
Editorial
L. Houti

DOSSIER SPECIAL
Epidémiologie générale du diabète de type 1 chez 
l’enfant: Le registre de la wilaya d’Oran 1973-2017 
M.TOUHAMI, A.BOUCHETARA, A.ZENNAKI, M.NACEUR, A.AOUI, 
M. GHARNOUTI, C.LATROCH, K.BOUZIANE-NEDJADI 

Facteurs prédictifs de rémission partielle dans le diabète de 
type 1: à propos d’une cohorte de 117 enfants et adolescents 
A.ZENNAKI, M.NACEUR, C.LATROCH, A.AOUI, M.GHARNOUTI, N.
TALEB Ourida, G.BOUDRAA, K.BOUZIANE-NEDJADI, M.TOUHAMI 

Effet d’un accompagnement  infirmier codifié sur 
l’équilibre du diabète de type1 de l’adolescent en 
déséquilibre métabolique persistant 
A.ZENNAKI, M.TOUHAMI, C.LATROCH, A.AOUI, M.NACEUR, 
M.GHARNOUTI, N.TALEB Ourida, G.BOUDRAA, K.BOUZIANE-NE-
DJADI.

Evaluation de l’éducation thérapeutique continue 
sous forme de regroupements pour adolescents at-
teints de diabète de type 1 
A.ZENNAKI, A.AOUI, C.LATROCH, M.NACEUR, S.NIAR, M.BES-
SAHRAOUI, G.BOUDRAA, K.BOUZIANE-NEDJADI, M.TOUHAMI

Articles originaux

Stratification du risque dans le SCA sans sus déca-
lage du segment ST dans une population oranaise : 
« Etude ORAN »   
F.BOUKERCHE, L.HAMMOU.

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

JOURNAL de la Faculté de Médecine d’OranN°
5, 

Dé
ce

mb
re

 20
18

Jfmo
Numéro 5       ●       Journal semestriel Décembre 2018       ●    ISSN 2571-9874                                                      

Université  oran 1 ahmed Ben Bella

     É d i t i o n s  Jo u rna l 
de la Faculté de Médecine d’Oran

Impact of the nature of anticoagulant on the 
determination of gamma glutamyl transferase 
activity in blood
M.ZENDJABIL, I.RIKAI, G.BENHAMED

Apport de la chirurgie endoscopique dans le traite-
ment de l’hydrocéphalie pédiatrique. 
S.DAOUD , M.BOUCHAKOUR.

Etude comparative entre contexte d’urgence et 
contexte de chirurgie programmée de l’interven-
tion initiale des péritonites postopératoires. 
M.BOUKRISSA, K.BRAHMI-SEDDIKI, M.A.BENHAMED

Identification des facteurs de risques de la 
macrosomie néonatale a l’EHS «Nouar Fadéla », Oran 
- Algérie 
D.BOUABIDA, A.DIDA, F.BELAOUN, R.MECIFI, F.DJEGHALI, 
N.MAKHLOUF, F.GRAINE, M.BENBOUABDELLAH

Le ligament talo-fibulaire antérieur de la cheville: étude 
macroscopique et morphométrique
Assia YABKA, Bahia HAMZAOUI, Mustapha BABA-AHMED

Cas cliniques
Neuropathie Héréditaire avec Hypersensibilité à la 
Pression révélée par  une Polyradiculonévrite Inflamma-
toire Démyélinisante Chronique. A propos d’un cas avec 
revue de littérature 
D.MAHMOUDI, N.ABABOU, M.MATI, S.DAOUDI

Instructions aux auteurs



Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran a pour objectif de rendre la production scientifique en 
santé, visible et accessible à l’échelle nationale et internationale. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs 
de la santé dans une perspective multidisciplinaire (médecine, pharmacie, médecine dentaire, sciences 
fondamentales, humaines et sociales). La vocation du Journal de la Faculté de Médecine d’Oran est de 
soutenir la recherche en sciences de la santé, de favoriser le partage de connaissances entre chercheurs 
et acteurs de terrain. Les publications en français ou en anglais, doivent être conformes aux « instruc-
tions aux auteurs» (Siteweb : www.jfmo-dz.com ,Facmed-univ-oran.dz). A cet effet, la soumission des 
articles se fait exclusivement en ligne à l’adresse suivante: revue@facmed-univ-oran.dz

Editions de la faculté de médecine d’Oran

Faculté de médecine d’Oran
Adresse : BP 1510 EI Menaouer 31 000, Oran - Algérie 
Siteweb : www.jfmo-dz.com

Numéro 5     ●       Journal Semestriel Décembre 2018       ●       Dépôt légal Juin 2017/ISSN 2571-9874 



JOURNAL  de la Faculté de Médecine d’Oran

Numéro 5      ●       Journal Semestriel Décembre 2018       ●    ISSN 2571-9874                                                      

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo Université  Oran 1 Ahmed Ben bella

N°
5,

Dé
ce

mb
re

 20
18



Université Oran 1 Ahmed Ben Bella

Éditeur en chef
Pr. Abdelmadjid SNOUBER

Rédactrice en chef
Pr. Leïla HOUTI

Rédactrice en chef associée
Dr. Amina CHENTOUF

Rédacteurs adjoints
Pr. Abdelbaki BOUKERCHE

Pr. Badra CHOUICHA

Dr. Merouane BOUKRISSA 

Dr. Nadia BESSAIH

Dr. Malika METAHRI

Dr. Nassima MOUSSAOUI

Dr. Mouna GOURINE

Dr. Aicha DAHDOUH

Dr. Mohamed Amine BENHAMED

Pr. Mohamed MEDJAHED

Dr. Azzeddine SIMERABET

Dr. Faiza-Cherifa TABETI

Dr. Wefa BOUGHRARA

Correspondants étrangers
Pr. Jacques RODRIGUEZ

Pr. Helmi BEN SAAD

Pr. Jean François TESSIER

Correspondants nationaux
Pr. Mohamed BOUGRIDA

Pr. Samya TARIGHT

Pr. Karima SIFI

Pr.Mohamed ATIF

Pr.hanane HOCINE

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Édition
Ahmed SEMMOUD
Abdelmadjid SNOUBER 
Merouane BOUKRISSA 
Amina CHENTOUF

Faculté de médecine d’Oran
Adresse : BP 1510 EI Menaouer 31 000, Oran
Tel: +213 (0) 41 51 92 29. Fax: +213 (0) 41 51 92 31
Email: revue@facmed-univ-oran.dz
Siteweb : www.jfmo-dz.com

Webmaster
Sabah OUZLIFI

 

 



321 JFMO : N°5, Décembre 2018

Editorial ..............................................................................................................................................

In Memoriam - Professeur Mohamed MAHMOUDI (1935 - 2018).....................................................

