction, after the establishment in our unit of an epidural analgesia 
protocol.

Patients and Methods - This is a descriptive study where all parturients admitted for 
vaginal delivery were included. The variables studied were : age at cervical dilation 
on admission, visual analogue scale (VAS) scores, time to install analgesia, adverse 
effects related to the technique, duration of first phase and 2nd phase of childbirth, 
quality of analgesia knowledge acceptability and maternal satisfaction.

Results - 120 parturients at term with cephalic presentation participated in the study. 
The mean duration of the first phase of labor (55.04 ± 36.20 min) was shorter in mul-
tiparous vsprimigest (p <0.0001) as well as second phase (p <0.0001). Primigests had a 
more painful work (p <0.05). 70% of parturients did not know the technique, while 30% 
knew that the epidural can relieve labor pain. The knowledge is more marked among 
primigestes. 11.7% of parturients had expressed the wish to give birth under epidural 
analgesia and 88.3% had accepted to benefit from the technique on the proposal of the 
anesthetist doctors. Demand was stronger among primigestes. The overall satisfaction 
of parturients was evaluated in the immediate postpartum. 96.7% of parturients were 
very satisfied with the management of pain during labor and delivery regardless of 
parity. 

Conclusion - Epidural analgesia is unknown to most parturients but accepted on the 
recommendation of doctors. Maternal satisfaction is largely determined by quality of 
care, pain relief, and absence of fetal-fetal complications.

réduction de la morbimortalité anesthésique en obstétrique 
[1]. 

En Algérie,  le taux brut de natalité selon l’office nationale des 
statistiques en l’année 2015 est de 26,0‰, d’où l’intérêt de 
la mise en place d’un programme de diffusion de protocoles 
et d’introduction de l’analgésie péridurale (APD) au niveau 
des différents centres hospitaliers de gynécologie et d’obsté-
trique.

Dans les établissements hospitaliers d’Oran l’analgésie pé-
ridurale est peu pratiquée voire inexistante. Ceci est dû au 
nombre élevé des accouchements, à la mauvaise répartition 

primigestes. La satisfaction globale des parturientes a été évaluée dans le post par-
tum immédiat. 96,7% des parturientes étaient très satisfaites de la prise en charge 
de la douleur durant le travail et l’accouchement indépendamment de la parité.

Conclusion - L’analgésie péridurale est méconnue de la plupart des parturientes 
mais acceptée sur proposition des médecins. La satisfaction maternelle est large-
ment déterminée par la qualité de la prise en charge, le soulagement de la douleur 
et l’absence de complications matérno-fœtales.
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des équipes de médecins anesthésistes-réanimateurs au sein 
des unités hospitalières, aux réticences parfois injustifiées de 
certains obstétriciens et sages-femmes par rapport à la tech-
nique, à la difficulté de programmation de l’APD, et à la mé-
connaissance des parturientes de la possibilité de bénéficier 
de cette technique.

Cette étude a pour objectifs d’évaluer la connaissance et 
l’acceptabilité des parturientes concernant l’analgésie péri-
durale, et de mesurer la satisfaction maternelle.

Patientes et méthodes 

Il s’agit d’une étude descriptive monocentrique observation-
nelle menée à l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS) de 
gynéco-obstétrique Nouar Fadéla – Oran, entre Mai 2014 et 
Novembre 2016.

Les parturientes admises pour accouchement par voie basse 
ayant accepté l’analgésie péridurale ont été incluses dans 
l’étude, pendant que les parturientes présentant des anté-
cédents de pathologie neurologique évolutive, des troubles 
de l’hémostase évolutifs, une infection au point de ponction 
lombaire, et celles présentant une instabilité hémodynamique 
(état de choc, décompression d’une pathologie cardiaque) ont 
été exclues.

Les patientes ont été prises en charge selon un protocole 
d’analgésie péridurale avec une solution associant de la bu-
pivacaïne 0,125% à un morphinique type fentanyl 2,5 μg.ml-1, 
administrée à doses fractionnées de 5 ml jusqu’à obtenir un 
niveau métamérique sensitif T10. L’entretien de l’analgésie a 
été réalisé à la seringue électrique avec un débit de perfusion 
de 10ml h-1 plus des bolus complémentaires pour la correction 
des imperfections et de l’insuffisance de l’analgésie.

La douleur a été évaluée avant et tout au long du travail 
jusqu’à l’accouchement par l’échelle visuelle analogique (EVA) 
[2]. L’EVA est une échelle d’autoévaluation sensible, reproduc-
tible fiable et validée. Elle se présente sous forme de réglette 
de 10 cm graduée en millimètres. Sur la face présentée à la 
patiente, se trouve le curseur qu’elle mobilise le long d’une 
ligne droite dont l’une des extrémités correspond à « Absence 
de douleur » (0 mm) et l’autre à « douleur maximale inimagi-
nable » (100 mm). La position du curseur mobilisé par la pa-
tiente permet de lire l’intensité de la douleur [3,4].

La satisfaction maternelle a été définie comme l’évaluation 
de la réponse affective des patientes aux différents aspects 
de soins qui leur sont administrés [5].La satisfaction mater-
nelle a été jugée sur plusieurs critères : la diminution du 
score de l’échelle visuelle analogique EVA (EVA ≤ 30 mm), le 
retentissement maternel de l’APD (effets adverses), l’usage 
de manœuvres instrumentales (forceps), et le retentissement 
néonatal (score d’Apgar à une minute et à cinq minute de vie). 
Le degré de satisfaction maternelle par rapport au déroule-
ment de l’accouchement sous APD a été évalué par l’une des 
trois mentions : pas satisfaite, moyennement satisfaite ou très 
satisfaite. 

Toutes les participantes ont signé un formulaire de consente-
ment éclairé avant l’analgésie péridurale.

Analyse statistique

Les données ont été codées et saisies sur logiciel SPSS ver-
sion 21.0. Une analyse descriptive faisant appel au calcul des 
pourcentages pour les variables qualitatives et des moyennes 
pour les variables quantitatives, a été effectuée, suivies par 
une analyse bivariée par les tests du Chi-2 et de corrélation de 
Pearson r. Le seuil de significativité a été fixé à p=0,05.  

Résultats 

Au total, un échantillon de 120 parturientes admises pour 
accouchement par voie basse sous APD, a été colligé. L’âge 
moyen était de 28,1 ± 4,9 ans. Les nullipares représentaient 
41,7% de l’échantillon, les primipares 38,3%, suivies des mul-
tipares représentées respectivement par, les deuxièmes pares 
(13,3%), les troisièmes pares (5%), et les cinquièmes pares 
(1,7%).

Toutes les parturientes se sont présentées à la phase active 
du travail où les contractions sont plus longues (40 à 70 se-
condes), plus rapprochées (toutes les 2 à 5 minutes) et plus 
douloureuses. Le score d’EVA moyen avant la mise en route de 
l’APD en salle de travail était de 85,5 ± 11,2 mm (Figure 1).

La durée moyenne de l’analgésie était de 88,9 ± 47,4 min. La 
durée moyenne de la première phase était de 55,04 ±36,20 
min [5±160]. Cette durée était statistiquement différente 
en fonction de la parité (p<0,0001). La durée moyenne de la 
deuxième phase du travail était de 34,0 ± 19,0 min. Les pri-
migestes avaient une durée moyenne significativement plus 
longue que les multipares (p<0,0001) (Figures 2 et 3).

Le score d’EVA moyen évalué durant l’accouchement sous APD 
a permis de suivre son l’évolution. Les scores d’EVA étaient plus 
faibles à partir de la quinzième minute après le bolus initial ; 

Figure 1. Scores EVA avant analgésie péridurale
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69,10% des parturientes avaient un score d’EVA < 30 mm à 30 
minutes après le bolus initial (Tableau 1).

A l’interrogatoire, nous avons relevé une méconnaissance de la 
technique d’APD dans 70% des cas. La plupart des parturientes 
prétendant connaître la technique étaient des nullipares ou des 

Figure 2. Diagramme en boites de la durée de la 1 ère 
phase du travail (min)

Figure 3. Diagramme en boites de la durée de la 2ème 
phase du travail (min)

Temps (t) Réf* 5’ 15’ 20’ 30’ 60’ 90’ 120’ 150’ 180’ ≥240’

EVA % % % % % % % % % % %

00 0,00 0,00 1,70 2,50 5,00 10,80 6,17 2,32 4,00 16,60 50,00

10 0,00 0,00 2,50 4,20 5,80 10,80 10,76 13,95 32,00 25,00 50,00

20 0,00 2,50 3,30 17,50 25,80 23,70 33,84 45,51 40,00 25,00 0,00

30 0,00 2,50 6,70 20,00 32,50 25,70 26,15 25,58 16,00 16,60 0,00

40 0,00 1,70 17,50 20,00 14,20 15,80 12,30 9,30 4,00 8,30 0,00

50 0,80 5,80 11,70 19,20 6,70 6,90 7,60 2,32 4,00 8,30 0,00

60 4,20 5,80 18,30 9,20 5,00 1,90 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00

70 9,20 15,00 8,30 1,70 1,70 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 34,20 31,70 15,80 1,70 0,80 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 28,30 21,70 11,70 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 23,30 13,30 2,50 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accouchements 0 0 0 0 3 19 55 77 95 108 116

Tableau 1. Evolution des scores d’EVA enregistrés sous analgésie péridurale

primipares (Figure 4).

L’acceptabilité de l’APD a été comparée chez les 120 par-
ticipantes à l’étude : 11,7% étaient demandeuses de l’APD, 
dont la plupart étaient des nullipares, et 88,3% ont accepté 
sur proposition du médecin anesthésiste réanimateur. La dif-
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férence n’était pas significative selon la parité ni selon l’âge.  

La satisfaction globale des parturientes a été évaluée dans 
le postpartum immédiat. Au total, 96,7% des parturientes 
étaient très satisfaites de la prise en charge de la douleur 
durant le travail et l’accouchement. Il n’y avait pas de diffé-
rence de la satisfaction (réponse sémantique très satisfaite) 
entre les différentes classes de parité.

Discussion 

Les résultats ainsi obtenus ont pu être confrontés à ceux 
de la littérature traitant uniquement de l’analgésie péridu-
rale dans les pays développés à forte réalisation de ce type 
d’analgésie où les essais et les études se sont multipliés ces 
dernières années.

En s’appuyant sur l’évaluation par l’échelle visuelle analo-
gique, considérée comme le gold standard dans l’évaluation 
de la douleur, la grande majorité de nos parturientes avaient 
un travail algique voire hyperalgique estimé par une EVA 
moyenne de 85,5 ±11,2 mm.  Des résultats similaires ont été 
rapportés par Robert et al. [6] et par Girard et al. [7].

Notre étude est particulièrement caractérisée par une durée 
de la première phase du travail plus courte par rapport aux 
chiffres rapportés dans la littérature largement supérieurs. 
Ainsi, dans l’étude de Robert et al. La durée moyenne de la 
première phase était de 463 ± 272 mn [6]. Elle était de 676 ± 
394 mn dans l’étude de Thorp et al. [8], 360 mn dans l’étude 
de Jun Zhang et al. [5],et 217,9 ± 166,3 mn pour Genc M et 
al. [9]. Cette différence pourrait être expliquée par l’usage 
des ocytociques, la modalité de direction du travail par la 
sagefemme et la participation active de la parturiente lors 
de l’accouchement. La durée moyenne de la deuxième phase 

Figure 4. Répartition de la connaissance de la technique selon la parité

du travail était de 34,0± 19,0 mn avec une étendue de 50 mn. 
Cette durée était plus longue chez les primipares que chez 
les multipares (p<0,0001).

Des temps de la deuxième phase beaucoup plus longs ont 
été rapportés dans la littérature. Ainsi, dans l’étude de Ro-
bert et al., la durée moyenne de la seconde phase était 95 
± 58 mn [6]. Elle était de 66 mn dans l’étude de Jun Zhang 
et al., [5]. Un temps moyen plus long de 115 ± 71mn chez 
48 parturientes accouchant sous péridurale réalisée avec de 
la bupivacaïne et du fentanyl, est évoqué dans le travail de 
Thorp et al., [8].

La durée moyenne de la seconde phase la plus courte de 29,6 
± 43,0 mn est retrouvée dans l’étude de Genc et al., [9]. 
Ce résultat est probablement du à l’utilisation de substances 
utérotoniquesen perfusion continue.

- Evaluation de la douleur par échelle visuelle analogique 
sous APD : Dans notre série, les scores d’EVA étaient signifi-
cativement plus faibles à partir de la quinzième minute après 
le bolus initial; 69,10% des parturientes avaient un score 
d’EVA ≤ 30 mm à 30 minutes après le bolus initial. Dans la 
littérature, nous retrouvons plusieurs études où l’on note la 
baisse significative des scores d’évaluation de la douleur et 
sensiblement identiques à ceux enregistrés dans notre sé-
rie[3,6,7,8].

- Connaissance de la technique : Dans notre série, l’anal-
gésie péridurale n’était connue que chez 30% de nos partu-
rientes et qui n’étaient pas systématiquement demandeuses. 
Ces résultats qui rejoignent ceux de la littérature [10, 11,12] 
peuvent avoir plusieurs explications :

- Le manque d’information et de sensibilisation des partu-
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rientes à la période anténatale ;

- Le manque de visibilité de l’existence réelle de la pratique 
de la technique au niveau des structures hospitalières ;

- Le manque d’implication des médecins anesthésistes dans 
le traitement de la douleur de l’accouchement dans les ma-
ternités ; 

- Le niveau socioéconomique bas d’une grande partie des 
femmes en âge de procréation, prises en charge dans une 
structure hospitalière étatique.

- Acceptabilité : Dans notre étude la majorité de nos partu-
rientes, avaient répondu favorablement à la proposition de 
l’analgésie péridurale. Près de 90% d’entre elles ne se sont 
pas opposées à l’option d’accoucher sous ce type d’analgésie. 
L’acceptabilité n’était pas influencée par la parité et l’âge de 
nos parturientes et place nos résultats dans des proportions 
similaires à celles retrouvées dans la littérature[10,13,14]. 
Les parturientes «demandeuses « de la technique ne repré-
sentaient que 11,7% de notre population. Ce taux est large-
ment inférieur aux chiffres rapportés dans la littérature [13, 
15,16].

- Satisfaction maternelle : Dans notre étude nous confirmons 
les attentes maternelles et leur satisfaction exprimée sur la 
base du soulagement de la douleur, le vécu positif et l’effica-
cité de la procédure, l’absence de complications maternelle 
et fœtales. La mention « très satisfaites » représentait 96,7% 
dans l’évaluation de la satisfaction maternelle. Ces résultats 
sont conformes aux études précédentes [15, 16, 17,18,19].

Limite de l’étude 
Notre étude présente un certain nombre de limites. En ef-
fet, la satisfaction maternelle était réalisée par un médecin 
anesthésiste et non pas par un évaluateur neutre et aveugle 
au déroulement de l’analgésie péridurale. 

Le taux de satisfaction était élevé malgré le caractère exclu-
sivement orienté sur la qualité de l’analgésie péridurale et 
donc il nous paraissait difficile d’affirmer que le bon résultat 
de notre étude, en termes de satisfaction maternelle soit le 
reflet fidèle de la prise en charge de la douleur.

Conclusion
La douleur lors du travail obstétrical représente indéniable-
ment l’une des expériences les plus douloureuses. Sa prise en 
charge demeure un objectif majeur pour les médecins anes-
thésistes, les obstétriciens et les sagefemmes. L’analgésie 
péridurale est méconnue de la plupart des parturientes. Peu 
demandée, elle est acceptée sur proposition des médecins 
anesthésistes réanimateurs en dehors de toute influence de 
l’âge et de la parité. La satisfaction globale élevée des par-
turientes est le résultat de la qualité de la prise en charge de 
la douleur en salle de naissance. Il faudra généraliser cette 
technique à toutes les structures hospitalières de gynécolo-
gie et d’obstétrique à l’échelle locale et nationale.
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Résumé 

L’Allergie aux protéines  du lait de vache (APLV) est la première allergie alimentaire 
à apparaître chez l’enfant et débute, le plus souvent, chez le nourrisson au cours de 
la première année de vie et à l’introduction des premiers biberons. Elle se classe au 
quatrième rang des allergies alimentaires chez l’enfant, derrière celles à l’œuf, à l’ara-
chide et au poisson [1]. L’atopie est la tendance individuelle ou familiale à développer 
des manifestations d’hypersensibilité immédiate à immunoglobulines E.Le terrain ato-
pique  est devenu un prérequis fondamental mais non obligatoire dans le diagnostic de 
l’allergie alimentaire. Ainsi, la présence de l’atopie familiale chez nos patients et dans 
les familles à risque aiderait au dépistagede  l’APLV. L’objectif de notre étude est de 
décrire l’atopie dans les familles des patients allergiques aux protéines du lait de vache, 
suivis dans les deux services de pédiatrie à Oran (service de Pédiatrie « C» du CHU Oran 
et le service de gastroentérologie et nutrition de l’EHS Canastel).

Patients et méthodes - Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 29 années 
(1987 à 2015) concernant des patients diagnostiqués allergiques au lait de vache, dans 
les deux services de pédiatrie sus-cités, sur des critères anamnestiques, cliniques et une  
réponse au régime d’exclusion de  protéines de lait de vacheà un âgeallant de quelques 
heures à 21 mois.

Résultats - Au total, notre série comporte 1041 patients. Toutefois, les données ex-
haustives concernant l’atopie familiale ont été collectées chez un groupe de 392pa-
tients, nos résultats seront analysés pour ce groupe. Le sex-ratio était de 1,26 ; la 
consanguinité parentale était présente chez 20,80 % des patients et l’âge moyen au 
diagnostic était de 3,91 ± 3,34 mois. L’atopie familiale était retrouvée chez 57,15 % 
des patients, concernant au moins un membre de la famille. Les tableaux cliniques 
d’atopie chez les membres de la famille étaient par ordre de fréquence, respiratoires 
(asthme, rhino-conjonctivites) (76,10%),digestifs (14,45%) puis cutanés (eczéma, urti-
caire) (9,44%).
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Abstract

Cow’s milk protein allergy (CMPA) is the first food allergy to appear in children and 
usually begins in infants in the first year of life and at the introduction of first baby 
bottles. It ranks fourth among food allergies in children, behind egg, peanut and fish 
[1]. Atopy is the individual or family tendency to develop manifestations of immediate 
hypersensitivity to immunoglobulin E (IgE). Atopic terrain has become a fundamental 
but not mandatory requirement in the diagnosis of food allergy. Thus, the presence of 
familial atopy in our patients and in families at risk would help in screening for APLV. 
The objective of our study is to describe atopy in the families of patients allergic to 
cow’s milk proteins, monitored in the two pediatric departments in Oran (Pediatrics 
«C» department. CHU Oran and the gastroenterology and nutrition department. EHS 
Canastel).

Patients and methods - This is a retrospective study over a period of 29 years (1987 
to 2015) of patients diagnosed with cow’s milk allergies on anamnestic and clinical 
criteria and a response to the proteins cow’s milk exclusion, in the two pediatric 
departments mentioned above, at an age ranging from a few hours to 21 months.

Results - In total, our series has 1041 patients. However, comprehensive data on 
familial atopy were collected from a group of 392 patients; our results will be ana-
lyzed for this group. The sex ratio was 1,26 ; parental consanguinity was present in 
20,80% of patients and the mean age at diagnosis was 3,91 ± 3,34 months. Familial 
atopy was found in 57,15% of patients, with at least one family member. The clinical 
presentations of atopy in the family members were, in order of frequency, respiratory 
(asthma, rhinoconjunctivitis) (76,10%), digestive (14,45%) and then cutaneous (ecze-
ma, urticaria) (9, 44%).

Conclusion - Knowledge of atopic terrain is crucial for the prevention of APLV. The 
latter is based on the promotion of breastfeeding, especially for infants with a family 
history of atopy.

Introduction

Les allergies posent, au niveau mondial, un nouveau et réel 
problème de santé publique. Leur fréquence a considérable-
ment augmenté au cours de ces dernières années [2]. L’al-
lergie aux protéines de lait de vache (APLV) est la première 
allergie alimentaire à apparaître dans l’enfance et la plus 
fréquente chez les nourrissons au cours de la première an-
née de vie [3]. Allergie très ancienne dans sa description, 
elle est bien connue en pédiatrie. Elle a été longtemps ap-
pelée « intolérance aux protéines de lait de vache » (IPLV), 
définie par une réaction adverse au lait de vache toxique 
ou non toxique [4]. Le diagnostic était posé sur la notion 
d’introduction récente du lait de vache, une bonne réponse 
au régime d’exclusion et/ou un  test de provocation orale 
positif. Depuis 2001, l’APLV est définie par une réaction du 

système immunitaire contre une ou plusieurs protéines du 
lait de vache (toutes potentiellement allergisantes), divisée 
en forme immunoglobuline (Ig) E dépendante et forme non 
IgE [5]. 

L’atopie est la tendance individuelle ou familiale à déve-
lopper des manifestations d’hypersensibilité immédiate des 
immunoglobulines E (IgE) et cela en produisant des IgE en 
réponse à de petites doses d’antigènes, provenant de l’en-
vironnement ou de l’alimentation tels que le lait de vache 
[6-8]. Dans la parenté au 1er degré, l’atopie est retrouvée 
dans 67 % des cas selon les données du Cercle d’Investiga-
tions Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire 
(CICBAA) [4].

Conclusion. - La connaissance du terrain atopique est capitale pour la prévention 
de l’APLV. Cette dernière repose sur la promotion de l’allaitement maternel, en 
particulier chez les nourrissons ayant un antécédent familial d’atopie.
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Par ailleurs, le facteur génétique est un facteur déterminant 
dans l’apparition de l’allergie; plusieurs études ont montré 
que les enfants de parents atopiques étaient à haut risque 
de développer une allergie [9], et en particulier une allergie 
au lait de vache [10].

La recherche du terrain atopique familial fait partie inté-
grante de l’interrogatoire notamment chez le nourrisson ou 
le jeune enfant présentant des symptômes d’asthme [11,12].

L’atopie familiale est un facteur associé au risque de surve-
nue d’une APLV chez le nourrisson. L’allaitement maternel 
durant les 6 premiers  mois de vie, par une réduction de la 
charge allergénique [13], a par ailleurs démontré un effet 
préventif sur la survenue de cette affection [14-17].

En l’absence d’allaitement maternel, la prévention consiste 
à donnerune formule hypoallergénique aux nouveau-nés à 
risque jusqu’à l’âge de 6 mois, à condition que son efficacité 
soit prouvée [18]. L’étude German Infant Nutritional Inter-
vention (GINI),qui est l’étude la plus importante au monde 
sur la prévention des allergies, suggère que le phénotype 
atopique de la famille constituerait un élément de choix de 
la formule de l’hydrolysat [19].

Matériels et méthodes

Le recrutement  des patients a été réalisé dans deux services 
de pédiatrie à Oran (Pédiatrie « C » du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU)  Oran et gastroentérologie - nutrition de 
l’établissement hospitalier (EHS) Canastel, sur une période  
de 29 ans, allant de 1987 à 2015. Le recrutement était ré-
trospectif entre 1987 et 2011, chez des patients diagnos-
tiqués allergiques ou intolérants au lait de vache, sur des 
critères anamnestiques (prise de lait de vache récente), une 
disparition des symptômes au régime d’exclusion de pro-
téines de lait de vache et/ou un test de provocation orale 
(TPO). 

Le deuxième volet du recrutement était prospectif, s’éta-

lant de 2011 à 2015, se basant sur les mêmes critères dia-
gnostiques enrichis par l’utilisation des pricks tests et des 
dosages d’immunoglobulines E spécifiques au lait de vache 
ets’intéressant particulièrement à l’atopie familiale.

Une fiche d’enquête reprenant  les informations person-
nelles des patients ainsi que  celles concernant les antécé-
dents d’atopie familiale chez les parents, la fratrie et les 
autres membres de la famille, a été utilisée.

La famille est définie par l’ensemble des personnes unies 
par un lien de parenté ou alliance [20]. Dans la présente 
étude, la famille a été considérée comme étant les membres 
suivants : père, mère, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins 
et grands-parents. 

L’atopie se définit par toutes les manifestations d’hypersen-
sibilité immédiate telles que l’asthme, l’urticaire aiguë, 
l’angio-oedème, l’anaphylaxie ou l’eczéma atopique, la 
rhino-conjonctivite ou conjonctivite ainsi que les allergies 
alimentaires [21].

Le niveau socio-économique a été déterminé par le revenu 
familial qui comprend les revenus d’activités, les transferts 
d’autres ménages et les prestations sociales (indemnités de 
chômage) nets d’impôts.

Les données ont été saisies sur le programme Excel micro-
soft 2010 et l’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel IBM SPSS statistics version 20.0. La comparaison des 
variables qualitatives a été effectuée en utilisant le test du 
khi-deux (χ2) et le test exact de Fisherpour les pourcen-
tages. Les test T de Student et Z ont été utilisés pour la 
comparaison des moyennes. Le seuil de significativité a été 
fixé à 5%.

Résultats 

Des informations exhaustives concernant l’atopie chez tous 
les membres de la famille ont été récoltées dans un groupe 
de 392 patients dont 219 garçons et 173 filles (sex-ratio G/F: 

Tableau 1. Comparaison des caractéristiques des patients APLV (n=392) à informations exhaustives 
sur l’atopie et des patients avec des informations non exhaustives (n=649).

Groupe informations 
exhaustives

(n = 392)

Groupe informations non 
exhaustives

(n = 649)

p

Sex-ratio M/F 1,26 1,15 NS

Niveau socioéconomique bas (%) 33,60 32,75 NS

Prématurité (%) 6,52 6,92 NS

Consanguinité (%) 20,80 20,23 NS

Naissance par césarienne (%) 40 20 NS
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1,26). Plus des trois quarts de notre population d’étude pro-
venait de la wilaya d’Oran  (77,55 %). 

Des caractéristiques de nos patients,comparées à celles du 
groupe d’enfants APLV avec informations non exhaustives sur 
l’atopie, sont représentées dans le tableau 1, la comparai-
son montre que l’échantillon de patients est très représen-
tatif du recrutement global.

Dans notre groupe de 392 patients, la consanguinité était 
retrouvée chez 20,80 % des cas, 40 % des patients étaient nés 
par césarienneet 6,52 % nés prématurément.L’âge moyen 
d’introduction du lait de vache était de 22,50 jours ± 31,81. 
Toutefois,40,35 % des patients avaient reçu du lait de vache 
depuis la naissance. 

L’âge moyenau diagnostic était de 3,91mois± 3,34. Au mo-
ment de l’enquête, les patients atteints d’APLV étaient des 
enfants uniques dans 35,96% des cas et dans 27,29 % des cas, 
ils avaient un seul frère ou une seule sœur.

Parmi nos patients, 224  patients (57,15 %)  avaient au moins 
un membre de leur famille atopique. L’atopie a surtout été 
notée dans le recrutement prospectif (58,92 %) comparati-
vement au recrutement rétrospectif (41,07 %). Elle a été 
retrouvée chez 29,84 % des mères, 29,08 % des pères, 19,64 
% des frères et /ou sœurs et 21,68 % des autres membres 
de la famille. Un quart des familles de nos patients avait 2 
membres atopiques ou plus.

Globalement, les signes d’atopie respiratoires étaient au 
premier plan avec 76,10% des cas (l’asthme à 23,90 %), sui-
vis par les signes digestifs avec 14,45 % des cas. Les tableaux 
cutanés (eczéma, dermatite atopique) représentaient 9,44 
% des cas (Tableau 2).

Chez les parents, les tableaux cliniques d’atopie étaient 
respiratoires (asthme et rhino-conjonctivites), puis cutanés 
(eczéma, dermatite atopique). Cinq pères présentaient des 
allergies médicamenteuses et cinq autres présentaient des 

allergies alimentaires (œuf, kiwi…). Parmi huit mères aller-
giques aux aliments, une seule avait déclaré avoir eu une 
APLV dans son enfance ( tableau 2).

Dans les fratries,l’atopie était représentée par les tableaux 
respiratoires puis digestifs prédominés par  l’APLV (Tableau 
2). Nous notons que 47 frères et/ ou sœurs dont 21 jumeaux 
avaient présenté une APLV.

Chez les autres membres de la famille (oncles, tantes, 
grands-parents et cousins), les tableaux respiratoires prédo-
minaient (asthme (39,13%)), suivis par les tableaux digestifs 
(4,34%) et enfin cutanés (eczéma (5,43 %)(Tableau 2).

Discussion 

La prédisposition familiale pour les maladies atopiques est 
aujourd’hui bien connue. Elle s’explique par des particulari-
tés génétiques. Le risque de maladie allergique, évalué à 10 
% en l’absence d’atopie familiale, passe à 30 à 80 % en cas 
d’antécédent d’atopie chez un ou deux parents du premier 
degré (parents, fratrie) [22,23]. Ainsi, les enfants de parents 
atopiques présentent plus de risque de développer une APLV 
[10,24].

Le taux d’atopie familiale chez les enfants atteints d’APLV 
de notre série (57,15 %) se rapproche de celui retrouvé dans 
d’autres séries de la littérature, tel que Saarinen avec une 
fréquence variant entre 20 et 78% [25,26], Navarro avec 64% 
[27] et Ibsaine avec 72% chez les enfants présentant une 
APLV IgE-médiée comparativement à 24% chez les enfants 
sains [28].

Selon Halken, le risque théorique calculé en fonction des 
antécédents familiaux, appliqué sur l’étude de Kjellman, 
permettait de conclure à une incidence de l’APLV de 12% 
chez les enfants sans terrain atopique, de 20% si l’un des pa-
rents était atopique, de 32% si l’un des membres de la fratrie 
était concerné, de 43% si les deux parents étaient atopiques 
et de 72% si les deux parents avaient la même pathologie 

Tableau 2. Répartition des signes cliniques d’atopie dans les familles de nos patients.           

Signes Père

(n, (%))

Mère

(n, (%))

Sœur/Frère

(n, (%))

Autre membre

(n, (%))

Total

(n, (%))

Respiratoires

Asthme

92 (83,63)

22 (20)

126 (79,74)

23 (14,55)

81 (58,69)

38(27,53)

80 (86,95)

36 (39,13)

379 (76,10)

119 (23,90)

Digestifs

APLV

5 (4,54)

0 (0)

10 (6,32)

1 (0,63)

50 (36,23)

47 (34,05)

7 (7,60)

4 (4,34)

72 (14,45)

52 (10,44)

Cutanés 13 (11,81) 22 (13,92) 7 (5,07) 5 (5,43) 47 (9,44)

Total 110 (100) 158 (100) 138 (100) 92 (100) 498 (100)
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atopique [29,30]. 

De la même manière, selon Gdalevich, le risque de dévelop-
per une allergie alimentaire est majoré de 20-40% si un des 
deux parents est atopique, de 40-60 % si les deux parents le 
sont et 70% s’ils présentent la même forme clinique [31].

Dans notre étude, nous avons observé que 29,84 % des mères, 
29,08 % des pères et 19,64 % des frère(s) et /ou sœur(s) de 
nos patients étaient atopiques alors que Korol avait retrou-
vé, chez 180 patients APLV, un terrain atopique chez 55,5% 
des mères, 36% des pères  et 50% des fratries [24]. Ces diffé-
rences peuvent être expliquées par la présence dans près de 
la moitié des familles (45%) de 2 membres atopiques ou plus 
dans l’étude de Korol contre 25 % dans notre étude.

Tels que rapportée dans l’étude HERITAGE portant sur 1674 
enfants,les tableaux d’atopie familiale de patients atteints 
d’APLV sont, par ordre de  fréquence, respiratoires puis cu-
tanés [32].

Le statut atopique ayant été identifié par l’autodéclaration 
et non par  les prick-tests cutanés, un biais est possible dans 
notre étude. Goldberg a retrouvé qu’une auto-déclaration 
maternelle du statut atopique parental est plus importante 
dans le sous-groupe APLV persistante que dans le groupe glo-
bal APLV [33]. Pyrhonen, lors de son enquête a fourni des 
preuves de forte association entre les allergies parentales et 
pricks tests positifs des enfants. Le risque qu’un enfant ait 
un résultat positif aux tests cutanés aux aliments  augmente 
en fonction du nombre de manifestations allergiques chez 
les parents biologiques [34].

Nous avons noté dans notre étude, que presque la moitié 
des frères et/ ou sœurs de nos patients ayant présenté aus-
si une APLV étaient des jumeaux (21/47). Weil a objectivé 
dans son étude que la prévalence de l’atopie est de 40 % 
chez les enfants non jumeaux ou jumeaux dizygotes, de 70 à 
90 % chez les jumeaux monozygotes élevés ensemble, et de 
45 à 65 % entre jumeaux monozygotes élevés séparément, 
démontrant l’existence de facteurs génétiques transmis des 
parents aux enfants [35]. Parmi ceux-ci, le FoxP3 a été iden-
tifié en 2003 comme un facteur de transcription majeur. Son 
expression dans le tissu fœtal placentaire, comme dans le 
sang du cordon, est diminuée chez les fœtus qui développe-
ront ultérieurement une allergie alimentaire [36,37].

Ainsi, l’identification des facteurs génétiques impliqués 
s’avère primordiale pour mieux  comprendre les mécanismes 
associés au développement de l’APLV chez les enfants avec 
antécédents familiaux d’atopie.

Forces et limites de l’étude :

Même si le nombre de publications sur l’APLV a explosé ces 

dernières années dans le monde et que l’APLV reste un mo-
tif de consultation et d’hospitalisation assez fréquent en 
pédiatrie, les études sur l’APLV restent peu nombreuses en 
Algérie. Notre étude s’ajoute à celles de Saidi [38], Boudraa 
[37], Ibsaine[28], El Mecherfi [40] et Boughellout [41].

Conclusion

La description du profil épidémiologique et clinique d’une 
grande population d’enfants allergiques aux protéines de 
lait de vache dans l’ouest algérien nous a permis de calcu-
ler la fréquence et de décrire l’atopie familiale ainsi que 
de faire une comparaison  avec  d’autres séries publiées à 
travers le monde.

L’APLV n’est actuellement plus considérée comme une ma-
ladie transitoire de la petite enfance mais  plutôt un des 
premiers pas de la « marche atopique ». La connaissance 
de l’atopie familiale est précieuse en termes de prévention 
dans les familles à risque, et ce, par l’information et la sen-
sibilisation des familles au diagnostic d’APLV d’une part, 
mais surtout par la prévention, en soulignant l’intérêt de 
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois tel 
que recommandé par les différents comités de nutrition, re-
tardant ainsi l’introduction du lait de vache [13,41].