In Memoriam - Professeur Assia SIMERABET (1971 - 2018)..............................................................

Articles originaux
Epidémiologie générale du diabète de type 1 chez l’enfant: Le registre de la wilaya 
d’Oran 1973-2017 
Mahmoud TOUHAMI, Assia BOUCHETARA, Amel ZENNAKI, S, Malika NACEUR, Asma AOUI, Mounia GHARNOUTI, 
Charef LATROCH, Karim BOUZIANE-NEDJADI.........................................................................................................

Facteurs prédictifs de rémission partielle dans le diabète de type 1: à propos d’une 
cohorte de 117 enfants et adolescents 
Amel ZENNAKI, Malika NACEUR, Charef LATROCH, Asma AOUI, Mounia GHARNOUTI, Nesma TALEB Ourida, Gha-
zalia BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI, Mahmoud  TOUHAMI........................................................................

Effet d’un accompagnement  infirmier codifié sur l’équilibre du diabète de type1 de 
l’adolescent en déséquilibre métabolique persistant 
Amel ZENNAKI, Mahmoud TOUHAMI, Charef LATROCH, Asma AOUI, Malika NACEUR, Mounia GHARNOUTI, Nes-
ma TALEB Ourida, Ghazalia BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI........................................................................

Evaluation de l’éducation thérapeutique continue sous forme de regroupements pour 
adolescents atteints de diabète de type 1 
Amel ZENNAKI, Asma AOUI, Charef LATROCH, Malika NACEUR, Sakina NIAR, Mimouna BESSAHRAOUI, Ghazalia 
BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI, Mahmoud TOUHAMI ................................................................................

Stratification du risque dans le SCA sans sus décalage du segment ST dans une popula-
tion oranaise : « Etude ORAN » 
Farouk BOUKERCHE, Leila HAMMOU.....................................................................................................................

Impact of the nature of anticoagulant on the determination of gamma glutamyl trans-
ferase activity in blood valuation 
Mustapha ZENDJABIL, Ismahene RIKAI, Ghizlene BENHAMED..................................................................................

Apport de la chirurgie endoscopique dans le traitement de l’hydrocéphalie pédiatrique 
Souad DAOUD , Mammar BOUCHAKOUR .............................................................................................................

325
327

329

331

339

347

353

361

371

377

Sommaire



322 JFMO : N°5, Décembre 2018

Etude comparative entre contexte d’urgence et contexte de chirurgie programmée de 
l’intervention initiale des péritonites postopératoires 
Merouane BOUKRISSA, Khadîdja BRAHMI-SEDDIKI, Mohamed Amine BENHMED.............................................................

Identification des facteurs de risques de la macrosomie néonatale a l’EHS «Nouar Fadéla 
», Oran - Algérie 
Djamila BOUABIDA, Amina DIDA, Fatiha BELAOUN, Raouida MECIFI, Feroudja  DJEGHALI, Nassima  MAKHLOUF, Fe-

roudja GRAINE, Malika BENBOUABDELLAH................................................................................................

Le ligament talo-fibulaire antérieur de la cheville : Etude macroscopique et morphomé-
trique

Assia Yabka, Bahia Hamzaoui, Mustapha Baba-Ahmed...........................................................................................

Cas cliniques
Neuropathie Héréditaire avec Hypersensibilité à la Pression révélée par  une Polyradi-
culonévrite Inflammatoire Démyélinisante Chronique. A propos d’un cas avec revue de 
littérature 

Djamila MAHMOUDI, Nadjia ABABOU, Mounia MATI, Smail DAOUDI.............................................................................

Instructions aux auteurs ........................................................................................................

385

393

399

405

409



323 JFMO : N°5, Décembre 2018

Contents

Editorial .......................................................................................................................................................................

In Memoriam - Professor Mohamed MAHMOUDI (1935 - 2018)................................................ 

In Memoriam - Professor ASSIA SIMERABET (1971 - 2018).............................................................

ORIGINAL ARTICLES
General epidemiology of type 1 diabetes in children. The diabetes register of the 
department of Oran 1973-2017

Mahmoud TOUHAMI, Assia BOUCHETARA, Amel ZENNAKI, Malika NACEUR, Asma AOUI, Mounia GHARNOU-
TI,Charef LATROCHE, Karim BOUZIANE-NEDJADI...........................................................................................

Predictive factors of partial remission in 117 children and adolescents with type 1 diabetes

Amel ZENNAKI, Malika NACEUR, Charef LATROCH, Asma AOUI, Mounia GHARNOUTI, Nesma TALEB Ourida, 
Ghazalia BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI, Mahmoud  TOUHAMI. ...........................................................

Effect of a codified nursing accompaniment on diabetes control in adolescents with 
persistent metabolic imbalance

Amel ZENNAKI, Mahmoud TOUHAMI, Charef LATROCH, Asma AOUI, Malika NACEUR, Mounia GHARNOUTI, 
Nesma TALEB Ourida, Ghazalia BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI .......................................................

Evaluation of continuous patient education in regroupements for adolescents with type 1 diabetes 

Amel ZENNAKI, Asma AOUI, Charef LATROCH, Malika NACEUR, Sakina NIAR, Mimouna BESSAHRAOUI, Ghazalia 
BOUDRAA, Karim BOUZIANE-NEDJADI, Mahmoud TOUHAMI ......................................................................... 

Oran Risk Assessment in NSTE-ACS: « ORAN study » 

Farouk BOUKERCHE, Leila HAMMOU.............................................................................................................

Impact of the nature of anticoagulant on the determination of gamma glutamyl trans-
ferase activity in blood

Mustapha ZENDJABIL, Ismahene RIKAI, Ghizlene BENHAMED ............................................................................................

Contribution of endoscopic surgery in the treatment of pediatric hydrocephalus

Souad DAOUD , Mammar BOUCHAKOUR .......................................................................................................

325

327
329

331

339

347

353

361

371

377



324 JFMO : N°5, Décembre 2018

Comparative study between emergency context and programmed surgery context of 
the initial intervention of postoperative peritonitis 

Merouane BOUKRISSA, Khadîdja BRAHMI-SEDDIKI, Mohamed Amine BENHAMED ................................................

Identification of the risk factors of neonatal macrosomia in EHS «Nouar Fadéla »,  
Oran - Algeria                      
Djamila BOUABIDA, Amina DIDA, Fatiha BELAOUN, Raouida MECIFI, Feroudja  DJEGHALI, Nassima  MAKHLOUF, 
Feroudja GRAINE, Malika BENBOUABDELLAH ................................................................................................ 

the anterior talofibular ligament of the ankle: maCrosCopiC and morphometriC study

Assia Yabka, Bahia Hamzaoui, Mustapha Baba-Ahmed......................................................................................

CLINICAL CASES

Hereditary Neuropathy with liability to Pressure Palsies revealed by a Chronic In-
flammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. A case report and literature 
review

Djamila MAHMOUDI,Nadjia ABABOU, Mounia MATI, Smail DAOUDI...............................................

Instructions to Authors .......................................................................................................................................

385

393

399

405

409



Éditorial

325 JFMO : N°5, Décembre 2018

JFMO a le plaisir de vous présenter dans ce numéro, un 
dossier spécial sur le diabète de l’enfant, avec quatre 
articles fort intéressants. Ce dossier a été possible 
grâce au concours du professeur Mahmoud Touhami, 
«l’otage des enfants diabétiques » comme il se décrit 
lui même, depuis plus de quarante ans maintenant.  

Tous les professionnels de santé ainsi que la commu-
nauté scientifique, à Oran et ailleurs, connaissent l’en-
gagement de l’équipe de la Clinique Amilcar Cabral, 
ex Saint Michel, dans la prise en charge du diabète de 
l’enfant. . Cette histoire a commencé il y a bien long-
temps. C’est un cas enregistré en 1975 chez un ado-
lescent, suivi de trois autres patients, qui a donné la 
mesure. La petite cohorte a permis au premier registre 
épidémiologique de voir le jour à Oran. Le registre du 
diabète de l’enfant était né avec Khaled Bessaoud, 
et a rejoint rapidement le réseau mondial DIAMOND 
(Diabète Mondial). L’alerte venait d’être donnée pour 
que les pédiatres se préparent à l’épidémie du diabète 
chez l’enfant. Celle-ci s’est accélérée ces 25 dernières 
années, et aujourd’hui le registre, toujours vivant, a 
permis d’enregistrer 246 nouveaux cas en 2017. 

Dès le début des années 80, une association d’aide aux 
jeunes diabétiques (AAD) a été ainsi créée, initiée par 
la grande équipe de diabétologie, pédiatres, épidémio-
logistes, endocrinologues et internistes tous réunis. 
Cette association a œuvré en jonction avec l’associa-
tion française AJD. Je me souviens des belles colonies 
de vacances en bord de mer, qui faisaient la joie des 
jeunes diabétiques. Aujourd’hui, elle est toujours là, 
et apporte son appui, aux patients et professionnels.  

Chemin faisant, d’autres registres impulsés par Oran, 
ont vu le jour, notamment Constantine avec Zahia 
Bouderda qui a mis en place un nouveau pôle du dia-
bète de l’enfant. Depuis la première thèse de DESM 
sur l’épidémiologie générale du diabète de type 1 de 
l’enfant de la wilaya d’Oran et sur le sujet très in-
novant de l’épidémiologie génétique, d’autres travaux 
de thèse ont été menés par l’équipe, ouvrant la voie 
à de nouvelles pistes de recherche, l’association à la 
maladie cœliaque de Karim Bouziane-Nedjadi, la né-
phropathie diabétique de Sakina Niar et enfin l’évalua-
tion de l’éducation thérapeutique effectuée par Amel 
Zennaki. 

Ce dernier travail comporte plusieurs études cliniques 
dont un essai, qui figurent dans ce présent numéro. Au-
jourd’hui, deux thèses sont en chantier, l’une sur l’in-
sulinothérapie fonctionnelle et la seconde sur la tran-
sition de la pédiatrie vers la médecine d’adulte. Cette 
dernière est un des grands sujets de collaboration avec 
les services de médecine interne qui assurent le relais 
difficile pour les adolescents diabétiques. Dans cette 

effervescence du diabète, il faut signaler que c’est 
le professeur Ghazalia Boudraa qui a mis en place les 
bases de données sur le diabète de l’enfant. Elle a été 
ainsi le maître d’œuvre des thèses dans le service et la 
formation des infirmières éducatrices du diabète, sans 
quoi rien n’aurait été possible.  

Dans cette optique, l’essentiel de la prise en charge 
des enfants diabétiques est basée sur l’utilisation in-
tensive de l’éducation. Cette méthode a été mise en 
place très rapidement à la clinique Amilcar Cabral, 
avant que l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
ne devienne la nouvelle alliée dans la prise en charge 
des maladies chroniques. D’un autre côté, les tra-
vaux poursuivis avec les anthropologues de la santé, 
Mohamed Mebtoul et son équipe, ont mis en valeur la 
contribution majeure et irremplaçable des mères dans 
la prise en charge des enfants diabétiques. 

Pour ce faire, de nombreux projets de recherche, 
nationaux et internationaux, ont été consacrés par 
l’équipe, sur le sujet, et de belles collaborations ont 
été conduites avec des équipes étrangères. Les pro-
fesseurs Henri Lestradet et Jean-Jacques Robert, pé-
diatres-diabétologues parisiens, ont largement appor-
té leur soutien à l’enfant atteint de diabète à Oran. 
Au-delà de l’immensité du sujet et des belles réalisa-
tions cliniques et scientifiques dans la prise en charge 
de ces patients, je retiens l’image d’une clinique ruti-
lante comme une ruche, des infirmières et despuéricul-
trices dévouées, au service des jeunes diabétiques et 
de leurs familles, et rassemblées autour d’une équipe 
soudée formée par les professeurs Mahmoud Touhami 
et Ghazalia Boudraa aidés de leurs assistants.

Si beaucoup reste encore à faire, puisse cet exemple 
d’une question de santé publique et de travail en 
équipe, donner envie à d’autres de poursuivre un idéal 
dans nos services. Puisse-t-il faire des petits en multi-
pliant, pour les patients, les initiatives de formation, 
d’éducation, de collaboration, de recherche, mais aus-
si d’articles. Puisse que chacun de nous rencontrer un 
jour sa passion.

Bonne et heureuse année à tous !

Leila Houti 

Rédactrice en chef

Éditorial
Le diabète de l’enfant, une histoire oranaise 
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La faculté de médecine d’Oran et la communauté hospitalo-universitaire 
viennent de perdre un des leurs,le Professeur Mohamed MAHMOUDI,un 
des pères fondateurs de la gastro-entérologie au CHU Oran. En effet, le 
dimanche 18 novembre, il s’est éteint à l’âge de 83 ans.Le Professeur 
Mohamed MAHMOUDI est né le 22 décembre 1935 à Frenda. Il débute son 
parcours scolaire dans sa ville natale, et rejoint le lycée de Mascara où 
il réussit brillamment la première partie du bac en 1956, et la deuxième  
partie en sciences expérimentales, à Montpellier avec mention bien, en 
1957.