Notre travail pourrait permettre d’initier une collaboration 
entre médecins de différentes disciplines (pédiatrie, der-
matologie, pneumologie, ORL) pour codifier une approche 
commune en matière d’allergie dans les familles à risque.
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Résumé 

Objectif - Cette étude vise à décrire les particularités sociodémographiques et les 
motivations  des donneurs de sang du Centre de Transfusion Sanguine du Centre 
Hospitalier Universitaire d’Oran, et à analyser leurs données immuno-hématolo-
giques et microbiologiques. 

Matériels et méthodes - Il s’agit d’une enquête descriptive transversale, réalisée 
sur une période de trois mois (du 1er Janvier au 31 Mars 2017) au niveau du Centre 
de Transfusion Sanguine du CHU d’Oran. Cette étude a inclus les donneurs de sang 
qui se sont présentés au site fixe et ont répondu à unquestionnaire lors du don. 
Les données biologiques ont été recueillies à partir des registres de qualification 
immuno-hématologique et microbiologique du don.

Résultats - Nous avons colligé 1004 donneurs majoritairement de sexe mascu-
lin (sex-ratio 4/1), ayant un âge moyen de 35 ans avec une prédominance de 
la tranche d’âge [28-37] ans. La classe sociale moyenne est la plus fréquente 
(67,23%). Les niveaux d’instruction secondaire et supérieur sont prédominants 
(47,73%). Environ 63% de notre échantillon sont des donneurs de compensation, 
dont 45% sont des nouveaux donneurs. La moitié des donneurs bénévoles (50,5%) 
sont des donneurs irréguliers. La motivation principale au don est familiale, suivie 
par la motivation religieuse et la solidarité. La quasi-totalité de l’effectif est mo-
tivée pour un don ultérieur. Près de la moitié  des donneurs (47%) sont de groupe 
O, 34% sont de groupe A, 15% sont de groupe B et 4% sont de groupe AB. La préva-
lence des agents infectieux transmissibles par transfusion chez cette population 
est de 1%.

Conclusion - Cette étude a permis de décrire les caractéristiques socio- démo-
graphiques et les motivations des donneurs de sang au Centre de Transfusion San-
guine d’Oran. Les efforts devront être axés sur la sensibilisation de la population, 
la qualité du recrutement des donneurs et leur fidélisation, qui est une étape de 
l’amélioration de la sécurité transfusionnelle.
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Abstract

Objectives - This study aims to describe the socio-demographic characteristics and 
motivations of blood donors at the Blood Transfusion Center of the University Hospital 
Center of Oran, to analyze their immuno-hematological and microbiological data.

Materials and methods - It is a cross-sectional descriptive study, conducted over a pe-
riod of three months (from January 1st to March 31st, 2017) at the Blood Transfusion 
Center of Oran University Hospital. This study included blood donors who showed up 
at the fixed site and responded to a questionnaire during the donation. Biological data 
were collected from immuno-hematological and microbiological qualification records 
of donation.

Results - We collected 1004 predominantly male donors (sex ratio 4/1), with an ave-
rage age of 35 years with a predominance of the age group [28-37] years. The average 
social class is the most common (67.23%). Secondary and universitary education levels 
are predominant (47.73%). Approximately 63% of our sample are clearing donors, 45% 
of whom are new donors. Half of the volunteer donors (50.5%) are irregular donors. 
The main motivation for giving is family, followed by religious motivation and solida-
rity. Almost of the participants is motivated for a subsequent donation. 47% of donors 
have a blood group O, 34% of group A, 15% of group B and 4% of group AB. The preva-
lence of infectious transmissible agents by transfusion in this population is 1%.

Conclusion - This study described the socio-demographic characteristics and motiva-
tions of the blood donors at the Blood Transfusion Center in Oran. Efforts should focus 
on raising awareness, quality of donor recruitment and retention, which is a step 
toward improving blood safety.

Introduction

Le don de sang est une expression de solidarité et d’un 
sentiment de contribution à sauver des vies. C’est un véri-
table devoir civique de l’Homme sain vis-à-vis de l’Homme 
malade.  En Algérie, le don de sang est un acte volontaire, 
anonyme et bénévole effectué dans l’intérêt du receveur. 
Il s’installe dans un cadre législatif bien strict qui obéit aux 
doubles impératifs « ne pas nuire au donneur, et ne pas nuire 
au receveur » [1-2]. Un approvisionnement suffisant et sé-
curisé en sang devrait faire partie intégrante de toute poli-
tique nationale de santé [3].

La première étape pour assurer un approvisionnement en 
produits sanguins sûrs et minimiser le risque d’infections 
transmissibles par transfusion sanguine réside dans la col-
lecte du sang auprès de donneurs correctement sélectionnés 
et appartenant à des populations à faible risque [4]. L’étude 
des spécificités des donneurs de sang est essentielle pour 
choisir des stratégies adaptées visant à recruter des don-
neurs volontaires non rémunérés, à les informer, à les fidéli-
ser et à mettre au point des critères stricts pour sélectionner 
et exclure les donneurs à risque potentiel [5].

Le but de notre étude est de décrire les particularités so-

ciodémographiques et les motivations des donneurs de sang 
du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) du Centre Hospita-
lo-Universitaire d’Oran (CHUO) et à analyser leurs données 
immuno-hématologiques et microbiologiques. 

Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une enquête descriptive transversale, réalisée du-
rant trois mois (du 1erJanvier au 31 Mars 2017). L’étude a 
inclus les donneurs de sang qui se sont présentés au site fixe 
du CTS du CHUO, ne présentant aucune contre-indication au 
don et jugés aptes à donner leur sang, suite à une sélection 
médicale. 

Le recueil des données s’est fait sur un questionnaire pré-
alablement établi qui comporte les données sociodémogra-
phiques du donneur de sang, les données sur le don (type, 
rythme et raisons motivant le don). Les données biologiques 
du don sont recueillies à partir des registres de qualification 
immuno-hématologique et microbiologique du don de sang.

La détermination du groupage sanguin ABO RH1 comporte 
deux épreuves complémentaires : une épreuve globulaire à 
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la recherche des antigènes A et B sur les hématies, réalisée 
par des lots de réactifs des kits ARAGEN ABO ; Jordanie, et 
une épreuve sérique à la recherche des anticorps anti A et 
anti B dans le plasma à tester, en utilisant des hématies tests 
A1 et B préparées localement. Le groupage sanguin a été 
validé par la concordance des deux épreuves. Le groupage 
RH1 standard correspond à la recherche de l’antigène RH1 
(D) sur les hématies.  Le dépistage des marqueurs sérolo-
giques des virus du SIDA, de l’hépatite B et de l’hépatite C 
est réalisé par une technique immuno-enzymatiques (ELISA) 
et celui de la syphilis s’est fait par une réaction d’hémag-
glutination passive : TPHA (Treponema Pallidum Haemagglu-
tinationAssay).

Les réactifs utilisés pour le dépistage sont :

- Dia.Pro Diagnostic Pioprobes HIV Ab&Ag, Italie pour le SIDA.

- Dia.Pro Diagnostic PioprobesHBsAg one version ULTRA, Ita-
lie pour l’hépatite B.

- Dia.Pro Diagnostic Pioprobes HCV Ab, Italie pour l’hépatite C.

- CYPRESS DIAGNOSTICS TPHA, Belgique pour la syphilis.

Analyse statistique 

Les données sont saisies et analysées avec le logiciel SPSS 
IBM statistics version 22.0. Les variables qualitatives sont 
exprimées en pourcentage et les variables quantitatives 
sont exprimées en moyenne +/- l’écart type. Une valeur de 
p <0,05 est considérée comme significative pour toutes les 
analyses.

Rèsultats

Un total de 1004 donneurs de sang a été recruté. Parmi eux, 
979 ont fait un don simple et 25 un don par aphérèse. Le 
tableau 1 représente les caractéristiques sociodémogra-
phiques des donneurs de sang. L’âge moyen de notre po-
pulation est de 35,06 ans avec des extrêmes allant de 18 
à 65 ans. La tranche d’âge [18-37] ans représente 63% de 
l’effectif alors que les 58-65 ans représentent moins de 2%. 
Les donneurs travaillant dans le secteur de la santé (5%) et 
les étudiants (5,58%) représentent une minorité. La majorité 
de ces donneurs appartiennent à la classe socio-économique 
moyenne (67%) et la classe élevée ne représente que 7% de 
l’ensemble des donneurs. 

Les données relatives au don sont représentées au tableau 2. 
Il n’y a pas de différence significative selon le sexe (p>0,05). 
Les donneurs bénévoles représentent seulement le tiers de 
l’effectif (37%) dont la moitié étant irréguliers.  Environ 45% 
des donneurs de compensation viennent donner leur sang 
pour la première fois, ce qui représente 37% de l’ensemble 
des donneurs. Une minorité de la population (3,38%) n’est 

pas motivée pour un don ultérieur à cause de la phobie du 
sang et des piqûres, ou le manque de temps.

La répartition des groupes sanguins ABO et Rhésus et les ré-
sultats du dépistage des marqueurs sérologiques infectieux 
sont représentés dans le tableau 3. Les groupes sanguins de 
Rhésus positif O (41%) et A (30%) sont les plus fréquents, et 
les groupes de Rhésus négatifs AB-  (1%) et B- (1%) sont mi-
noritaires. Huit donneurs ont un résultat sérologique positif, 
dont 3 hommes et une femme sont positifs pour le virus de 
l’hépatite C, 3 hommes sont positifs pour le Tréponème pal-
lidum, et un seul donneur de sexe masculin est positif pour 
le virus de l’hépatite B. Aucun donneur n’a présenté une 
séropositivité pour le virus de l’immunodéficience humaine.

Caractéristiques Effectif
(n)

Pourcentage

%
Tranche d’âge

(ans)
18-27 240 23,9

28-37 397 39,54

38-47 270 26,9
48-57 83 8,26

58-65 14 1,4
Sexe Masculin 814 81

Féminin 190 19

Lieu de 
résidence

Oran 865 86,15

Autres wilayas 132 13,15

Autres pays 7 0,7

Niveau 
d’instruction

Aucun 25 2,5

Primaire 105 10,46

Moyen 397 39,54

Secondaire 253 25,2

Supérieur 224 22,3

Profession Domaine de 
la santé

50 4,98

Libérale 418 41,63

Publique 294 29,28

Sans 186 18,53

Etudiant 56 5,58

Niveau socio-
économique

Bas 272 27,09

Moyen 675 67,23

Elevé 57 5,68

Tableau 1. Données sociodémographiques des 
donneurs de sang
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Discussion 

Cette étude a porté sur les caractéristiques sociodémogra-
phiques, les motivations et les données biologiques des don-
neurs de sang. Le don de sang total est plus fréquent que 
le don par aphérèse, expliqué par la différence de temps 
nécessaire pour les deux types de don ; environ 10 min pour 

Tableau 2. Données relatives au don de sang

Hommes Femmes p

Effectif % Effectif % Effectif %

Type donneur

Nouveau 340 33.86 282 24.2 58 6.00

0,55Occasionnel 531 52.90 425 42.33 106 10.50

Régulier 133 13.24 107 10.65 26 2.60

Motivations

Religion 303 30.17 250 25.00 53 5.00

0,98

Solidarité 266 26.50 213 21.21 53 5.30

Obligation sociale 10 1.00 8 0.79 2 0.20

Bilan prénuptial 28 2.78 23 2.30 5 0.50

Raisons familiales 372 37.00 300 30.00 72 7.00

Bénéfices  santé 25 2.5 20 2.00 5 0.50

Don ultérieur Oui 970 97.00 785 78.18 185 18.42 0,67

Non 34 3.00 29 3.00 5 0.50

un don de sang total et 90 min pour un don par aphérèse. Les 
exigences du don de sang sélectif par aphérèse concernent 
notamment la qualité des veines du pli du coude qui doivent 
avoir un bon calibre permettant le retour du sang [2]. Les 
donneurs de sexe masculin sont prédominants. La faible 
participation féminine à l’acte du don de sang (19%) pour-
rait être expliquée par la présence de contre-indications 
spécifiques aux femmes (accouchement, allaitement et 
menstruations, ainsi que certaines exigences sociales (mode 
de vie de la femme algérienne, habituellement confinée au 
foyer, et la responsabilité au travail). Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, seulement 28% des dons de sang pro-
viennent de femmes [6]. Les problèmes d’anémie, les réac-
tions physiques plus intenses au don de sang, les problèmes 
liés à la limite de poids minimum, la grossesse, l’allaitement 
et les menstruations sont les principales raisons évoquées 
pour l’absence relative des femmes dans la pratique du don 
de sang[7-12].

Notre population de donneurs est jeune. Plus de la moitié 
de l’effectif a un âge compris entre 18 et 35 ans, alors que 
cette tranche d’âge ne représente que 34% de la population 
générale algérienne (p<0,05) [13]. Ces résultats concordent 
avec les données retrouvées en Tunisie [14], en France [15]
et en  Iran [16]. Le niveau d’instruction moyen a concer-
né presque la moitié de l’échantillon. Ceci est confirmé par 
une enquête universitaire montrant que 82% des algériens 
possèdent “au mieux, un niveau d’instruction inférieur au 
niveau secondaire” [17]et par les données de l’Office Natio-
nale des Statistiques (2009-2010) [18].

Environ la moitié des donneurs travaille dans la fonction li-

Tableau 3. Qualification biologique du don de sang

Effectif %

Groupe sanguin

A+ 298 29.68

B+ 140 14

AB+ 35 3.48

O+ 411 41

A- 40 4

B- 14 1.39
AB- 8 0.79

O- 58 5.77

VIH Positif 0 0
Négatif 1004 100

VHC Positif 4 0,4
Négatif 1000 99,6

VHB Positif 1 0,1

Négatif 1003 99,9

TPHA Positif 3 0,3

Négatif 1001 99,7

VIH : virus de l’immunodeficience humaine. VHC : virus de 
l’hépatite C. VHB : virus de l’hépatite B. TPHA :Trepone-
ma Pallidum Haemagglutination Assay.
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bérale. Ils ont plus de temps libre que les fonctionnaires. Ces 
résultats se rapprochent de ceux observés chez les donneurs 
tunisiens [14]. L’enquête de Duboz P. et coll., a démontré 
que les ouvriers, les cadres et les professions intellectuelles 
supérieures donnaient moins que les catégories de profes-
sions intermédiaires [19]. L’information et la sensibilisation 
des nouveaux donneurs de compensation pourraient chan-
ger dans un avenir proche leur attitude pour devenir des 
donneurs volontaires et réguliers. Ces résultats diffèrent de 
ceux d’une étude réalisée en Afrique subsaharienne [20]et 
de ceux de l’étude tunisienne [14]. La principale motiva-
tion au don est l’hospitalisation d’une connaissance ou d’un 
proche parent nécessitant une transfusion. Vu l’impact de 
la religion sur le comportement moral d’une grande partie 
de la société algérienne, la motivation religieuse vient en 
seconde position. Donner son sang par solidarité est le troi-
sième argument cité par les donneurs. Leur conviction que la 
solidarité est un lien social d’engagement et de dépendance 
réciproque, les conduit à se comporter comme s’ils étaient 
directement confrontés au problème du manque de sang. 

Aux Etats-Unis, les motivations des donneurs sont principa-
lement l’altruisme, les croyances familiales ou personnelles, 
la pression sociale, et les récompenses[21]. Alors qu’en 
Europe, les motivations sont l’altruisme général (40,3 %), 
la responsabilité sociale et l’obligation (19,7 %), le recru-
tement par l’intermédiaire d’amis (17,9 %) [22], la bonne 
action (52%), le besoin de sang d’un proche (33%) [23]. Les 
donneurs occasionnels sont motivés au don avec des collè-
gues, des amis, des parents, tandis que les donneurs régu-
liers citent des motivations d’ordre altruiste et communau-
taires [19]. 

Les groupes sanguins les plus fréquents sont les groupes O et 
A Rhésus positif, et les plus rares sont les groupes de Rhé-
sus négatif et le groupe AB. Le CTS prend en considération 
la rareté de ces groupes et établit un registre de donneurs 
bénévoles ayant ces groupes sanguins pour faire appel à eux 
en cas de besoin. Il n’y a pas de différence significative avec 
une étude antérieure [24] et la répartition des groupes san-
guins chez la population générale algérienne (p>0,05)[25]. 
Cette répartition est également proche de celle des popula-
tions marocaine [26] et tunisienne [27]. 

La faible séroprévalence des agents infectieux transmis-
sibles par transfusion témoigne de l’efficacité des mesures 
de recrutement et de la bonne sélection médicale des don-
neurs lors de la consultation pré-don et le développement 
des réactifs de dépistage microbiologique (tests combinés 
de 4ème génération). La prévalence de l’hépatite C et de 
la syphilis concorde avec celle trouvée à l’échelle nationale 
contrairement à celle de l’hépatite B et du HIV [28]. Les cas 
de co-infection n’ont pas été observés. Ces fréquences sont 
similaires au Maroc [29]. Elles sont plus faibles que celles 

rencontrées au Gabon [30], et se rapprochent de celles de 
l’HCV et la syphilis chez les donneurs de sang en milieu rural 
au Congo [31]. Par contre, les prévalences de ces infections 
sont nettement plus faibles en France [32]. La moitié des 
donneurs séropositifs sont des donneurs de compensation 
qui donnaient leur sang pour des raisons familiales. Plusieurs 
études ont montré que la séroprévalence chez les donneurs 
de compensation est plus élevée que chez les donneurs bé-
névoles. Les donneurs bénévoles réguliers sont les donneurs 
chez lesquels il y a moins de risque de transmission de mala-
dies aux receveurs [31].