 Militant assidu durant la révolution dans le groupe des lycéens de Mascara 
jusqu’à 1956, il devient ensuite membre de la fédération de France du 
FLN jusqu’à l’indépendance où il est élu membre d’honneur de son conseil 
régional (wilaya 7 historique). Il effectue son cursus médical à Montpel-
lier ponctué par la soutenance d’une thèse de doctorat en médecine en 
1965, ensuite il rejoint Paris où il obtient un certificat d’études spéciales 
en gastro-entérologie, major de sa promotion, en 1969.Durant cette pé-
riode, il a exercé la fonction de moniteur en histologie-embryologie, et 
maître-assistant à la faculté de médecine de Montpellier(1965) et celle 
de Paris (1965-1969).

 Après donc son riche cursus médical en France, Il répond, à l’instar de 
ses compatriotes venus de France, de Suisse ou d’Alger, à l’appel du CHU 
Oran, encadré au lendemain de l’indépendance par les valeureux médecins 
officiers de l’ALN et quelques médecins coopérants de pays amis. Il prend 
en main le service de gastro-entérologie dès 1970 en tant que maître-as-
sistant avec la présence de médecins de l’ex-Tchécoslovaquie, un médecin 
pakistanais et deux internes français. L’enseignement n’est pas en reste, 
puisqu’il dirige la chaire d’histologie-embryologie dès 1970, et devient 
chargé de cours et responsable de l’enseignement de la gastro-entérologie 
en 1974. Sa carrière d’hospitalo-universitaire progressive mais fulgurante, 

lui permet en 1975 le passage au grade de docent stagiaire puis en 1976 
docent titulaire, et en 1977 professeur stagiaire, devenu titulaire en 1978. 
L’autorité, la rigueur et la discipline, caractérisaient l’ambiance de travail 
qui régnait dans le service de gastro-entérologie ; de même le module 
enseigné et dirigé par le Professeur chef de service Mohamed MAHMOUDI, 
avait une empreinte particulière. Il me souvient étudiant en gastro-enté-
rologie, j’ai toujours été impressionné par la tenue blouse blanche drapée 
d’un tablier blanc de notre maître qui nous expliquait de façon magistrale 
le syndrome hémorroïdaire. Durant mon stage d’internat en pneumologie, 
j’ai eu à présenter une patiente dans le colloque du service de gastro-en-
térologie en présence du Pr. Mohamed MAHMOUDI et son staff, ce qui mon-
trait l’intérêt qu’il avait pour la collaboration pluridisciplinaire. 

La gastro-entérologie de l’Ouest algérien lui doit l’introduction de l’en-
doscopie digestive, la laparoscopie et la proctologie dès 1975 au bonheur 
de ses élèves qui s’initièrent très tôt à l’endoscopie interventionnelle de 
l’appareil digestif. Il a formé plusieurs générations de spécialistes en gas-
tro-entérologie qui pour les uns ont pourvu le secteur public et privé, et 
les autres ont opté pour la carrière hospitalo-universitaire. En effet, le 
professeur Mohamed MAHMOUDI a à son actif la direction de six thèses qui 
ont été à l’origine de deux professeurs chefs de service, un professeur et 
trois maitres de conférences. 

Débordant d’activité et passant outre ses charges hospitalières et d’en-
seignement à la faculté de médecine, le Professeur Mohamed MAHMOUDI 
conscient des difficultés qu’ont les patients atteints des Maladies Inflam-
matoires Chroniques de l’Intestin (MICI), contribue à la création de l’asso-
ciation CHIFFA des patients atteints de ces maladies chroniques, en 2003. 
Il a également créé et présidé la Société Oranaise des Maladies Hépatiques 
et de l’Appareil Digestif (SOMHAD) en 2005 qui a organisé une trentaine de 
manifestations scientifiques, donnant ainsi une aura nationale et interna-
tionale à la gastro-entérologie d’Oran. Après plus de 40 ans au service de 
la médecine, il revendique ses droits à la retraite en 2011.

 Il y a lieu de noter qu’en concomitance à ses intenses activités, le Pro-
fesseur Mohamed MAHMOUDI remplissait son rôle de père de famille pré-
venant et bienveillant à l’épanouissement de ses enfants qui tout compte 
fait font la fierté de leurs parents en ayant suivi leurs traces en embrassant 
le métier noble qu’est la médecine.

Reposez en paix cher maître, vous avez rempli votre mission à l’instar 
de vos collègues de génération et ceux de la promotion des seigneurs qui 
vous ont précédés.

                                                          Abdelmadjid Snouber
Editeur en chef

In MeMorIaM

Hommage au Professeur Mohamed MAHMOUDI(1935-2018)  

Pr.Mohamed MAHMOUDI
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In Memoriam
Hommage au Professeur Assia SIMERABET(1971 – 2018) 

Professeur Assia Simerabet

Simerabet Assia nous a quittés le vendredi 30/11/2018 
après un rude combat mené avec ténacité et dignité 
contre la maladie, sans jamais baisser les bras. La commu-
nauté chirurgicale oranaise et algérienne vient de perdre 
l’un de ses membres précocement et dans la douleur.  

Née à Tiaret le 07/09/1971, le Professeur Simerabet Assia 
effectue un parcours scolaire brillant dans sa ville natale, ce 
qui lui ouvre les portes de la faculté de médecine d’Oran en 
1989. Au cours de son cursus universitaire pour l’obtention 
du diplôme de docteur en médecine, elle découvre et se 
passionne pour une discipline : la chirurgie. Et c’est à travers 
son succès lors du concours d’accès au résidanat en 1996 que 
son rêve sera réalisé. Elle rejoindra le service de chirurgie 
« La Palmeraie » dirigé alors par le Pr Boubekeur Mohamed. 

Après l’obtention du diplôme des études médicales spécia-
lisées avec brio en 2001, elle retournera, cette fois dans son 
service formateur en tant que maitre assistante en 2003. 
Son engouement pour sa spécialité et sa persévérance vont 
être couronnés par la soutenance de thèse de doctorat en 
sciences médicales (DESM), le 30/06/2013, sur les splé-
nectomies laparoscopiques pour maladies hématologiques.  

L’agrégation obtenue remarquablement une année plus 
tard lui permettra de concourir et d’accéder à la chefferie 
de service des urgences médico-chirurgicales de l’établis-
sement hospitalier et universitaire d’Oran (EHU) en 2017.

Durant son parcours hospitalo-universitaire, Feu Assia Si-
merabet était énergique, volontaire et perspicace dans 
tout ce qu’elle entreprenait. Ses qualités lui confére-
ront une place de plus en plus prépondérante au sein de 
l’équipe du Pr Boubekeur dans les différentes activités 
de recherche du service et dans l’organisation de ma-
nifestations scientifiques nationales et internationales. 

A l’hôpital, elle était appréciée pour ses qualités humaines 
et son dévouement pour son métier et ses patients. Elle avait 
également participé avec beaucoup d’engagement et de gé-
nérosité à la formation des futurs médecins et chirurgiens.

Sa disparition a laissé un vide et un immense chagrin dans la 
corporation médicale. Pr Assia Simerabet est partie tôt, trop 
tôt même, pour sa famille, ses amis et  ses patients. Elle a em-
porté avec elle son enthousiasme, sa vitalité et sa coutumière 
courtoisie. La providence a voulu que son œuvre s’arrête en 
ce dernier jour du mois de novembre 2018. Et comme disait 
T.Benjelloun :" La mort est la dernière parole du destin1."  

Elle laissera le souvenir d’une personne  gentille, travailleuse, 
humaine et le sourire accroché au visage pour l’éternité. 

Dr BOUKRISSA Merouane

1Tahar Ben Jelloun, Les yeux baissés (1991).
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Résumé 

Introduction - Le diabète chez l’enfant subit une mutation profonde en termes de 
fréquence et de recul de l’âge de début depuis une vingtaine d’années au niveau 
mondial. L’Algérie est particulièrement impactée par l’épidémie au point de figurer 
depuis 2016 dans le ‘top 10’ des pays à très forte incidence de diabète de type 1 
(DT1). Notre étude a pour but de présenter l’évolution épidémiologique du DT1 de 
l’enfant à travers le registre de la wilaya d’Oran. 

Matériels et méthodes - La population de référence est celle de la wilaya d’Oran. 
Les nouveaux cas de DT1 proviennent des unités de première ligne et des services 
de pédiatrie. L’enregistrement était centralisé au niveau du service de pédiatrie 
«C» du CHU d’Oran depuis 1973 avec une exhaustivité proche de 100%. 

Résultats - Du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2017,  2358 nouveaux cas de DT1 
de moins de 15 ans  au diagnostic du DT1 ont été enregistrés. L’incidence annuelle 
moyenne des moins de 15 ans des cinq dernières années 2013-2017 s’établit à 
31,12± 3,60 cas pour 100 000 avec une évolution annuelle moyenne de 12,78% sur 
les 25 dernières années. Les évolutions annuelles moyennes des classes d’âge pédia-
triques de [0-4], [5-9] ans et [10-14] ans sont de 15,03, 15,50 et de 9,10%, respecti-
vement.  L’incidence pour 1000 naissances vivantes des années 1998-2002  montre 
un risque de contracter un DT1 dans les 15 premières années de vie de 3,5 p. 1000. 
La prévalence était de 207 pour 100.000, soit 1 DT1 pour 482 enfants de moins de 
15 ans, au 31 décembre 2017. Le sex-ratio s’établit à 0,99 pour l’ensemble des cas, 
mais subit des variations cycliques significatives avec des extrêmes de 0,80 et 1,14 
(p=0,02). La saisonnalité hiver/été, significative de 1973 à 2014 en faveur des mois 
d’hiver, ne l’est plus à partir de 2015.

Articles  originaux
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original



Mahmoud Touhami, Assia Bouchetara, Amel Zennaki., et al.

332 JFMO : N°5, Décembre 2018

KEY WORDS 

Epidemiology, inci-
dence, T1D, child, dia-
betes registry, Algeria.

Abstract

Introduction - Diabetes in children is undergoing a profound change in terms of fre-
quency and decrease in age in the last twenty years worldwide. Algeria is particularly 
impacted by the epidemic to the point of appearing in the ‘top 10’ 2016 of countries 
with very high incidence of type 1 diabetes (T1D). Our study aims to present the 
epidemiological evolution of T1D in children through a recruitment of 45 years in the 
register of the department of Oran.

Materials and Methods - The reference population is that of the department of Oran. 
New cases of T1D are children under 15 years old coming from front-line units and 
pediatric departments. Registration was centralized at the level of the «C» pediatric 
unit of Oran University Hospital since 1973 with an assessment close to 100%.

Results - From January 1st, 1973 to December 31st, 2017, 2358 T1D new cases aged 
less than 15 years at T1D diagnosis have been registered. The average annual inci-
dence under 15 years old for the last 5 years 2013-2017 is 31.12± 3.60 cases per 100 
000 with an annual evolution average of 12.78% in the last 25 years. The annual evo-
lution average of pediatric age groups are 15.03, 15.50 and 9.10%, respectively for 
children of [0-4], [5-9] and [10-14] years old. The incidence per 1 000 live births shows 
a risk of contracting T1D in the first 15 years of life of around 3.5. At December 31, 
2017, the prevalence was 207 for 100 000 equivalent to 1 T1D for 482 children under 
15,. The sex-ratio for all cases is 0.99 (1175 boys / 1183 girls), but undergoes cyclical 
variations with extremes of 0.80 and 1.14 between the periods 1978-1997 and 1998-
2007 (p= 0.02). The winter/summer seasonality, significant from 1973 to 2014 in favor 
of winter months is no longer available starting from 2015.

Conclusion - In agreement with other teams, we confirm the outsized increase in the 
incidence of T1D and the rejuvenation of the age at onset in children under 15 in our 
country. This evolution, mainly related to environmental problems poses new difficul-
ties to families and teams in charge of the disease.

Introduction

Le diabète de type 1 chez l’enfant subit une mutation pro-
fonde depuis une vingtaine d’années au niveau mondial. Le 
changement touche essentiellement à l’incidence des moins 
de 15 ans sous la forme d’une véritable épidémie, et à l’âge 
d’apparition  de plus en plus précoce posant de sérieux pro-
blèmes en matière de prise en charge en milieu pédiatrique 
[1]. 

L’Algérie, qui n’échappe pas à cette évolution, est de plus 
particulièrement impactée par l’épidémie au point de figu-
rer dans le ‘top 10’ des pays à très forte incidence de DT1, 
avec des chiffres annuels de 26 pour 100 000 enfants et ado-
lescents de moins de 20 ans et  de 2 900 nouveaux cas de 
moins de 15 ans, selon l’Atlas 2017 du Diabète de la Fédéra-
tion International du Diabète (FID) [2] dont les estimations 
ont été produites par les chercheurs de la Queen’s University 
de Belfast [3]. 

Conclusion - L’augmentation persistante de l’incidence et le rajeunissement marqué 
de l’âge d’apparition du DT1 de l’enfant de la wilaya d’Oran sont une réalité depuis 
une vingtaine d’années. Cette évolution, liée essentiellement à l’environnement, ne 
va pas sans poser de nouvelles difficultés aux familles et aux équipes en charge.
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Notre étude a pour but de présenter l’évolution épidémiolo-
gique du DT1 de l’enfant à travers un recrutement privilégié 
de 45 années faisant l’objet du registre de la wilaya d’Oran. 

Matériels et méthodes

La population de référence est celle de la wilaya d’Oran. 
Les chiffres retenus sont ceux  de l’Office National des Sta-
tistiques d’après les recensements généraux de 1977, 1987, 
1998 et 2008 et ceux déduits par projections intercensitaires 
pour les années intermédiaires tenant compte des taux de 
croissance. En 2015, la wilaya d’Oran comptait 1.800.000 
habitants.  Les moins de 15 ans en représentaient 28,1%, 
les moins de 5 ans 11,2%, les [5-9] ans 8,7% et les [10-14] 
ans 8,2%. Le nombre de naissance a été de 41.000 la même 
année.