Conclusion 

Cette étude a permis la description du profil sociodémogra-
phique et les motivations des donneurs de sang du CTS du 
CHU d’Oran. Elle a montré que le donneur de sang type en 
site fixe est un homme jeune âgé de moins de 35 ans, habi-
tant la wilaya d’Oran, ayant un niveau scolaire moyen, exer-
çant dans un cadre libéral et de niveau socio-économique 
moyen. Sa motivation principale est d’ordre familial. La 
moitié des donneurs bénévoles sont des donneurs irréguliers, 
d’où la nécessité de sensibiliser cette tranche de population 
et de la fidéliser. Les efforts du CTS devront être axés, non 
seulement sur le nombre de dons collectés pour satisfaire 
les besoins en sang, mais surtout sur la sensibilisation de la 
population (associations, masse média, des compagnes de 
sensibilisation dans les établissements scolaires et universi-
taires), la qualité du recrutement des donneurs et leur fidé-
lisation, ce qui est une étape de l’amélioration de la sécurité 
transfusionnelle.
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Résumé 
Introduction - La sarcoïdose est une granulomatose multi systémique pouvant re-
vêtir des présentations dermatologiques variées. Notre objectif était de dresser les 
particularités cliniques des atteintes cutanées et systémiques de la sarcoïdose à 
travers une série de cas hospitaliers.

Patientes et Méthodes - Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur 
les cas de sarcoïdose hospitalisés au service de Dermatologie du CHU Oran sur une 
période de 22 ans. 

Résultats - Un total de 29 cas de sarcoïdose cutanéo-systémique était colligé, 
avec une légère prédominance féminine (86%). L’âge moyen de survenue était de 
52,24±15,5 ans. Les atteintes cutanées spécifiques étaient prédominantes (93%). 
L’atteinte respiratoire était présente chez tous les cas (100%). 

Conclusion - La présente étude nous a permis de confirmer la diversité des at-
teintes cutanées et viscérales de la sarcoïdose dans notre population. 
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Abstract

Introduction - Sarcoidosis is a multisystem granulomatous disease, that can take 
different dermatological presentations. Our objective was to set up the clinical ma-
nifestations of cutaneous and systemic involvement of sarcoidosis through a series of 
hospital cases.

Patients and Methods - It is a retrospective descriptive study of sarcoido-
siscases hospitalized at the Dermatology Department of Oran University 
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Introduction
La sarcoïdose est une granulomatose multisystémique, d’étio-
logie inconnue. La nature multisystémique de la maladie a été 
montrée pour la première fois par Pautrier [1]. Son pronostic 
est lié à l’existence de lésions viscérales principalement pul-
monaires. 

La sarcoïdose est universelle mais plus fréquente dans les pays 
nordiques et les Antilles [2]. Son incidence aux Etats-Unis est 
estimée à 10,9 pour 100 000 habitants chez les sujets blancs et 
de 35,5 pour 100 000 chez les sujets noirs. Les femmes ont un 
risque deux fois supérieur aux hommes [3].  

Ses principales localisations sont pulmonaires, médiastinales, 
cutanées, oculaires, ganglionnaires et hépato-spléniques. Les 
manifestations cutanées sont très polymorphes et fréquemment 
inaugurales. Elles sont présentes à tous les stades évolutifs de 
la maladie. Elles représentent un site de biopsie aisément ac-
cessible [4, 5, 6, 7]. Elles sont séparées en : lésions spécifiques 
formées de granulomes à l’histologie qui ont une évolution 
chronique et révélatrices de la maladie [5, 8, 9]; et en lésions 
non spécifiques, représentées principalement par l’érythème 
noueux d’évolution aiguë le plus souvent [1, 9, 10].

Le diagnostic de sarcoïdose cutanée confronte le clinicien à 
trois problèmes : la recherche d’une localisation viscérale de la 
maladie, l’évaluation du pronostic et la prise en charge au long 
cours ; associant une surveillance régulière et, en cas de gêne 
esthétique ou fonctionnelle, un traitement [11].

La rareté des études Africaines et Maghrébines (d’après notre 
recherche bibliographique) sur la sarcoïdose avaient suscité l’in-
terrogation sur sa situation au sein de la population d’Oran et 
nous avaient par conséquent incités à entreprendre la présente 
étude.

Notre objectif était de dresser les particularités cliniques des 
atteintes cutanées et systémiques de la sarcoïdose à travers une 
série de cas hospitaliers.

Patients et méthodes 

Nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective sur  une 
période de 22 années (Janvier 1996 jusqu’à Novembre 2017). 

Nous avons utilisé comme source d’information, les dossiers mé-
dicaux des malades hospitalisés au service de Dermatologie du 

CHU d’Oran pour une prise en charge d’une sarcoïdose cutanée. 
Et, pour chaque patient hospitalisé, une fiche était remplie sai-
sissant les éléments suivants : l’âge, le sexe, les antécédents, 
le délai d’apparition, les signes fonctionnels associés, les signes 
cutanés, les résultats : de l’étude anatomo-pathologique du 
fragment biopsique, de la biologie et de la radiologie ainsi que 
les atteintes systémiques associées, le traitement et l’évolu-
tion. 

Devant l’absence de test diagnostique spécifique approprié à 
cette pathologie. Le diagnostic de sarcoïdose était retenu sur la 
confrontation de différents critères, dont une affirmation histo-
logique (granulome).

Afin de répondre aux objectifs de la présente étude, nous avons 
d’abord analysé les données anamnestiques sociodémogra-
phiques, cliniques, et évolutives des patients. Les autres va-
riables ont également été traitées par la suite.

Nous avons colligé 29 cas de sarcoïdoses cutanées, associées 
à des atteintes viscérales (cutanéo-sytémiques)  durant cette 
période. 

Les critères d’inclusion étaient les manifestations cliniques cu-
tanées évocatrices de sarcoïdose et une histologie caractéris-
tique faite de granulome épithélioïde sans nécrose caséeuse,en 
excluant deux dossiers incomplets et deux autres cas de granu-
lomatoses non sarcoïdosiques.  

Résultats 

Un total de 29 cas de sarcoïdose cutanéo-systémique était colli-
gé, avec une légère prédominance féminine (86%) et un sex-ratio 
(H/F) = 0,16. L’âge moyen de survenue était de 52,24±15,5ans 
[Extrêmes : 20-77 ans]. Le début de la maladie après l’âge de 40 
ans était rencontré chez la majorité des cas (83%). Les atteintes 
cutanées spécifiques étaient prédominantes (93%),  dont 3,5% 
des cas de lupus pernio. Les localisations aux extrémités étaient 
préférentielles chez nos patients (visage et membres) (Figure 1, 
2). Ces lésions étaient le plus souvent papuleuses (Figure 3) et 
rarement annulaires (Figure 4).

Les atteintes cutanées se sont accompagnées dans tous les cas 
(100%) d’une atteinte respiratoire, majoritairement pulmonaire 
(69%). Le stade III de l’atteinte pulmonaire était présent chez 

Hospital over 22 years.

Results - A total of 29 cases of cutaneo-systemic sarcoidosis were collected, of which 
25 (86%) were women. The mean age of onset was 52.24±15.5 years. Specific cu-
taneous involvement was predominant (93%). Respiratory involvement was found in 
all cases (100%). 

Conclusion - This study confirmed the diversity of cutaneous and visceral manifesta-
tions of sarcoidosis in our population.



Les manifestations cutanées et systémiques de la sarcoïdose :
 à travers une série de cas hospitalisés au CHU d’Oran

289 JFMO : N°4, Juin 2018

25% des cas. 41,4% des cas avaient présenté une atteinte systé-
mique de plus de 03 organes.  

La corticothérapie générale seule (Prednisone) à la dose  de 0,5-
1mg/kg/j était prescrite chez environ la moitié des cas (41%), 
et seulement une minorité (20,5%) avait nécessité une associa-
tion de deux armes thérapeutiques (corticothérapie générale et 
anti paludéens de synthèse). L’évolution était marquée par la 
disparition des lésions cutanées et l’amélioration des atteintes 
viscérales chez la majorité des cas (66%). Le tableau 1 résume 
les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et évolutives de 
notre population d’étude.

Tableau 1. Répartition des principales caracté-
ristiques des cas de sarcoïdose

CARACTERISTIQUES DES CAS  N(%)

TRANCHES D’AGE (années)

<20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

01(3,5)
01(3,5)
03(10)
10(35)
04(14)
05(17)
05(17)

SIEGE ET TYPES DES ATTEINTES CUTANEES 

Visage
Membres
Tronc
Muqueuses
Cuir chevelu
EXTRA-CUTANEES
Respiratoire
Ganglionnaire
Articulaire
Osseux
Cardiaque
Neurologique

21(35)
19(32)
11(18)
05(08)
04(07)

29(100)
13(45)
07(24)
06(21)
04(14)
04(14)

FORMES CLINIQUES CUTANEES SPECIFIQUES

Maculo-papuleuse
Plaque infiltrée
Erythémato-squameuse
Atrophiques
Annulaire
NON SPECIFIQUES
Erythème noueux

14(30)
10(22)
08(17)
07(15)
04(09)

03(07)

STADES RADIOLOGIQUES PULMONAIRES

Stade I
Stade II
Stade III
Stade IV

04(20)
10(50)
05(25)
01(05)

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE
CTC gle
APS
CTC gle + APS
IS
CTC locale

14(41)
07(20,5)
07(20,5)
04(12)
02(06)

EVOLUTION
Rémission
Perdus de vue
Complications
Transférés

19(66)
04(14)
03(10)
03(10)

CTC gle: corticothérapie générale,  APS: anti paludéens de syn-
thèse, 
IS: immunosuppresseurs.

Figure 1. Forme atrophique de sarcoïdose du 
visage

Figure 2. Dactylitesarcoïdosique
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Discussion 

La sarcoïdose est une granulomatose multisystémique, 
d’étiologie inconnue. Ses manifestations cutanées sont ex-
trêmement polymorphes ; et sont répertoriées à travers plu-
sieurs classifications [12, 13, 14].

Elle atteint le plus souvent la femme que l’homme, avec un 
pic de fréquence entre 40 et 50 ans [2]. Un deuxième pic de 
fréquence est aussi mis en évidence chez les femmes après 
60 ans, dans des études de séries internationales: au Dane-
mark, au Japon, en Israël et à Singapour [15]. Nos données 
sont comparables à celles de ces séries [2, 15]. De même 
que pour la faible fréquence des formes juvéniles chez nos 
patients [2]. 

La sarcoïdose est une maladie systémique qui peut affecter 
tous les organes du corps. Elle revêt le plus souvent des pré-
sentations cliniques dermatologiques variées, parfois aty-
piques et trompeuses, pouvant mimer une autre affection 
dermatologique, et pouvant être à l’origine des problèmes 
diagnostiques. Elle a remplacé pour le dermatologue la sy-
philis, jadis considérée comme la « grande simulatrice ». Ain-
si, de nombreuses autres formes cliniques ont été décrites : 

Figure 3. Forme papuleuse de sarcoïdose

Figure 4. Forme annulaire de sarcoïdose

formes érythrodermiques, ichtyosiformes, alopéciantes pou-
vant mimer un lupus discoïde, psoriasiformes, micropapu-
leuseslichénoïde, pseudo nécrobiose lipoïdique, chalazoder-
miques, dyschromiques hypo ou hyperpigmentées, érosives 
ou ulcérées, papulo-nécrotiques [16, 17, 18, 19].

Ses manifestations dermatologiques sont très polymorphes et 
importantes à connaître. Elles peuvent permettre le diagnos-
tic de la maladie et inciter à réaliser un bilan à la recherche 
des localisations viscérales.

Dans notre étude, l’atteinte cutanée était inaugurale (88%) 
et associée dans tous les cas à une atteinte respiratoire. Des 
résultats similaires ont été rapportés dans des séries maghré-
bines [20, 21]. Cette localisation cutanée était un site acces-
sible à la biopsie ce qui nous a permis de poser le diagnos-
tic et de rappeler par la suite les caractéristiques cliniques 
et évolutives de la maladie. L’étude anatomo-pathologique 
a mis en évidence un granulome tuberculoïde sans nécrose 
caséeuse dans la totalité des formes spécifiques conformé-
ment aux critères diagnostiques de la sarcoïdose. Ses ma-
nifestations cutanées observées peuvent survenir à la phase 
initiale de la maladie qu’elles permettent alors de découvrir 
[22, 23].

Chez nos patients, les atteintes cutanées étaient séparées 
en lésions spécifiques (93% des cas), qui avaient une évolu-
tion chronique, et classiquement les plus rencontrées dans 
toutes les séries [20, 21]. Des lésions non spécifiques étaient 
retrouvées dans 7% des cas à type d’érythème noueux en-
trant dans le cadre du syndrome de Löfgren, révélateur de 
l’affection dans 20% des cas. Habituellement, les lésions non 
spécifiques ont une évolution aigüe et sont classiquement 
peu fréquentes [9, 24, 25]. 

Les formes topographiques rares sont peu décrites dans la 
littérature médicale [21, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Chez nos 
patients, elles étaient représentées par les localisations mu-
queuses et les localisations phanèriennes (plaques d’alopécie 
au cuir chevelu). Les localisations aux extrémités étaient pré-
férentielles chez nos patients (visage et membres), comme 
retrouvées dans les séries maghrébines [20, 21].

Bien que la sarcoïdose peut atteindre tous les organes, elle 
touche principalement les poumons, la peau et les yeux [12]. 
L’atteinte pulmonaire est quasi constante au cours de l’évo-
lution de la maladie, l’atteinte ganglionnaire est très fré-
quente (90%) et l’atteinte cutanées est présente dans 20 à 
35 % des cas [32]. Dans notre série, les atteintes cutanées se 
sont accompagnées dans tous les cas (100%) d’une atteinte 
respiratoire, majoritairement pulmonaire (69%), suivie de 
l’atteinte ganglionnaire (45%), comme les résultats des séries 
internationales et maghrébines [9, 21]. 

L’évolution des lésions dermatologiques (à l’exception de 
l’érythème noueux), au cours d’une sarcoïdose systémique 
ou cutanée, est volontiers chronique. Ces lésions peuvent 
persister inchangées pendant des années. Elles s’affaissent 
souvent en leur centre, prenant un aspect annulaire. Les 
lésions papuleuses sont en général associées à un bon pro-
nostic avec une régression spontanée dans les deux années 
suivantes [10, 11]. Les lésions en plaques sont volontiers 
chroniques. Le lupus pernio a une évolution généralement 
prolongée (2-25 ans) [11]. 

La gravité de la sarcoïdose est plus importante chez les su-
jets noirs avec des formes cliniques à la fois plus aiguës et 
plus sévères. Les atteintes extra-thoraciques semblent plus 
fréquentes chez les sujets noirs américains, d’origine porto-
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ricaine et les scandinaves [11].

Devant certaines localisations qui pouvaient menacer le 
pronostic fonctionnel, vital parfois esthétique (pulmonaire, 
neurologique, osseuse, cutané), une évaluation pronostique 
était indispensable pour  que nos patients puissent bénéficier 
d’une meilleure prise en charge. Pour cela, la corticothéra-
pie générale était l’arme thérapeutique la plus utilisée et 
parfois de première intention dans notre série, suivie par les 
antipaludéens de synthèse seuls ou associés à la corticothé-
rapie. En l’absence d’étiologie connue, il n’y a pas de théra-
peutique spécifique et la corticothérapie générale, quel que 
soit l’organe atteint, est toujours le traitement de référence. 
Sa prescription est cependant rarement retenue en première 
intention pour le contrôle des manifestations cutanées spé-
cifiques [34].

Les signes cliniques de mauvais pronostic rapportés dans 
la littérature sont :l’absence d’érythème noueux, l’origine 
afro-américaine, le début de la maladie après 40 ans, la per-
sistance des symptômes pendant plus de six mois, la spléno-
mégalie, l’atteinte de plus de trois organes, le stade III de 
l’atteinte pulmonaire. L’existence du lupus pernio est aussi 
considérée comme un marqueur de mauvais pronostic. Ce 
dernier témoigne souvent d’une atteinte plus profonde avec 
outre l’atteinte des muqueuses nasales, des localisations aux 
voies respiratoires supérieures (54 %) avec atteinte pharyn-
gée, laryngée et une évolution vers la fibrose [11]. Malgré 
la présence de certains de ces signes chez nos patients, une 
rémission était notée  dans deux tiers des cas (66%), ce qui 
rejoint les résultats des séries Maghrébines [33]. Seulement 
10% de nos patients avaient présenté des complications fonc-
tionnelles respiratoires.

Notre étude se distingue par la présence des localisations 
rare de la sarcoïdose (muqueuses et phanères) et par la faible 
fréquence de l’atteinte ganglionnaire qui est prédominante 
(90%) dans les données de la littérature [32]. Elle se distingue 
également par la faible fréquence des facteurs de bon pro-
nostic: forme papuleuse (30%) et l’érythème noueux (7%).

Limites de l’étude
Le recrutement des patients a été effectué dans un service 
spécialisé de dermatologie, ce  qui représente la princi-
pale limite de cette étude. Malgré la faible taille de notre 
échantillon, l’ensemble des résultats de notre étude se rap-
prochait de ceux retrouvés dans la littérature. Une étude 
multicentrique portant sur une large cohorte permettrait 
certainement de retrouver un profil particulier de la sar-
coïdose dans notre population. L’atteinte cutanée peut sur-
venir à tous les stades évolutifs de l’affection et de ce fait, 
le recrutement des cas de sarcoïdose concernera d’autres 
services spécialisés. 

Conclusion
La présente étude nous a permis de confirmer la diversité des 
atteintes cutanées et viscérales et de découvrir la faible fré-
quence des atteintes ganglionnaires dans notre population.
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Résumé 
Introduction - L’Assistance Médicale à la Procréation permet la prise en charge 
des couples infertiles par de nombreuses techniques : injection intra- cytoplasme 
de spermatozoïde, fécondation in vitro et insémination intra-utérine. Cependant 
le traitement des couples infertiles ne se limite pas à l’Assistance Médicale à 
la Procréation. La proportion de grossesses naturelles est loin d’être négligea-
bleavec des moyens plus simples. Ce mode d’obtention de grossesse dépend des 
facteurs pronostiques de l’infertilité. Ces facteurs sont représentés par l’âge de la 
femme et à l’âge de l’homme, le tabagisme passif, la durée et le type de l’infer-
tilitéainsi que lescauses  de l’infertilité. Cette étude a été menée afin d’identifier 
les facteurs pronostiques de survenue de grossesse chez les couples infertiles pris 
en  charge en dehors de la fécondation in vitro ou injection intra-cytoplasme de 
spermatozoïde.

Matériels et méthodes - C’est une étude prospective, mono centrique s’étendant 
sur 4 ans de janvier 2009 à décembre 2012.L’étude des facteurs pronostiques de 
survenue de grossesse s’est faite sur des comparaisons statistiques entre deux 
groupes : un groupe ayant fait une grossesse (n= 147) et un groupe n’ayant pas 
réussi à concevoir (n= 458). Une analyse multivariée par régression logistique 
binaire a été réalisée afin d’identifier les facteurs pronostiques. 

Résultats - L’étude a colligé 605 couples. Le nombre de grossesses obtenues  était 
de 147 (24,3%).L’analyse multivariée a retenu les facteurs pronostiques suivants: 
l’âge de la femme supérieur à 35 ans et celui de l’homme supérieur à 45 ans, 
le tabagisme passif chez la femme, l’infertilité primaire, une durée d’infertilité 
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Introduction
L’infertilité est définie par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) comme l’échec de survenue d’une grossesse 
clinique après 12 mois de rapports sexuels non protégés [1]
et après six mois si la femme a plus de 35 ans [2].Dans le 
cadre de la santé reproductive, tout être humain à droit à 
la procréation et l’OMS considère actuellement l’infertilité 
comme une pathologie à part entière[3].L’absence de dé-
marrage de grossesse chez le couple quand il décide d’en 
avoir et que ce désir ne se réalise pas, est source de frus-
tration. Cette impatience va le conduire à une consultation 
du médecin généraliste ou spécialiste et une demande de 
médicalisation.

L’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) permet la prise 

KEY WORDS
Infertile couple, Pro-
gnostic factors, Age of 
women and men, Pas-
sive smoking Primary 
and secondary inferti-
lity, Severeoligo-asthe-
no-terato-spermia, 
Pregnancy.

Abstract

Introduction - Medical assistance procreation allows the treatment of infertile couples 
by numerous techniques: intra-cytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization and 
intrauterine insemination. However, the treatment of infertile couples is not limited 
to medical assistance to procreation. The proportion of natural pregnancies is far from 
negligible with simpler means. This method of obtaining pregnancy depends on the 
prognostic factors of infertility. These factors are represented by the age of woman 
and man, passive smoking, duration and type of the infertility, as well as the causes of 
the infertility. This study was conducted to identify the prognostic factors of pregnancy 
in infertile couples managed outside of in vitro fertilization or intra-cytoplasmic sperm 
injection.

Materials and methods - This prospective mono-centric study was carried out from 
January 2009 to December 2012. We performed statistical comparisons between two 
groups: a group with pregnancy (n = 147) and a group that failed to conceive (n = 458). A 
multivariate analysis by binary logistic regression was performed to identify prognostic 
factors.

Results - The study collected 605 couples. The number of pregnancies obtained was 
147 (24.3%). The multivariate analysis retained the following prognostic factors: the 
age of woman over 35 and that of man over 45, passive smoking in woman, duration 
and primary infertility, as well as severe oligo-astheno-teratospermia.

Conclusion - Factors contributing to pregnancy are intimately related to the prognostic 
factors of infertility. The age of the woman and the man, the type, the duration and 
the cause of the infertility, are determining of the percentage of success and the delay 
of occurrence of the pregnancy apart from the in vitro fertilization or intra-cytoplasmic 
injection of spermatozoa.

en charge des couples infertiles par de nombreuses tech-
niques : injection intra-cytoplasme de spermatozoïde (ICSI), 
fécondation in vitro (FIV)et insémination intra-utérine (IIU).
Cependant, le traitement des couples infertiles ne se limite 
pas à l’AMP. Avec des moyens plus simples, la proportion de 
grossesses naturelles est loin d’être négligeable.

En effet, ce mode d’obtention de grossesse dépend des fac-
teurs pronostiques de l’infertilité pour une prise en charge 
spécifique. Les facteurs pronostiques rapportés dans la lit-
térature sont représentés par le type primaire ou secon-
daire, la durée d’infertilité, l’âge de la femme et à un degré 
moindre celui de l’homme, le tabagisme passif ainsi que les 
facteurs étiologiques de l’infertilité. 

supérieure à 3 ans,ainsi que l’oligo-asthéno-tératospermie sévère. 

Conclusion - Les facteurs de survenue d’une grossesse sont intimement liés aux 
facteurs pronostiques de l’infertilité. L’âge de la femme et de l’homme, le type,  
la durée et la cause de l’infertilité, sont déterminants du pourcentage de réussite 
et du  délai de survenue  de la  grossesse en dehors de la fécondation in vitro ou 
injection-intra cytoplasme de spermatozoïde.
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L’âge de la femme est un facteur déterminant de la ferti-
lité. En effet, la fertilité chez les femmes diminue lorsque 
l’âge augmente, avec une accentuation nette de ce déclin 
à partir de 35 ans [4]. L’infertilité n’est plus l’apanage de 
la femme, comme c’est le cas dans notre société où elle est 
considérée la première responsable de ce problème. L’en-
quête épidémiologique de Thonneau en 1991, a permis de 
mettre en évidence la responsabilité partagée de l’homme 
et de la femme dans l’infertilité du couple [5]. L’infertilité 
chez l’homme est rapidement apparue comme un facteur 
important, représentant 50% des causes des difficultés à 
concevoir [6]. Il a été observé qu’une proportion élevée 
d’hommes jeunes avait des caractéristiques spermatiques 
défavorables [7], avec des histocomptabilités glaire - sper-
matozoïde  détériorées [8].

En Algérie,  peu d’études ont été publiées sur le couple in-
fertile. Cette étude a été menée afin d’analyser les facteurs 
pronostiques de survenue de grossesse chez les couples in-
fertiles pris en  charge en dehors de FIV/ICSI et constitue de 
ce fait la première étude en Algérie.

Matériels et méthodes  
Type et population d’étude

Il s’agit d’une étude analytique prospective, réalisée au ser-
vice de gynécologie obstétrique de l’établissement hospi-
talier et universitaire (EHU) 1er Novembre-Oran, durant la 
période allant de janvier 2009 à décembre 2012.

Ont été exclus de l’étude les couples qui ont refusé de faire 
leur suivi conjointement au sein de l’unité, les couples dont 
les femmes étaient âgées de plus de 45 ans et ceux n’ayant 
pas de papiers administratifs confirmant leur mariage en cas 
d’indication d’insémination intra-utérine.

Protocole d’étude 

Le recueil des données et le suivi ont été faits au fur et à 
mesure du recrutement exhaustif des couples. L’enquête a 
été réalisée au moyen d’un questionnaire qui était consti-
tué de 5 volets :

- le premier se basait sur l’identification du couple (âge, 
profession, niveau socio-économique et lieu de résidence)

- le deuxième portait sur l’histoire de l’infertilité (type et 
durée de l’infertilité)

- le troisième précisait les examens cliniques et paracli-
niques chez la femme et chez l’homme qui ont permis 
d’orienter vers une origine de l’infertilité (féminine, mas-
culine, mixte ou idiopathique) et d’identifier les causes fé-
minines et/ou masculines

- le quatrième s’intéressait à la thérapeutique reçue par le 
couple infertile et le suivi qui s’est étendu sur une durée de 
3 à 5 ans de leur inclusion jusqu’à l’arrêt de traitements ou 
survenue de grossesse avec la naissance d’enfant. 

- le cinquième concernait la survenue de grossesse et son 

évolution.

Les données ont été recueillies à travers un entretien avec 
le couple retraçant leur histoire d’infertilité et leurs par-
cours diagnostique et thérapeutique. Après un interroga-
toire minutieux, un examen clinique  a été réalisé séparé-
ment chez la  femme et son conjoint.

Les patientes sont convoquées le 2ème jour du cycle pour  
un bilan biologique standard, un bilan hormonal de base et 
une échographie endovaginale.

Elles sont ensuite revues au 12ème jour du cycle pour ef-
fectuer une hystérosalpingographie, un monitorage follicu-
laire par échographie et un test post-coïtal.

Le bilan chez l’homme est fait d’un spermogramme et d’un 
spermocytogramme voire spemoculture si présence de 
signes infectieux. Il est orienté ensuite chez un andrologue 
pour un suivi régulier tous les 3 mois.

Un diagnostic étiologique et une orientation thérapeutique 
ont été établis sur la base du bilan clinique et paraclinique. 
Un calendrier de suivi a été réalisé chez les couples tous les 
2 à 3 mois en fonction de la durée d’infertilité et de l’âge 
de la femme. 

Des examens de contrôle ont été réalisés chez la femme 
(bilans biologiques tous les 3 à 6 mois, bilans  hormonaux 
avec sérologie tous les ans et échographies pelviennes à J2 
et J12 du cycle). Chez l’homme, un contrôle systématique 
du spermogramme à 3 mois  d’intervalle du premier puis 
tous les 3 à6 mois avec une sérologie tous les ans ont été 
effectués.

Le consentement éclairé signé a été obtenu auprès des 
couples.

Variables de l’étude 

Les facteurs pronostiques étudiés sont représentés par :

- L’âge de la femme est classé  en moins et plus de 35 ans et 
l’âge de l’homme en moins et plus de 45 ans.

- Le niveau socio- économique : les indicateurs couram-
ment utilisés pour mesurer le statut social sont le niveau 
d’éducation, la profession et le revenu. Trois niveaux ont 
été identifiés : le niveau élevé regroupait le couple qui tra-
vaillait avec un bon revenu et un niveau intellectuel élevé, 
le niveau moyen regroupait au moins un membre du couple 
qui travaillait et un niveau intellectuel moyen, le niveau 
bas regroupait le couple non salarié n’ayant aucun niveau 
d’instruction.

- Le tabagisme passif chez la femme dont le mari est fu-
meur.

- L’indice de masse corporelle (IMC = Poids (Kg)/(taille2(m))
pour les adultes selon la classification de l’OMS[9].

- L’infertilité est évaluée selon sa durée : ≤ 2 ans, 3-5 ans, 
> 5 ans.

- Le type d’infertilité est classé en primaire et secondaire. 
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L’infécondité est dite ʺprimaire» si le couple n’a jamais 
conçu. Elle est dite «secondaire» si une grossesse est sur-
venue quelque soit son évolution (fausse couche, grossesse 
extra-utérine (GEU) ou interruption volontaire de grossesse 
(IVG)) [10].

- L’origine de l’infertilité est classée en féminine, mascu-
line, mixte ou inexpliquée. L’origine féminine de l’inferti-
lité est répartie en causes ovulatoire, tubaire ou les deux 
associées. L’origine masculine est repartie selon les anoma-
lies du spermogramme interprété selon les normes de l’OMS 
2010 en : 

- spermogramme normal : la numération ≥15 millions/ml, la 
mobilitéa+b> 30% et la forme  typique selon la classification 
de Kruger ≥ 4%,

- asthénospermie (a+b< 30%), 

- tératospermie (forme typique <4%),

- oligo-asthéno-tératospermie (OAT) : modérée (numération 
de 5 - 15 millions/ml, mobilité : 10 <a+b< 30% et forme  ty-
pique au  moins 4%) ousévère (nombre de 1-5  millions/ml, 
mobilité  a+b< 10% et forme typique moins de 4%).L’OAT est 
dite  très sévère lorsque le nombre de spermatozoïdesest 
inférieur à 1 million par ml, lorsqu’ils ne sontpas ou très 
peu mobiles, et lorsque les formes anormales sont très nom-
breuses)[11].

Analyse statistique 

L’étude des facteurs pronostiques de survenue ou non de 
grossesse hors FIV/ICSI a été réalisée par la comparaison de 
deux groupes le groupe ayant fait une grossesse (n= 147) 
confirmé par un dosage biologique de ß HCG positif et par 
une échographie endovaginale, quelque soit l’évolution de 
celle-ci; et le groupe n’ayant pas réussi à concevoir (n= 

458).

L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du 
logiciel  SPSS 20.0. Deux tests d’association paramétriques 
ont été utilisés : le ʺ2 pour rechercher la relation entre 
deux variables qualitatives et le test de l’écart réduit pour 
la comparaison des moyennes. 

Afin d’identifier les facteurs  pronostiques de survenue de 
grossesse, une analyse par régression logistique binaire a 
été réalisée en choisissant comme variable dépendante 
« survenue de grossesse». Le modèle initial incluait l’en-
semble des facteurs statistiquement liés à la grossesse à 
un seuil de 20%.La sélection des variables restant dans le 
modèle final a été faite selon une stratégie pas à pas des-
cendante et les facteurs significatifs ont été retenus à un 
seuil de 5%. 

Résultats 

Parmi les 760 couples infertiles ayant bénéficié d’une prise 
en charge au cours de cette période, 605(79,6%) ont été 
inclus dans cette étude. Les 155 couples restant (20,4%) ont 
été exclus car ils nécessitaient d’emblée FIV/ICSI voire une 
adoption. Les causes d’exclusion sont multiples :

- 87 (11,4%) femmes présentaient des obstructions tubaires 
bilatérales,

- 40 (5,3%) hommes avaient une azoospermie ou une oli-
go-asthéno-tératospermie très sévère. 

- 28 (3,7%) femmes présentaient une réserve ovarienne 
effondrée (FSH>20 et une hormone antimüllérienne (AMH) 
inférieure à 0,2 ng/ml).

Les caractéristiques de la population d’étude sont résumées 
dans le tableau 1.

Paramètres d’infertilité Effectif (n) Effectif (%)

Age moyen (ans)

Femme 32,6 ± 5,8  (min 18- max 45)

Homme 39,4 ± 7,5 (min 24- max 70)  

Niveau socio- économique

Bon   92 15,2

Moyen 439 72,6

Bas   74 12,2

Tabagisme chez les hommes

Tabagisme passif chez les femmes

Absent 451 74

Présent  158 26

IMC moyen (kg/m2)

Femme 26,4 ± 4,3 (min 15.6 – max 45.3)

Homme 26 ± 2,2 (min 18,6 –  max 37,3)

Durée moyenne d’infertilité(ans) 4,8 ± 3,4 (min1-max25)

Tableau 1. Caractéristiques de la population d’étude
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Le nombre de grossesses obtenues après prise en charge 
était de 147 grossesses soit 24,3%.

Etude des  facteurs pronostiques de l’infertilité selon la 
survenue ou non de grossesse hors FIV/ICSI

L’étude de survenue de grossesse a été réalisée selon les 
facteurs pronostiques suivants: l’âge de la femme et de 
l’homme, le niveau socio- économique, le tabagisme passif 
chez la femme, l’IMC chez la femme ainsi que  la durée, 
type et origine de l’infertilité. 

- Comparaison des caractéristiques des couples infertiles 
dans les deux groupes (tableau 2)Les femmes ayant conçu 
étaient significativement plus jeunes que les femmes 
n’ayant pas réussi à concevoir(p<0,001). Le même résultat 
a été obtenu chez les hommes (p<0,001). 

Il n’existe pas d’association significative entre le niveau so-
cio-économique et la survenue de grossesse, mais il existe 

une différence significative entre le tabagisme passif chez 
la femme et la survenue de grossesse avec un taux de 16,2% 
versus27,1% (p= 0,007). Il n’a pas été démontré d’associa-
tion statistiquement significative entre l’IMC chez la femme 
et la survenue de grossesse.

La durée moyenne d’infertilité chez les couples qui ont 
réussi à concevoir était significativement inférieure par rap-
port à ceux qui n’ont pas obtenu de grossesse (p< 0,001). 
Le nombre de grossesses en infertilité secondaire (30,7%) 
était significativement supérieur  par rapport à l’infertilité 
primaire (22%) avec un p< 0,001.