Les nouveaux cas de DT1 provenaient des unités publiques 
de soins primaires, des cabinets de praticiens libéraux, du 
CHU et des hôpitaux périphériques de la wilaya d’Oran. 
L’enregistrement était centralisé au niveau du Service de 
Pédiatrie «C» du CHU d’Oran. Tous les patients retenus ré-
pondaient aux critères du DT1, tels qu’ils ont été adoptés 
par les organismes internationaux [4,5]. La notion de l’in-
sulinodépendance a été retenue sur l’amaigrissement, la 
cétose, parfois l’acidocétose initiale et sur la dépendance 
permanente vis-à-vis du traitement insulinique. 

Ont été exclus de l’analyse générale les sujets présentant 
d’autres formes de diabète chez l’enfant comme le DT2, 
émergeant chez l’enfant, et les diabètes plus rares tels que 
le diabète induit, le syndrome de Wolfram, le syndrome de 
Rogers et les diabètes mono-géniques. La source secondaire 
était représentée par les données de la caisse d’assurance 
sociale de la wilaya d’Oran. L’enregistrement a été continu 
et exhaustif depuis 1973. Nous pouvons considérer  que les 
données pour la wilaya d’Oran, ont été validées avec une 
exhaustivité proche de 100%. La saisie informatique a évité 
les doublons.

Pour le calcul de l’incidence, ont été retenus tous les enfants 
dont le  DT1 à débuté entre le 01/01/1973 et le 31/12/2017, 
âgés de moins de 15 ans au moment du diagnostic et résidant 
dans la wilaya d’Oran depuis plus de 6 mois. Le début du DT1 
correspondait au jour de la première injection d’insuline. 
L’incidence a été exprimée en nombre de nouveaux cas, 
pour 100 000 enfants. 

L’incidence annuelle moyenne ressort du total des nouveaux 
cas par période quinquennale, afin de limiter l’effet des 
fluctuations annuelles. Les incidences par classe d’âges pé-
diatriques [0-4], [5-9] et [10-14] ans ont été exprimées en 
moyenne annuelle du total des cas relevés dans les périodes 

intercensitaires, les recensements indiquant précisément les 
proportions relatives des classes d’âge. Pour le calcul de la 
prévalence ont été retenus tous les enfants atteints de DT1 
vivants, résidant à l’intérieur des limites géographiques de 
la wilaya d’Oran et âgés de moins de 15 ans au 31/12/2017. 
La prévalence a été exprimée pour 100 000 enfants de moins 
de 15 ans et pour chacune des trois classes d’âge pédia-
triques de 5 en 5 ans.

La statistique fait appel aux comparaisons de moyennes et 
de pourcentages pour les distributions normales et  au test 
de Wilcoxon en cas de distribution non paramétrique.

Résultats 

Du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2017, 2358 nouveaux 
cas de DT1 âgés de moins de 15 ans au diagnostic ont été 
enregistrés dans la wilaya d’Oran.

L’évolution de l’incidence annuelle moyenne par périodes 
quinquennales et pour 100 000  enfants de moins de 15 ans 
est représentée sur la figure 1. Elle aboutit pour la période 
2013-2017 à un chiffre de 31,12± 3,60 (IC 95%, 27,90-34,23) 
et l’évolution annuelle moyenne s’établit à 12,78%  pour les 
25 dernières années. 

L’évolution des incidences selon les classes d’âge pédia-
triques exprimées en moyennes par périodes centrées sur 
les recensements fait l’objet de la figure 2. Pour  la période 
2013-2017 elles sont de 22,62± 5,18, 36,92± 6,88 et 37,93± 
6,53 respectivement pour les classes [0-4], [5-9] et [10-14] 
ans. Leurs évolutions annuelles moyennes pour les 25 der-
nières années s’établissent à 15,03, 15,50  et 9,10%, res-
pectivement.  
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Figure 1. Incidence du DT1 de 1973 à 2017 en moyennes an-
nuelles quinquennales p.100.1000 enfants de moins de 15 ans. 
Registre de la wilaya d’Oran, n=2358.
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La figure 3 montre le recul de l’âge d’apparition du DT1 
sous la forme d’une bascule  significative des incidences par 
classes d’âge qui se produit dès l’année 2010. La moyenne 
d’âge des périodes 1973-2010 et 2011-2017 s’établit à 8,39± 
3,94 (IC 95%, 8,19-8,59) et 6,90± 3,84 (IC 95%, 6,66-7,14), 
respectivement (p< 10-9). On relève que les âges de début 
les plus représentés depuis 2010 vont de la 4ème à la 11ème 
année, avec un pic à la 7ème, sont   différents de ceux de 
la période d’avant 2011 où les âges les plus touchés allaient 
de la 11ème à la 14ème année. Par ailleurs, on ne retrouve 
pas de différences notables de l’âge de début en fonction 
du sexe avec toutefois un excès de filles les 1ère, 2ème et 
12ème années et un excès de garçons les 3èmes, 4ème et 
15ème années.

Figure 3. Ages de début du DT1 de l’enfant de la wilaya d’Oran 
atteint de DT1. Evolution des proportions relatives des 3 classes 
pédiatriques avant et après  l’année 2010 (n=2358)

La figure 4 montre la progression du nombre de cas de DT1 
diagnostiqués avant l’âge de 15 ans après report sur leur 
année de naissance. Le calcul pour 1000 naissances vivantes 
effectué pour les années de naissance 1998-2002 montre un 
risque de contracter un DT1 dans les 15 années suivantes de 
l’ordre de 3,5 pour 1000.

La prévalence était de 207 pour 100 000, soit 1 DT1 pour 482 
enfants de moins de 15 ans au 31 décembre 2017. Le tableau 
1 détaille les  prévalences par classes d’âge pédiatriques de 
5 en 5 ans. 

Le sex-ratio (Garçons/Filles.) s’établit pour l’ensemble des 
cas à 0,99 (1175/1183), mais subit des variations cycliques 
significatives avec des extrêmes de 0,80 dans la période 
1988-1997 et de 1,14 dans la période 1998-2000 (p= 0,02). 
Le tableau 2 détaille l’évolution du sex-ratio par périodes 
quinquennales. 

La saisonnalité comparée hiver/été, significative entre mois 
froids et  mois chauds  de 1973 à 2014  (p<  0,01) disparaît en 
2015-2017 (p= 0,58).  De même que la proportion hiver/été 
des 2 périodes considérées se révèle différente avec 58,69% 
des cas durant les hivers 1973-2014 contre 52,78% en 2014-
2017 (p< 0,05). Les tableaux 3 et 4 illustrent ces faits.

Discussion

Notre travail montre l’évolution spectaculaire de l’inci-
dence du DT1 de l’enfant enregistré pour la wilaya d’Oran 
ces 25 dernières années. Cette évolution est mondialement 
constatée avec des accroissements importants dans les pays 
émergents, lorsqu’on compare les chiffres des enquêtes des 
organismes internationaux effectuées avant et après l’an-
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Figure 4.DT1 de l’enfant de la wilaya d’Oran. Cas par 
incidents par année de naissance

 Classe d’âge Nombre de DT1 
vivants au 
31.12.2017 

Nombre de 
DT1/100.000 

enfants 

 
1 DT1 pour… 

0-4 ans 112 59 ...1705 enfants 
5-9 ans 378 242 .....412 enfants 

10-14 ans 509 377 ….265 enfants 
0-14 ans 999 207 ....482 enfants 

 

Tableau 1. Prévalence du DT1 de l’enfant de moins de 
15 ans de la wilaya d’Oran au 31.12.2017
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née 2000, avec de plus des bouleversements du classement 
par pays. On note ainsi dans l’Atlas du Diabète de la FID 
2017 [2] le maintien dans le ‘top 10’  de la Finlande (en 
1ère position), du Koweit (2ème), de la Suède (3ème), de 
la Norvège (5ème), du Royaume Uni (8ème), de l’Irlande 
(9ème) et du Danemark (10ème) [2] qui figuraient déjà dans 
les 10 premiers du classement du Diamond Project Group [6] 
qui avait fait le point des incidences 1990-1999 de 57 pays 
participants,  cependant que font leur irruption dans l’At-
las, l’Arabie Saoudite (4ème), l’Algérie (6ème)  et le Maroc 
(7ème). Ces nouveaux promus sont  représentés par un pays 
Moyen-oriental, l’Arabie Saoudite qui vient de publier les 
relevés de son registre en 2017 [7] comme le Koweit  [8] et 
par deux pays Nord-africains, l’Algérie et le Maroc  dont  les 
données, pour ce dernier, ont été extrapolées à partir des 
données algériennes [2].  Cette évolution entre les deux en-
quêtes relativise la notion classique des gradients Nord-Sud 
et Ouest-Est, les pays du Sud et d’Orient étant de plus en 
plus impactés par l’épidémie mondiale du DT1.

Les raisons de cette véritable épidémie mondiale font appel 
à plusieurs théories et hypothèses étio-pathogéniques. Les 
facteurs de risque du DT1 évoqués sont avant tout environ-
nementaux de nature climatique, géographique, sociaux-dé-
mographiques, alimentaires et infectieux car l’augmenta-
tion de l’incidence du DT1 est apparue trop rapidement pour 
dépendre de la génétique classique, mais laisse toutefois 
place à des mécanismes épi-génétiques [9]. Nous rappelle-
rons la théorie hygiéniste qui stipule que des déséquilibres 
immunitaires pourraient être induits par la diminution de 
l’exposition aux infections communautaires par le fait des 
progrès de l’hygiène générale et de la pratique des vacci-
nations [10]. La théorie dite de l’accélération, en appelle 
à l’épidémie du surpoids et de l’obésité qui se développe 
parallèlement au DT1 chez l’enfant [11,12,13]. De fait, dans 
le recrutement présenté nous constatons cette dernière 
relation qui pourrait expliquer à tout le moins le recul de 
l’âge de début du DT1, mais probablement aussi une partie 
de l’augmentation de  l’incidence globale du diabète par le 
biais de la résistance à l’insuline secondaire à l’obésité [14]. 
En faveur de cette hypothèse, s’ajoutent la description de 
formes  intermédiaires de diabète de l’enfant, dénommés 
«diabètes doubles» et l’existence des cas de DT1 de type 2 à 
partir de l’âge de 10 ans qui posent de plus  des problèmes 
de diagnostic différentiels assez ardus avec le type 1 [15]

Nous avons constaté une augmentation constante des cas 
incidents du DT1 rapportés à leurs années de naissance, qui 
démontre une augmentation vraie de l’incidence du DT1 de 
l’enfant et non un simple effet de la translation de l’âge de 
début. Ce qui permet aussi de faire une projection sur les 
années à venir, comme l’ont montré d’autres auteurs et de 
pronostiquer d’éventuels ralentissements à venir. Berhan en 
Suède [16]  étudiant l’évolution de l’incidence du DT1 dans 

des cohortes d’année de naissance, montre que l’incidence  
du DT1 augmente dans les cohortes des plus jeunes de 1978 à 
1999 pour ralentir dans les années de naissance 1999-2002 et 
2003-2006, ce qui indique un changement  d’exposition aux 
facteurs de risque qui affectent les enfants les plus jeunes. 
Ceci peut s’expliquer  par les efforts fournis en Suède, pour 
diminuer l’obésité infantile par un programme national de 
Santé publique  appliqué au niveau de  la lutte contre l’obé-
sité. Ce n’est pas le cas de notre cohorte des moins de 15 
ans  qui voit son nombre par année de naissance continuer 
de progresser d’une année de naissance sur l’autre, sans 
l’espoir raisonnable d’un prochain plateau d’incidence, les 
années après 2002, non saturées (en rouge) dépassant déjà 
celles saturée d’avant 2002  (figure 4). Les projections EU-
RODIAB pour 2025 n’incitent pas à l’optimisme [17]

Conséquemment le recul de l’âge de début déjà évoqué par 
notre équipe  [18,19] implique l’apparition en milieu pédia-
trique de complications âges-dépendantes, la néphropathie 
diabétique en premier lieu, qui posent la question du milieu 
médical approprié pour leur prise en charge [20].

La prévalence augmente logiquement vers la classe d’âge 
[10-14] ans par effet de cohorte ce qui va poser les pro-
blèmes liés à la transition de la médecine d’enfants vers la 
médecine d’adultes qui iront fatalement en s’amplifiant et 
nécessiteront des dispositions spécifiques [21]. Le nombre 
total des DT1 des moins de 20 ans diagnostiqués par pays 
en 2017 range notre pays à la 6ème place avec 42 500 DT1 
derrière les USA, l’Inde, le Brésil, la Chine et la Russie [2] 
mettant en évidence la disproportion des moyens médicaux 
qui mettent à mal les pays à moyen ou faible revenu. 