Le nombre le plus important de grossesses a été obtenu 
lorsque l’origine de l’infertilité était féminine ou inexpli-
quée respectivement à 29,2% et 25,6%.Il existe une diffé-
rence significative entre les deux groupes quant à l’origine 
masculine de l’infertilité (p=0,023).

Type d’infertilité

Primaire 445 73.6

Secondaire 160 26.4

Origine de l’infertilité

Féminine 135 22,3

Masculine 208 34, 4

Mixte 161 26,6

Inexpliquée 101 16,7

Paramètres d’infertilité Présence de Grossesse
n= 147

Absence de Grossesse
           n= 458

P

Age (ans)

Femme

        Moyenne 30.9 ±5.6 (min 20, max 43) 33.2±5.8 (min 18, max 45) 0.000

  Groupes 0,046

    ≤ 35 113 (26,8) 304 (73,2)

> 35 34 (18,4) 154 (81,6)

Homme

   Moyenne 36.8 ±6.9 (min 25, max70) 40.2 ±7.4 (min24, max 68) 0.000

   Groupes 0,02

≤ 45 129 (27,2) 354 (72,8)

> 45 18 (14,8) 104 (85,2)

Niveau socio- économique NS

Bon 23 (25,3) 68 (74,7)

Moyen 108 (24,5) 333 (75,5)

Bas 15 (22,1) 53 (77,9)

Tabagisme passif 0,007

Absent 122 (27,1) 329 (72,9)

Tableau 2. Caractéristiques des couples infertiles avec ou sans survenue de grossesses.
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Analyse univariée et multivariée de survenue de la gros-
sesse selon les facteurs pronostiques.

-  Analyse univariée 

L’analyse univariée a retenu six co-variables diminuant les 

chances de grossesses : l’âge supérieur à 35 ans chez les 
femmes et supérieur à 45 ans chez les hommes, le taba-
gisme passif, une durée d’infertilité supérieure à 3 ans, l’in-
fertilité primaire, et l’OAT sévère (tableau 3).

Présent 25 (16,2) 129 (83,8)

IMC femme NS

<18 1(10) 9 (90)

18 – 24,9 57 (25,9) 163 (74,1)

25-29,9 61 182 (74,9)

≥ 30 27 (22,9) 91 (77,1)

Durée d’inferilité (ans)

Moyenne 3.5 ±2.7 (min 1, max 14) 5.2 ± 4 (min 1, max 25) 0.0007

Groupes 0,000

≤2 69 (37,1) 117 (62,9)

3-5 54 (22,8) 183 (77,2)

>5 24 (13,2) 158 (86,8)

Type d’Infertilité 0.001

Primaire 93 (20,9) 352 (79,1)

Secondaire 54 (33,8) 106 (66,2)

Origine de l’infertilité

Feminine NS

Absente 94 (24,7) 287 (75,3)

Tubaire 22 (23,9) 70 (76,1)

Ovulatoire 27(23,9) 86 (76,1)

Tubaire et Ovulatoire 4 (21,1) 15 (78,9)

Masculine 0,023

Spermogramme normal 70 (28,3) 177 (71,7)

OAT modéré 27 (26,2) 76 (73,8)

OAT sévère 16 (12,9) 108 (87,1)

Asthenospermie 27 (26,2) 76 (73,8)

Teratospermie 7 (25) 21 (75)

Inexpliquée 24 (23,8) 77 (76,2) NS

Tableau 3. Analyse univariée à 20% des facteurs pronostiques de la survenue de grossesse.

Variables avec p < 20% OR [IC 95 %] P

Age de la femme

≤ 35 1

> 35 0.47 [0.30- 0.73] < 0.001

Age de l’homme

≤ 45 1

> 45 0.41 [0.23- 0.73] < 0.002

Niveau socio-économique 

Bas 0.83 NS

Moyen 0.95 NS

Bon 1
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Tabagisme passif

Absent 1

Présent 0.52 [0.32- 0.84] < 0.005

IMC de la femme

<18 NS

18- 24.9 1 NS

25- 29.9 NS

≥ 30 NS

Durée d’infertilité

≤2 1

3-5 0.5 [0.32- 0.76] < 0.001

>5 0.25 [0.15- 0.43]

Type d’infertilité

Secondaire 1

Primaire 0.51 [0.34- 0.77] < 0.001

Origine de l’infertilité

Féminine

Absente 1 NS

Tubaire

Ovulatoire

Tubaire et Ovulat-oire

Masculine

Spermogramme Normal 1

OAT Modérée

OAT Sévère 0.37 [0.20- 0.67] < 0.001

Asthénospermie

Tératospermie

  Inexpliquée 1 NS

Analyse faite sur des valeurs valides

NS (non significatif), OR (Odds Ratio), IC95% (Intervalle de confiance à 95%)

Ces facteurs ont été introduits dans des modèles de régres-
sion logistique multiple avec une probabilité à 5%.

- Analyse multivariée

L’analyse  multivariée a retenu six variables significative-

ment associées à l’infertilité dans le modèle final : l’âge 
supérieur à 35 ans chez les femmes et supérieur à 45 ans 
chez les hommes, le tabagisme passif, une durée d’infertili-
té supérieure à 3 ans, l’infertilité primaire, et l’OAT sévère 
(tableau 4).

Variables avec p < 5% OR ajusté [IC 95 %] P

Age de la femme

≤ 35 1

> 35 0.54 [0.33- 0.89] 0.017

Age de l’homme

≤ 45 1

> 45 0.46 [0.24- 0.87] 0.018

Tabagisme passif

Tableau 4. Modèle de régression logistique binaire sur la probabilité de survenue de grossesse 
chez les couples infertiles (α= 5%)



Absent 1

Présent 0.51 [0.31- 0.85] 0.010

Durée d’infertilité (ans)

≤2 1

3-5 0.51 [0.32- 0.80] 0.004

>5 0.30 [0.17- 0.53] 10-3

Type d’infertilité

Secondaire 1

Primaire 0.56 [0.36- 0.88] 0.012

Origine masculine

Spermogramme Normal 1

OAT Modérée 1.045 [0.60- 1.82] NS

OAT Sévère 0.41 [0.22- 0.76] 0.005

Asthénospermie 1.15 [0.65- 2.03] NS

NS (non significatif), OR (Odds Ratio), IC95% (Intervalle de confiance à 95%)

Discussion

Dans cette étude, la survenue de grossesse a été analysée par 
rapport à différents facteurs  d’infertilité. Il a été constaté 
que plusieurs facteurs semblent déterminants dans la surve-
nue de grossesse : l’âge de la femme et l’âge de l’homme, le 
tabagisme passif chez la femme ainsi que la durée, le type et 
l’OAT sévère dans l’origine masculine de l’infertilité.

Toutes les études s’accordent que l’âge de la femme constitue 
un facteur pronostique majeur et déterminant en termes de 
fertilité naturelle ou d’AMP.  De nombreuses études ont établi 
la valeur seuil d’âge féminin à 35 ans à partir de laquelle la fer-
tilité chez la femme chute de manière significative [12,13,14]. 
Cette diminution de la fertilité est liée à la diminution de la 
qualité ovocytaire et donc embryonnaire, comme l’atteste 
l’augmentation des avortements spontanées (40% après 42 
ans) et les anomalies chromosomiques [15].  Par contre ledé-
clindelafertilitédeshommesliée àl’âge,commecausedudéclin-
globaldelafertilité, reste un sujet de controverse.Certaines 
études basées sur la reproduction assistée n’ont trouvé aucun 
effet significatif de l’âge paternel sur la fécondabilité [16,17].
Alors que d’autres études ont montré une diminution du taux 
de grossesses cliniques avec l’âge paternel à partir de 40 ans 
[18] ou de 45 ans [19]. 

Actuellement, l’âge de l’homme est de plus en plus incriminé 
dans la baisse de la fertilité. Si l’âge de déclin de la fertilité 
chez la femme est bien connu, le seuil de cette baisse chez 
l’homme reste difficile à préciser. « Si les hommes conservent 
leur potentiel de fertilité plus longuement que les femmes, il 
est cependant important de rappeler que la paternité tardive 
est de plus en plus associée à divers types de maladies congé-
nitales et à des avortements » [19].

Les effets délétères du tabagisme sur la santé sont bien 
connus, mais le tabagisme peut affecter également la ferti-
lité. UneétudeHollandaise[20]  et une autre anglaise [21] ont 
montré l’influence négative du mode de vie (tabac, alcool, 

café, thé, IMC)sur la diminution des chances et l’allongement 
du  délai de conception naturelle. De même qu’Augood dans 
une méta-analyse a montré qu’en FIV, les femmes fumeuses 
présentaient une réduction de la fécondité avec un OR de 0,66 
(IC à 95% 0,49 à 0,88) par rapport aux non-fumeuses [22]. 

L’impact du tabagisme actif sur la fertilité de la femme est bien 
connu mais qu’on est-il du tabagisme passif chez la femme ? 
Peu d’études se sont intéressées au tabagisme passif. Hull. Ma 
constaté qu’un retard de conception, statistiquement signifi-
catif, supérieur à 6mois,estobservéchezlesfemmesprésentan-
tuntabagismeactifoupassif.Ce retard à la conception s’accroît 
avec l’importance de la consommation tabagique [23].

L’effet propre du tabac a été plus étudié, et un rapport a été 
publié en 2006 par la Société Américaine pour la Médecine de 
la Reproduction (SARM) [24].

Peu d’études se sont intéressées à évaluer le taux de surve-
nue de grossesse par rapport à la durée d’infertilité. L’étude 
de Matalliotakis  qui  a examiné les données de 297 femmes 
entreprenant un traitementpar FIV, rapporte que les patientes 
enceintes ont une durée d’infertilité plus courte que celles 
n’obtenant pas de grossesse (3 versus 3.5 ans) [25] alors que 
Lintsen et al.dans leur première étude nationale, n’ont pas 
trouvé d’influence de la durée d’infertilité  sur les résultats 
de FIV [20]. Par contre, dans la deuxième étude ils constatent 
que chaque année supplémentaire d’infertilité diminue les 
chances de grossesses évolutives [26]. Donc plus la durée d’in-
fertilité augmente, plus les chances de grossesses diminuent.

En effet, l’infertilité primaire diminueles chances de grossesse 
par rapport à l’infertilité secondaire. La même constatation 
a été faite par l’étude deBotchanen 2001portant sur6139cy-
clesd’insémination  artificielle avec sperme de donneurs [27] 
et Linsten en 2005, au Pays Basqui a mené une étude nationale 
chez les femmes sur les chances de grossesses dans la pre-
mière année de leur traitement FIV [20]. Enfin,Shibaharaet al. 
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observe que la notion de grossesse, ou mieux d’accouchement 
antérieur, augmente les chances de grossesse lors d’un cycle 
de FIV [28].

Plusieurs auteurs ont constaté que l’infertilité d’origine mas-
culine s’accompagnait plus souvent d’échecs d’implantation 
en FIV que les autres causes d’infertilité, dans une population 
d’hommes de moins de 35 ans [29,30]. D’autres ont constaté 
que l’infertilité masculine sévère restait inefficace face à la 
FIV avec des taux de fécondation chutant de 72% à 18% [31].

Une relation étroite entre le taux de grossesse et les différents 
paramètres spermatiques a été démontrée par Bostofte E et 
al. qui constate que le taux de grossesse ainsi que la chance 
d’avoir un enfant (4.5% vs 21.3%) chute avec la diminution de 
la numération (>80% vs < 20%)  et la morphologie des sperma-
tozoïdes (tératospermie importante) [32]. Alors que Jouannet 
P et al. retrouve que le taux de grossesse augmentait avec 
la mobilité spermatique mais diminuait significativement dès 
que la numération est au-dessous de 5 106 spermatozoïdes/
ml [33].

Ces études confirment que le taux de survenue de grossesses 
est en corrélation étroite avec le nombre, la morphologie et la 
mobilité des spermatozoïdes et c’est l’altération  de ces trois 
paramètres « OAT sévère » qui offre au couple le moins de 
chances pour concevoir.

Les limites de l’étude 

Certains points méritent d’être soulignés. Le niveau socio- éco-
nomique limité des couples infertiles a joué un rôle dans nos 
prescriptions et sur nos conduites thérapeutiques. De même 
que le nombre restreint des tentatives d’I IU intraconjugale a 
fait que les chances de grossesses restaient diminuées.

Conclusion

Les facteurs de survenue d’une grossesse sont intimement liés 
aux facteurs pronostiques de l’infertilité. Ces facteurs pronos-
tiques sont déterminants du pourcentage de réussite et du  dé-
lai de survenue  de la  grossesse en dehors de FIV/ICSI.

L’information des couples sur les mécanismes de la reproduc-
tion humaine est donc indispensable et un élément primordial 
de la prise en charge.Une hygiène de vie saine  en particulier 
l’arrêt du tabac et la lutte contre le tabagisme passif font par-
tie intégrante du traitement.

Cette évaluation permet de définir la population qui nécessite 
un réel recours à des interventions biologiques et médicales 
pour ces pathologies et de réelles possibilités de prévention 
et de traitement.
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Résumé 
Introduction - La tuberculose représente toujours un problème de santé publique. 
Le polymorphisme anatomo-clinique, la multiplicité des diagnostics différentiels 
et l’isolement inconstant des mycobactéries rendent souvent  difficile le diagnos-
tic de la localisation cutanée de cette maladie infectieuse. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer l’apport de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR)  
dans le diagnostic de la tuberculose cutanée en la comparant avec les autres 
techniques à savoir la culture sur milieu solide et l’étude histologique

Matériels et méthodes - Il s’agit d’une étude d’observation multicentrique 
incluant 46patients recrutés au niveau de différents services de dermatologie 
d’Oran, de Tlemcen et d’Alger. Ces patients présentent une tuberculose cutanée 
évolutive fortement suspectée associée ou non à une localisation extra cutanée et 
n’ont jamais reçu de traitement antituberculeux. Le test diagnostique utilisé est 
l’Xpert® MTB/RIF. Il porte sur des  fragments biopsiques des lésions cutanées et 
du pus quand celui-ci existe. L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel 
Epi Data 3.1. Une comparaison des résultats obtenus avec l’Xpert® MTB/RIF, la 
culture sur milieu solide et l’histologie avec ceux retrouvés dans d’autres études 
ayant utilisé une PCR classique, a été établie. 

Résultats - La comparaison des résultats obtenus avec l’Xpert® MTB/RIF et ceux 
de la culture a montré d’une façon globale, une sensibilité de 71,5%, une spéci-
ficité de 100%, une Valeur Prédictive Positive de  100% et une Valeur Prédictive 
Négative de 88,9% (p<0,001). La comparaison des  résultats obtenus avec l’Xpert® 
MTB/RIF et ceux de l’histologie, a estimé une sensibilité à 20,5%, une spécificité 

Articles  originaux
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original

Auteur correspondant: chiali.amel@yahoo.fr

Article soumis le 3 Novembre 2017  /  Article accepté le 7 Juin 2018



A. Chiali, A. Khelil, N. H. Mahmoudi, et  al.

304 JFMO : N°4, Juin 2018

Introduction
Latuberculose cutanée regroupe les manifestations derma-
tologiques dues aux mycobactéries du complexe tubercu-
losis. Elle constitue une localisation rare parmi les atteintes 
extra-pulmonaires dont elle ne représente que les 2% [1]. Le 
diagnostic de la tuberculose cutanée reste toujours difficile 
en raison du polymorphisme anatomo-clinique et de l’absence 
quasi-constante des critères microbiologiques du fait de la 
croissance lente des  mycobactéries, et de leur présence en 
petit nombre dans les échantillons cutanés [2]. 

La  tuberculose demeure  l’un  des  problèmes majeurs de 
santé publique dans le monde, c’est une maladie qui reste  
d’actualité [3]. 

Elle sévit à l’état endémique dans les pays tropicaux et maghré-
bins [4]. La tuberculose est  toujours observée avec une grande 
fréquence dans les pays tropicaux (Sierra Leone, Angola, Zam-
bie, …) et cela semble être en rapport avec la surpopulation, 
la malnutrition, la recrudescence du SIDA et l’accès limité aux 

KEY WORDS
Cutaneous tuberculo-
sis; PCR; Xpert ® MTB / 
RIF; Culture; Histology; 
Sensitivity; Specificity.

Abstract

Introduction - Tuberculosis is still a public health problem. The anatomo-clinical poly-
morphism, the multiplicity of differential diagnoses and the fickle isolation of myco-
bacteria often make it difficult to diagnose the cutaneous localization of this infectious 
disease. The objective of this study is to evaluate the contribution of the polymerase 
chain reaction (PCR) in the diagnosis of cutaneous tuberculosis by comparing it with the 
other techniques wich are culture on solid medium and the histological study.

Materials and methods -This is amulticenter observational studyincluding 46 patients 
recruited from different dermatology departments in Oran, Tlemcen and Algiers. These 
patients present a strongly suspected active cutaneous tuberculosis with or without 
an extra-cutaneous localization and have never received antituberculous treatment. 
The diagnostic test used isXpert® MTB / RIF for biopsy fragments of cutaneous lesions 
and pus when it exists. Statistical analysis was performed usingEpi Data 3.1 software.A 
comparison of the results of the polymerase chain reaction (PCR), culture and histology 
with those found in other studies using conventional PCR has been established.

Results - The comparison of the PCR and the culture results showed in a global way, a 
sensitivity of 71.5%, a specificity of 100%, a Positive Predictive Value of 100% and a Ne-
gative Predictive Value of 88.9% (p<0.001). Comparison of results obtained with Xpert® 
MTB / RIF and those of histology, estimated sensitivity at 20.5%, specificity at 71.4%, 
positive predictive value at 81.2% and a value of predictive negative at 13.9% (p = 0.63).

Conclusion - The sensitivity of Xpert® MTB / RIF is lower than that of culture and that 
of histology for the diagnosis of cutaneous tuberculosis. However, Xpert® MTB / RIF has 
a better specificity and shorter lead times for obtaining results.

soins [5]. En Algérie et dans les autres pays du Maghreb, elle se-
rait due à la précarité des conditions socio-économiques [6-10].                                                                                                                                          
   Par ailleurs, on note sa résurgence depuis les années 90 dans 
les pays occidentaux [11, 12]. Ce phénomène semble être lié 
à la co-infection par le VIH, à l’utilisation de la biothérapie 
[2,13], à l’apparition de souches multirésistantes, aux migra-
tions de populations et à un  nombre croissant de personnes 
vivant en situation sociale défavorable dans les pays dévelop-
pés [5,11].                                                                                                                                       

Le diagnostic microbiologique de la tuberculose cutanée est 
parfois facile dans les formes  multibacillaires. Par contre, il 
est beaucoup plus difficile dans les formes paucibacillaires. 
Habituellement, le diagnostic de cette affection repose sur 
la conjonction d’arguments  épidémiologiques, cliniques, im-
munologiques et histologiques [2, 11]. C’est dans cette loca-
lisation que l’amplification génique par la Réaction de Poly-
mérisation en Chaîne PCR pourrait prendre toute sa valeur 

à  71,4%, une valeur prédictive positive à 81,2% et une valeur prédictive négative 
à 13,9% (p=0,63).  

Conclusion - Dans le diagnostic de la tuberculose cutanée, la sensibilité de l’Xpert® 
MTB/RIF s’avère moindre par  rapport à celle de la culture et à celle de l’histologie. 
Les  seuls avantages sont la rapidité des résultats et sa bonne spécificité.   
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potentielle [11, 14, 15].

De ce fait, nous avons mené une étude qui avait pour objectifs 
d’évaluer l’apport de la PCR  dans l’amélioration du diagnos-
tic de la tuberculose cutanée et de comparer les différentes   
techniques de diagnostic à savoir la culture (moyen diagnos-
tique de référence), l’histologie et la PCR. 

Matériels et méthodes        

1- Population d’étude

Il s’agit d’une étuded’observation multicentrique menée au 
service de dermatologie du Centre Hospitalo-universitaire 
(CHU) d’Oran entre janvier 2010 et avril 2013. 

Les patients ont été recrutés des services de dermatologie du 
CHU d’Oran,de l’Etablissement Hospitalier et Universitaire 
d’Oran,  du CHU de Tlemcen etdu CHU Mustapha Pacha d’Alger.

Ces patients présentaient des lésions dermatologiques évo-
quant une tuberculose cutanée évolutive, dont le diagnostic 
était fortement suspecté devant la conjonction d’arguments 
cliniques, évolutifs et immunologiques (positivité de l’intra-
dermo-réaction à la tuberculine (IDRT)[2, 11].

Ont été inclus les patients présentant une tuberculose cuta-
née fortement suspectée associée ou non à une localisation 
extra-cutanée et ayant accepté de  participer à cette étude. 
Les patients qui ont reçu un traitement antituberculeux ont 
été exclus.

Les  données cliniques ont été collectées l’aide d’un question-
naire standardisé. Ces données ont inclus les résultats de l’his-
topathologie (et de la cytologie en cas de présence de pus), de 
la bactériologie et de la PCR.

L’IDRT a été jugée positive quand la papule d’induration était 
égale ou supérieure à dix mm chez le  sujet adulte ou l’enfant 
non vacciné par le BCG, et à quinze mmchez l’enfant porteur 
d’une cicatrice vaccinale du BCG [16]. Une IDRT phlycténu-
laireétait considérée positive.

2- Méthodes

Techniques de prélèvement et d’acheminement

Des prélèvements cutanés ont été effectués avant l’instaura-
tion du  traitement antituberculeux:    

- Des biopsies cutanées réalisées à la périphérie de la lésion 
avec prélèvement de trois fragments (un pour l’examen ana-
tomopathologique et lesdeuxautres pour les examens bacté-
riologiques et la PCR).

- Un prélèvement de pus ou de sérosité par ponction à l’aide 
d’une seringue après désinfection de  la peau (en cas d’abcès 
ou de gommes au stade de ramollissement) ou par écouvillon-
nage (en cas de lésion fistulisée).

Ces  prélèvements ont été recueillis dans des flacons stériles à 
usage unique ne contenant ni  additif ni conservateur ni fixa-
teur, humidifiés avec quelques millilitres d’eau physiologique 
stérile puis fermés hermétiquement.

Pour l’examen histologique, les fragments biopsiques 
ont été fixés dans du liquide de Bouin ou du formol.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     

Pour les examens bactériologiques, les échantillons ont été 
transportés dans une glacière immédiatement après leur pré-
lèvement, au laboratoire de référence régional de la tubercu-
lose de l’Institut Pasteur d’Oran. 

Analyse bactériologique 

La technique de décontamination-fluidification (ou mise en 
suspension),  et la mise en culture sur le milieu solide de 
Löwenstein Jensen ont été réalisées. 

Analyse par biologie moléculaire

La suspension de broyat tissulaire et du pus a été acheminée 
vers le laboratoire libéral d’un médecin biologiste situé à Sig 
(wilaya de Mascara) pour la pratique de la biologie molécu-
laire.

La technique utilisée est  le test Xpert® MTB/RIF. Il consiste en 
une analyse par amplification en temps réel, et détection par 
balise moléculaire la présence du M. tuberculosis, ainsi que 
les mutations conférant la résistance à la rifampicine à partir 
d’échantillons cliniques [17].

Le principe de base est celui de la PCR classique, basée sur une 
réaction enzymologique, avec pour différence une amplifica-
tion mesurée non pas en final mais tout au long de la réaction 
[18, 19].Elle automatise les trois processus (la préparation de 
l’échantillon, l’amplification des acides nucléiques et la dé-
tection des séquences cibles) [20].Les résultats sont obtenus 
en 2 heures  [19, 20].

Ce test est très fiable car il est capable de détecter les inhibi-
teurs  et utilise des cartouches à usage unique, empêchant  la 
contamination[21].

Techniques d’exploitation des données

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées sur le 
logiciel Epi Data version 3.1. La sensibilité (Se)et la spécifi-
cité(Sp), la Valeur Prédictive Positive (VPP) et la Valeur Pré-
dictive Négative (VPN) de la technique PCR ont été calculées 
en prenant la culture et l’histologie comme examens de ré-
férence. Les tests statistiques utilisés sont le Chi2 de Pearson 
et le test exact de Fisher pour un seuil de significativité (p) 
correspondant à 5%.

Résultats

Notre étude a concerné 46 patients. L’âge moyen était de 37,6 
ans ±4,8 ansavec des extrêmes allant de 8 à 75 ans. L’échan-
tillon était composé de 28 hommes (60,9%) et de 18 femmes 
(39,1 %) soit un sex-ratio de 1,5. 

Les  cas ont été répartis en 2 groupes :

- un groupe de 25 patients (54,3%) comportantles formes mul-
tibacillaires(scrofulodermes, gommes, tuberculose ulcéreuse 
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orificielle).

- un groupe de 21 patients (45,7%) composé de formes pau-
cibacillaires (lupus tuberculeux, tuberculose verruqueuse, 
érythème induré de Bazin, tuberculides et érythème noueux). 

Les formes cliniques les plus fréquentes étaient le scrofulo-
derme retrouvé dans 19 cas (41,3%) et le lupus tuberculeux 
diagnostiqué chez 10 patients (21,7%) (figure1).

Dans notre série, la positivité de l’IDRT était retrouvée chez 

fique avec présence de  la nécrose caséeuse ont été retrouvés 
respectivement dans 7 (15,2%) et 15 cas (32,6%). La cytolo-
gie du pus n’a pu être réalisée que chez 17 patients. Elle a 
été spécifique chez 5 malades (29,4%), compatible dans 3 cas 
(17,7%) et non concluante chez 9 patients (52,9%). 

D’une façon globale, la culture du fragment cutané et/ou du 
pus a été positive dans 30,4% des cas de tuberculose cutanée. 
Dans les formes multibacillaires, elle s’est avérée positive 
dans 12 cas (48%) et négative chez 13 patients (52%). Tandis 
que dans les formes paucibacillaires, elle a été positive dans 2 
cas (9,5%) et négative chez 19 patients (90,5%).

L’Xpert MTB/RIFs’est révélé positif dans 10 cas (20,7%) et né-
gatif dans 36 cas (79,3%). Dans les formes multibacillaires, il a 
été positif chez 9 patients (36%) et négatif dans 16 cas (64 %). 
Dans les formes paucibacillaires, il a été positif chez 1 patient 
(4,8 %) et négatif dans 20 cas (95,2%).

Sur les 46 cas de tuberculose cutanée, l’Xpert MTB/RIFa été 
positif dans 10 cas sur 14 avec une culture  positive (Se=71,5%) 
et négatif chez tous les malades qui présentaient une culture 
négative (Sp=100%), la VPP et la VPN ont été respectivement 
estimées à 100% et à 88,9% (p<0,001) (tableau1).

Sur les 25 cas de tuberculose multibacillaire, l’Xpert MTB/RIFa 
été positif dans 9 cas sur 12 avec une culture  positive (Se=75%) 
et négatif chez tous les malades qui présentaient une culture 
négative (Sp=100%), la VPP et la VPN ont été respectivement 
estimées à 100 %  et à 81,2% (p<0,001).                                                                                                         

Sur les 21 cas de tuberculose paucibacillaire, l’Xpert MTB/RIFa 
été positif dans 1 cas sur 2 avec une culture  positive (Se=50%) 
et négatif chez tous les malades qui présentaient une culture 
négative (Sp=100%), la VPP et la VPN ont été respectivement 
estimées à 100% et à 95% (p=0,095).                 

Ces résultats montrent une association statistiquement signifi-
cative entre les résultats de la PCR et ceux de la culture d’une 
façon globale (p<0,001) (tableau1), entre la PCR et la culture 
dans les formes multibacillaires (p<0,001), et entre la PCR et 
l’examen cytologique du pus (p=0,05) (tableau 1).

Par ailleurs, il n’existe pas d’association significative entre la 
PCR et la culture dans les formes paucibacillaires (p=0,095) et 
entre la PCR et l’histologie (p=0,63) (tableau 1).

Figure 1. Répartition des cas selon les formes cliniques.

SFD : scrofuloderme, LT : lupus tuberculeux, TV : tuberculose 
verruqueuse, EIB : érythème induré de Bazin, EN: érythème  
noueux, TO : tuberculose orificielle, n : nombre.

40 cas (86,9%).

L’aspect histologique le plus fréquemment rencontré était le 
follicule épithélio-gigantocellulaire sans nécrose caséeuse, ré-
alisant un aspect compatible avec la tuberculose  et retrouvé 
chez 24 patients (52,2%). L’aspect non concluant (granulome 
tuberculoïde et nécrose caséeuse absents) et la forme spéci-

Sensibilité (%) Spécificité(%) VPP(%) VPN(%) p

Examen de culture 71,5 100 100 88,9 < 0,001

Examen de cytologie 75 77,8 75 77,8 0,05

Examen d’histologie 20,5 71,4 80 13,9 0,63

Tableau 1. Comparaison des performances du test de  l’Xpert MTB/RIF avec les examens 
de culture, de cytologie et de l’histologie

Discussion

Dans la tuberculose cutanée, l’identification du bacille tuber-
culeux est nécessaire pour un diagnostic définitif. Toutefois, 
le tissu cutané est peu favorable pour la reproduction de ces 
bacilles par rapport au tissu pulmonaire (oxygénation moindre) 

d’autant plus que leur vitesse de croissance est lente (colonies 
obtenues en culture au bout de 4 à 6 semaines) [22].

Dans notre étude, la positivité de l’IDRT est retrouvée chez 40 
patients (86,9%). Il est à souligner que ce test ne permet pas 
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un diagnostic précis et peut conduire à des résultats fausse-
ment négatifs en cas d’anergie (cas de malnutrition) [22]. Une 
méthode de diagnostic plus performante a été développée 
pour détecter l’infection tuberculeuse latente par le dosage 
de l’interféron gamma libéré par les lymphocytes T activés 
par le Mycobacteriumtuberculosis (le Quantiféron®) [23-26]. 
Il est à noter que cet examen à lui seul n’est pas un outil de 
diagnostic [27].

Afin d’améliorer le diagnostic de la tuberculose extra-pulmo-
naire en général et de la tuberculose cutanée en particulier, 
plusieurs études ont essayé d’évaluer les performances de 
l’amplification génique dans le diagnostic exact et rapide de 
cette affection. Des résultats variables ont été obtenus [22, 
28- 31].

Dans de nombreuses études, la sensibilité globale a été esti-
mée aux alentours de 70% [22, 28, 31]. La spécificité variait 
entre 90% et 100% [19, 22].

Pour effectuer notre étude, nous avons eu recours à la mé-
thode GeneXpert. La technique Xpert® MTB/RIF est une tech-
nique très originale vu la simplicité de la manipulation et la 
fiabilité des résultats [19, 20].                                                                                                    

De nombreuses études ayant utilisé la méthode GeneXpert-
pour analyser des échantillons de lésions de tuberculose ex-
tra-pulmonaire, incluent non seulement des biopsies cutanées, 
du  pus d’abcès mais aussi d’autres prélèvements (cardiaques, 
gynécologiques, digestifs, urinaires, fluides corporels, liquide 
cérébro-spinal…) sans que l’effectif des biopsies cutanées soit 
précisé[32-35].

La comparaison des résultats de l’Xpert MTB/RIFa été faite 
essentiellement avec ceux de la culture et de l’histologie, qui 
restent les examens de référence dans le diagnostic de la tu-
berculose cutanée.

Dans la majorité des études, la sensibilité globale avoisine 
les 70% [22, 28]. Elle varie selon les formes cliniques qu’elles 
soient multibacillaires ou paucibacillaires (classification adop-
tée par les auteurs) [31, 36, 37]. La spécificité varie entre 90 
et 100% (tableau 2).

Une comparaison des résultats de l’Xpert MTB/RIF, de la 
culture et de l’histologie avec ceux retrouvés dans d’autres 
études ayant utilisé une PCR classique, a été établie (tableau 
2).

Histologie 

Dans notre étude, l’aspect anatomo-pathologique a été 
concluant chez 39 patients (84,9%).

Toutefois, dans des études ayant porté sur les populations in-
dienne [28], mexicaine [22] et chinoise [29], un aspect histo-
logique  compatible avec la tuberculose cutanée a été révélé 
dans tous les cas, où il a compté parmi les critères d’inclusion. 
Cependant, dans une autre étude portant sur la même popula-
tion indienne, deux aspects granulomateux ont été retrouvés 
(20 %) [30].

Examen direct 

Dans  notre étude,  la méthode de Ziehl-Neelsen n’a été pra-
tiquée que chez 10 malades en ambulatoire (dans des labora-
toires privés) et s’est révélée positive chez 9 patients (résul-
tats non fiables et non exploitables car ils n’ont pas été tous 
effectués dans des laboratoires de référence).Dans la série 
mexicaine, elle a été positive dans 9 cas sur 65 (13,8%) avec 
une sensibilité de 14% [22]. Dans la première étude indienne, 
l’examen direct a été positif dans un cas sur 10 (10%) [30]. 
Alors que dans la deuxième série indienne, il a été négatif dans 
tous les échantillons [28].

Culture 

D’une façon globale, notre étude a révélé une culture  positive 
dans 14 cas sur 46 (30,4%). Parmi les 65 cas étudiés dans la 
population mexicaine, neuf se sont révélés positifs (13,8%) à 
la culture sur un milieu liquide BACTECTM MGITTM 960, avec 
une sensibilité de 14 %. A la culture sur le milieu solide de 
Lowenstein-Jensen, quatre cas (6,15 %) ont été positifs avec 
une sensibilité de 6% [22].Dansl’étudechinoise, la culture elle 
a été positive dans 5 cas sur 47 (10,6%) [29].Dans les séries in-
diennes, la culture a été positive dans 1 cas de scrofuloderme 
sur 10 (10 %) dans l’une des deux études [30] et négative chez 
tous les malades dans l’autre[28].Parmi les moyens de dia-
gnostic, les cultures ont une sensibilité supérieure et peuvent 
détecter peu de bacilles (10 à 100 /ml) [38].

Xpert MTB/RIF

La sensibilité globale de la PCR dans notre étude (71,5%) a 
été comparable à celle de l’étude mexicaine (74%) [22]. Elle 
a été légèrement plus élevée que celle des études indiennes 
estimée respectivement à 64% [28] et à 60% [30].

Dans la série chinoise, elle a été inférieure et évaluée à 50% (5 
PCR positives /10 pratiquées) [29].

La spécificité a été légèrement supérieure au niveau de notre 
série (100%) par rapport à celle de la série mexicaine (91%) 
[22].

Dans la tuberculose cutanée, le seul avantage de la PCR est 
la rapidité des résultats. Elle se montre moins performante 
que dans la tuberculose pulmonaire [5, 39, 40]. La sensibilité 
inadéquate de la PCR peut conduire à des résultats faussement 
positifs dus à la présence de contaminants [5, 28]. Elle est 
incapable de différencie rentre les bacilles vivants et morts 
qui sont susceptibles de persister chez les cas traités [21, 
28]. Donc, elle ne constitue pas un moyen de suivi de l’évo-
lution et du contrôle de la réponse thérapeutique [21, 28].
De nombreuses études concernant l’utilité de la PCR dans le 
diagnostic de la tuberculose cutanée ont été rapportées dans 
la littérature, au cours desquelles l’effectif des échantillons 
n’a pas été suffisant pour considérer la technique de la PCR 
comme un outil de diagnostic de routine pour cette affection 
[22, 28-31, 41-46].

Il est à souligner que les limites de cette étude ont été repré-
sentées par le coût élevé des tests, par la situation géogra-
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phique éloignée du laboratoire où a été effectuée la technique 
de biologie moléculaire, et surtout, par la taille réduite de 
l’échantillon car il s’agit d’une dermatose infectieuse peu fré-
quente d’où la difficulté du recrutement des patients. Par ail-

leurs, nous n’avons pas pu retrouver des publications concer-
nant des études consacrées  uniquement au diagnostic de la 
tuberculose cutanée.

Notre étude

(2014)

Etude mexicaine

(A.H. Solis et al. 
2012)

Etude chinoise

(C.K. Ho et al. 
2006) 

Etude indienne 

(L. Padmavathy et al.   
2003)

Etude indienne 
(S.K.  Arora et 
al.  2000)

Durée de l’étude 3 ans et 3 mois 
(janvier 2010-avril 
2013)

2 ans (janvier 
2008-janvier 2010)

10 ans

(1993-2002)

 - -

Références Culture Histologie

Témoins

Histologie Histologie Témoins

Echantillon 46 65 147 25 10 

FC FMB   n 
(%)

19 SFD (41, 3)                         
5 Gm (10,9)                              
1 TO (2,2)

42 SFD (64,6)

2 TO (1,3)

6 SFD (24) 3 SFD (30)

FPB 

n (%)

10 LV ( 21,7)                                
6 TV (13,0)                                
3 EIB (6,5)              
1TF (2,2)                                                
1 EN (2,2)

12 LV (18,5)                                 
6 TV (9,2)                                      
5 TPN (7,6)

6 LV (4)                                 
6 TV (4)                         
127 EIB (86)                      
4 TPN (2,7)                          
2 ID (1,3)

8 LV (32)                      
9 TV (24)                1 
EIB ( 4)               1 
LS (4)

2 LV (20)                          
3 TV (30)               
1 EIB (10)                  
1 TPN (10)

Histologie 
concluante (%)

84,9 100 100 100 20 

Type de PCR Xpert MTB/RIF Classique Classique Classique Classique

Sensibilité glo-
bale de la PCR 
(%)

71,5 74 50 64 60 

Spécificité de la 
PCR (%)

100 91    -   -   -

VPP (%) 100 94    -   -   -

VPN  (%) 88,9 64    -   -   -

Sensibilité de la 
culture (%)

30,4 (14/46) Milieu de L-J: 6 
(4/65)

Bactec: 14 (9/65)

10,6 (5/47) 0 10 (1/10)

Sensibilité de la         
microscopie (%)

14(9/65)    - 0 10  (1/10)

FC : Formes cliniques, FMB : Formes multibacillaires, FPB : Formes paucibacillaires, n : effectif, % : pourcentage, SFD : scrofu-
lodermes, Gm : gommes, LV : lupus vulgaire, TO : tuberculose orificielle, TV : tuberculose verruqueuse, EIB : érythème induré 
de Bazin, EN : érythème noueux, TF: tuberculides papuleuses de la face, TPN: tuberculides papulo-nécrotiques, LS : lichen 
scrofulosorum, ID : indéterminées , L-J : Löwenstein-Jensen, VPP : valeur prédictive positive, VPN : valeur prédictive négative.

Tableau 2.Comparaison des résultats retrouvés dans différentes études publiées
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Conclusion
En plus de son coût élevé, les résultats de notre étude ont 
suggéré que l’Xpert MTB/RIFn’est pas un examen obligatoire 
d’emblée dans le diagnostic de la tuberculose cutanée. Sa sen-
sibilité s’avère moindre par  rapport à celle de la culture et à 
celle de l’histologie. 

Bien que spécifique, l’Xpert MTB/RIF n’a pas été jugé utile à la 
contribution au diagnostic clinique et histologique des formes 
pauci-bacillaires de la tuberculose cutanée dans l’expérience 
de nombreux auteurs. Un résultat négatif n’élimine pas une 
tuberculose. 

Cependant, il ne paraît pas inutile. Il peut être associé à 
d’autres moyens d’investigation pour avoir un panel suffisant 
pour le diagnostic.

Conflits d’intérêt : Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit 
d’intérêt. 
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Introduction

Les ruptures traumatiques du diaphragme (RTD) se voient che 0,2 à 4 % des 
traumatisés graves [1–5]. En phase aigue, leur mise en évidence peut être difficile 
étant donné le peu de spécificité de leur expréssion clinique. Elles doivent être 
systématiquement évoquées en cas de traumatisme abdominal ou thoracique.

Ces lésions sont graves et s’accompagnent d’une importante morbi-mortalité 
liées principamement à la gravité des lésions associées.

Le traitement chirurgical d’urgence doit être envisagé sans tarder devant des 
troubles respiratoires en rapport avec la compression pulmonaire induite par les 
viscères abdominaux.
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Introduction

The traumatic rupture of the diaphragm (TRD) is 0.2 to 4% of the severely trau-
matized [1-5]. In acute phase, their detection can be difficult given the lack of 
specificity of their clinical expression. They must be systematically evoked in 
case of abdominal or thoracic trauma.

These lesions are serious and are accompanied by significant morbidity and 
mortality related mainly to the severity of the associated lesions.

Emergency surgical treatment should be considered without delay in the pre-
sence of respiratory problems related to pulmonary compression induced by the 
abdominal organs.
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Observation
C’est une patiente âgée de 28 ans qui est admise aux ur-
gences pour traumatisme thoraco-abdominal suite un acci-
dent de la voie publique dont l’impact était violent. 

Dans les antécédents, la patiente a été opérée d’une appen-
dicite aigue par voie Mac Burney quinze jours plus tôt.

A l’admission, la patiente présente un état général conser-
vé.  Elle est stable sur le plan hémodynamique. Sur le plan 
respiratoire, elle présente une dyspnée avec une fréquence 
respiratoire 27 cycles /mn et baisse de la saturation d’oxy-
gène (SPO2=92). L’auscultation retrouve un murmure vésicu-
laire dans le champs pulmonaire droit mais il est tabsent à 
gauche remplacé par des bruits hydro-aériques. A l’examen, 
l’abdomen est souple et plat. Il n’y a pas de zone sensible à 
la palpation et il existe un silence auscultatoire abdominal.

Un scanner thoraco-abdominal réalisé le jour même, objec-
tive un diaphragme rompu à gauche, avec passage de vis-
cères intra-abdominaux dans le thorax. Le poumon gauche 
est refoulé en hautt et à droite. (Figure 1).

Figure 1. Scanner thoraco-abdominal.Ascension des 
viscères abdominaux dans l’hémi-thotrax gauche 
et refoulement des structures thoraciques vers la 
droite

Devant le diagnostic de rupture traumatique du diaphragme 
avec retentissement sur la fonction ventilatoitre, la patiente 
est opérée le jour même. Sous anesthésie générale, l’abord 
se fait par voie abdominale sous-costale gauche. L’explora-
tion met en évidence la présence de viscères abdominaux 
ascensionnés dans l’hémi-thorax gauche. L’estomac, la rate, 
l’intestin grêle et le colon transverse se trouvent aspirés dans 
le thorax à travers une brèche diaphragmatique de sept cm 
environ (Figures 2, 3, 4 et 5).

La mise en place d’une sonde gastrique permet de vider l’es-

Figure 2. Incision sous-costale gauche. Aspect des 
viscères abdominaux aspirés à travers la coupole 
diaphragmatique gauche

Figure 3. Réduction manuelle de l’intestin grêle plat 
à travers la brèche diaphragmatique dans l’abdomen

Figure 4. Réduction de la totalité du colon trans-
verse dilaté dans la cavité abdominale
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tomac et peut améliorer la fonction respiratoire. Une réduc-
tion des organes digestifs ascensionnés en intra-abdominal  
est réalisée. Ces viscères sont explorés à la recherche de 
d’éventuelles lésions. La mise en place de drains thoraciques 
a précedé la suture diaphragmatique par des points séparés 
au fil non résorbable.

Au troisième jour postopératoire, la patiente a présenté une 
perturbation ventilatoire avec baisse de la saturation en O2. 
Un scanner réalisé montre un defect diaphragmatique de 
deux cm avec ascension partielle de l’estomac malgré une 
meilleure expansion du poumon gauche (figute 6).

Un double abord est réalisé par thoracotomie gauche au si-
xième espace intercostal gauche et laparotomie sous-costale 
gauche itérative. 

L’exploration avait retrouvé une ascension du cardia et du 
fundus gastrique en intrathoracique gauche, à travers une 
brèche de trois centimètres environ. L’expansion pulmonaire 
gauche était satisfaisante.   

On procède à mise sur lacs de l’œsophage et la réduction de 
la totalité de l’estomac et de la jonction œsogastrique en po-
sition intra-abdominale. Une prothèse non résorbable biface 
est mise en place et fixée par des points simples séparés au 
fil non résorbable (figures 7 et 8).

Figure 5. Rate en position intrathoracique à travers 
la brèche diaphragmatique

Figure 6. Scanner thoracique réalisé à J3 postopé-
ratoire. Ascension gastrique partielle. Expansion 
pulmonaire inférieure à celle du champ pulmonaire 
controlatéral (droit)

La reprise est décidée à J12 postopératoire pour persistance 
d’une saturation basse en oxygène avec polypnée.

Figure 7. Mise sur lacs de l’œsophage

Figure 8. Mise en place d’une prothèse non résor-
bable par voie thoracique

Les suites opératoires immédiates sont simples avec dispari-
tion de la dyspnée et une saturation en oxygène satisfaisante 
à 97. 
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Au huitième jour postopératoire, la patiente présente une 
fièvre à 39°C et une hyperleucocytose à 17000 éléments/
mm3. Un scanner abdominal réalisé le jour même objective 
une collection liquidienne de six centimètres en intrathora-
cique venant en contact avec la plaque. Une réanimation 
est mise en place avec triple antibiothérapie (cephalos-
porines-metronidazole-gentalline).

Devant la persistance des signes infectieux, une reprise 
chirurgicale est envisagée et l’ablation de la prothèse est ré-
alisée le 34ème jour post opératoire.

Malgré le retrait de la prothèse, tous les viscères sont res-
tés fixés dans la cavité abdominale grâce aux accolements 
inflammatoires puis fibreux du péritoine viscéral (figure 9). 

Figure 9. Aspect du site diaphragmatique après abla-
tion de la plaque

L’évolution est favorable marquée par la disparition de la 
fièvre. Le transit est repris normalement à J01 postopéra-
toire. La fréquence respiratoire est de 18 cycles /mn. Une 
radiographie du thorax réalisée au deuxième puis au dixième 
jour postopératoire retrouvent une bonne transparence pul-
monaire bilatérale et la présence de la totalité des viscères 
creux sous la coupole diaphragmatique. 

La patiente est revue un mois puis trois mois après sa sortie 
de l’hôpital. La cicatrisation est complète, le transit est nor-
mal. Le bilan pulmonaire clinique est correst, la patiente ne 
présente pas de troubles respiratoires. Le contrôle radiogra-
phique du thorax est sans particularité.

Discussion 
Sennertus avait décrit en 1541 pour la première fois, la rup-
ture traumatique du diaphragme et Ambroise Paré la dia-
gnostiqua à l’autopsie en 1579 [6].

Dans 90% des cas, les RTD sont consécutives à des accidents 
de la circulation[7] . La position du foie à droite le rend pro-
tecteur et les solutions de continuité diaphragmatique sur-
viennent trois fois sur quatre à gauche [7-9].

Le passage des viscères abdominaux dans le thorax induit 
une baisse de la course diaphragmatique avec altération 
de la fonction ventilatoire [10]. Huit à neuf patients victimes 
d’une rupture du diaphragme présentent des lésions asso-
ciées. Il s’agit de fracture de côte (64 %), de lésion splénique 
(53 %), de contusion pulmonaire (45 %), de lésion du foie 
(36%)...[11]. 

A l’admission du blessé, il faudra toujours évoquer une RTD 
car elle peut être asymptomatique. Une gène respiratoire, 
une dyspnée, une immobilité d’un hémi-diaphragme sont 
des signes évocateurs de rupture diaphragmatique.  La pré-
sence de bruits hydro-aériques intrathoraciques à l’auscul-
tation suggèrent la présence d’une partie du tube digestif 
dans le thorax [13]. 

Le scanner thoraco-abdominal est l’examen de référence. 
Cet examen est demandé systématiquement devant un trau-
matisme violent du thorax et/ou de l’abdomen [6]. Le dia-
gnostic est confirmé dans 80 % des ruptures gauches et 50 % 
des ruptures droites [14].

Une fois le diagnostic posé de RTD, l’indication opératoire 
est posée (s’il n’y a pas d’autres indications pour des lésions 
associées plus graves) car le risque de torsion d’un viscère 
ascensionné est toujours possible et rendrait le pronostic 
péjoratif [15]. L’intervention devient d’autant plus urgente 
devant des difficultés respiratoires ou de suspicion de stran-
gulation viscérale intra thoracique.

La voie abdominale est la voie de référence car elle offre 
la possibilité d’explorer et de traiter éventuellement des 
lésions d’organes abdominaux. La voie thoracique est pré-
férée à la voie abdominale chez certains auteurs lorsque la 
RTD est à droite car la position du foie pourrait gêner la 
suture diaphragmatique. L’abord cœlioscopique peut être 
envisagé chez un blessé stable sur le plan hémodynamique, 
sans traumatisme crânien et sans lésion associée pouvant se 
décompenser rapidement [16].

Le drainage thoracique doit être réalisé avec un ou deux 
drains. La suture bord à bord des berges de la rupture est la 
règle avec des points séparés au fil non résorbable (confé-
rences de consensus)[17-20]. En cas de brèche diaphragmatique 
large et ancienne, la mise en place d’une prothèse non ré-
sorbable peut être envisagée [21].

La mortalité globale est élevée et varie de  3 à 60%  selon les 
séries[22-26]. Elle est en rapport aux lésions associées quand 
elle s’inscrit dans un tableau de polytraumatisme, à la dé-
faillance cardio-respiratoire ou à une complication chirurgi-
cale en cas d’étranglement d’organes aspirés dans le thorax. 
La morbidité est de 40% environ. Elles sont dominées par les 
séquelles respiratoires [27-29]. Les récidives demeurent  non 
chiffrées mais seraient rares [30].



Cas de rupture traumatique du diaphragme

315 JFMO : N°4, Juin 2018

Conclusion
La rupture traumatique du diaphragme peut être asympto-
matique tout en ayant un pronostic très sévère. L’observa-
tion que nous rapportons nous parait intéressante chez une 
patiente qui, suite à un accident de la circulation, a présen-
té une importante rupture de la coupole diaphragmatique 
gauche avec ascension de la quasi-totalité des viscères ab-
dominaux dans l’hémi-thorax gauche. La prise en charge de 
ce type de lésion peut être longue et nécessiter plusieurs 
interventions chirurgicales tant par voie abdominale que 
thoracique. Devant une morbimortalité assez élevée de ce 
type de lésions traumatiques, la prise en charge doit être 
multidisciplinaire. Elle doit s’appuyer sur une  réanimation 
efficace,  un service d’imagerie performant et la collabora-
tion de chirurgiens du thorax et de l’abdomen.    

Déclaration d’intérêt :les auteurs ne déclarent aucun 
conflit d’intérêt.
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scientifiques originaux dans un format qui permet de comprendre et, 
si possible, 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, Dis-
cussion 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 évi-
tées: 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’actua-
lité 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 an-
nées. 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-
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 
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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 Van-
couver (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 re-
fractory 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 
epilepsy 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. 

London : Martin Dunitz; 1991. 

Chapitre d’ouvrage

[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de 
santé publique. Edition Juba. La vulnérabilité génétique à la dépres-
sion 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 Mycobacté-
rium 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 
coauteur a des relations financières ou personnelles avec d’autres 
personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses ju-
gements professionnels concernant une valeur essentielle (bien du 
patient, intégrité 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 modifications de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour 
la préparation des épreuves de leur article. Le fait de demander 
des modifications majeures 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 modifica-
tions 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 couleur, etc.) 

6.2. Refus du manuscrit Le Comité de Rédaction se réserve le droit 
de refuser les manuscrits qui s’éloignent des instructions précédem-
ment 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 corri-
gées. Aucun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit ac-
cepté définitivement. 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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