En Algérie,  les différentes études d’incidence réalisées vont 
dans le même sens que la nôtre. A l’Est, dans la wilaya de 
Constantine, Bouderda rapporte l’augmentation de l’inci-
dence annuelle moyenne pour 100 000 de moins de 15 ans  
qui est passée de 9,57 en 1990-1994 à 14,33 en 2000-2004 
[22,23]. Pour les mêmes périodes, nos chiffres font état 
de 7,82 et de 14,20, respectivement. Au Centre du pays, 
d’après le  registre de la wilaya d’Alger, les chiffres étaient 
de 22,8 p.100 000 entre 2009 et 2010 et de 29,35 en 2016 
[24], très  proches de nos propres chiffres qui font état de 
21,2 en 2009-2010 et de 32,98 en 2016.

En ce qui concerne la wilaya d’Oran, on peut encore ajou-
ter que notre  registre a donné lieu à une thèse en épidé-
miologie et génétique [25], à une première publication en 
1990 [26] et a été pris en compte par le projet Diamond 
pour situer l’Algérie dans  l’enquête 90-99 au 29ème rang 
sur 57 pays participants avec une incidence considérée alors 
comme intermédiaire [6]. On parlait déjà d’épidémie mon-
diale de diabète de l’enfant, dont on peut remarquer le  
stigmate avec une première alerte significative entre 1985 
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et 1990 (Figure 2). 

Concernant le sex-ratio, les données d’Eurodiab [27] et bien 
d’autres depuis révèlent dans le DT1 un sex-ratio (garçon/
fille) non significativement différent de celui de la popula-
tion générale considérée, comme nous le constatons nous-
mêmes si l’on considère la totalité de nos DT1. Nous n’avons 
pas d’explication satisfaisante pour ce qui est des fluctua-
tions importantes du sex-ratio de notre recrutement dans le 
temps (Tableau 2).

Le caractère saisonnier au moment du diagnostic du DT1 
suit un modèle sinusoïdal confirmé par Eurodiab [27] et par 
les auteurs finlandais [28] qui ont montré l’existence de la 
prééminence hivernale dans tous les pays d’Europe, pour 
les deux sexes et pour les trois classes d’âge entre 0 et 14 
ans. Ce profil a été mis en rapport avec les infections virales 
saisonnières capables de déclencher une nouvelle poussée 
auto-immune et de précipiter la carence en insuline.

Concernant notre propre recrutement, cette saisonnalité 
reste valable et significative jusqu’en 2014, année après 
laquelle la significativité disparaît (Tableaux 3 et 4). Cette 
constatation, non documentée dans la littérature, hormis le 
même constat relevé dans le registre de la wilaya d’Alger 
en 2016 [23] avec 48,2% en automne-hiver et 51,8% en prin-
temps-été (p= 0,23) pour 262 nouveaux cas, renforçant nos  
propres chiffres 2016 de 49,7% et 50,3%  pour chacune des  2 
périodes, froide et chaude, respectivement, pour 159 nou-
veaux cas. Ceci plaide en  faveur du rôle maintenant pré-
gnant de l’environnement non infectieux, par rapport à sa 
composante infectieuse jusque là dominante. 

Ce phénomène probablement exacerbé dans notre pays qui 
a connu des bouleversements relativement tardifs et très 
brutaux en termes d’ouverture à la mondialisation et no-
tamment en matière alimentaire, maintenant calqué sur le 
modèle occidental.   

Conclusion

La tenue du registre DT1de l’enfant  de la wilaya d’Oran  
nous a  permis d’évaluer son incidence et sa progression dans 
le temps qui risque de perdurer. L’âge du diagnostic se dé-
cale très majoritairement au-dessous de 10 ans, compliquant 
encore le travail des équipes médicales et des familles.

Les causes intimes de cette progression du DT1 sont difficiles 
à identifier et font l’objet de recherches intensives. L’identi-
fication des facteurs environnementaux précipitant  permet-
tront à tout le moins d’envisager une  prévention primaire.
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Résumé 

Introduction / objectifs - Dans le diabète de type 1, la rémission partielle a un 
effet bénéfique sur les complications aigues et chroniques. Notre objectif était de 
décrire la rémission partielle et d’identifier ses facteurs prédictifs dans une cohorte 
d’enfants et d’adolescents atteints de cette maladie.  

Patients et méthodes - Les enfants et adolescents âgés de moins de 15 ans, admis 
entre juin 2013 et juillet 2014, ayant débuté l’insulinothérapie moins d’un mois 
avant leur admission ont été inclus dans l’étude.

Résultats - Cent-dix-sept (117) nouveaux cas ont été étudiés avec un sex-ratio de 
0,86, ont été analysés. A l’admission, l’âge moyen était de 8,2± 4,3 ans. L’acido-
cétose inaugurale était présente dans 26 % des cas. La rémission (moins de 0,5 U/
Kg/j d’insuline et HbA1c≤ 7,5%) a été obtenue chez 21 enfants, soit dans 17,95 % 
des cas avec une durée moyenne de 5,2 ± 4,2 mois (min. 3-max. 15). La rémission 
était significativement plus fréquente chez les enfants qui n’avaient pas présenté 
d’acidocétose inaugurale (p< 0,01), chez ceux qui n’avaient pas de germains at-
teints de DT1 (p< 0,05) et chez les filles (p< 0,02). Il n’y avait pas de relation signi-
ficative avec le taux d’HbA1c à l’admission, le niveau d’instruction ou d’occupation 
maternelle, l’origine géographique et l’âge. 

Conclusions - L’acidocétose au diagnostic est un facteur prédictif négatif de ré-
mission partielle. L’absence de DT1 chez les germains et le sexe féminin sont des 
facteurs prédictifs de rémission propres à notre contexte de travail.
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Abstract

Introduction /objectives - Partial remission, in type 1 diabetes, has beneficial ef-
fects on acute and chronic complications. The aim of the study was to describe par-
tial remission and identify its predictive factors in a cohort of children and adoles-
cents with type 1 diabetes.

Methods - Children and adolescents under 15 years, admitted between June 2013 
and July 2014, having started insulin treatment within a month before admission 
were studied.

Results - One hundred  and seventeen new consecutive cases were analyzed. At ad-
mission, sex ratio was 0.86, age was 8.2 ± 4.3 years (27% <5 years, 36%  aged 5-9 and 
37% 10-14). Inaugural ketoacidosis was present in 30 children (26%). Partial remis-
sion (insulin less than 0.5 UI/Kg/day and HbA1c ≤ 7.5%) was obtained in 21 children 
(17.95% of cases) with an average duration of 5.2 ± 4.2 months (min. 3-max. 15). The 
remission was significantly more frequent in children who had no ketoacidosis at dia-
gnosis (p <0.01), who didn’t have siblings with T1DM (p <0.05) and in girls (p <0.02). 
There was no significant correlation with HbA1c levels at admission, level of maternal 
education or occupation and geographic origin.

Conclusions - Ketoacidosis at diabetes onset is a negative predictive factor of partial 
remission. The absence of type 1 diabetes in siblings and female gender are predic-
tive factors of partial remission specific to our work environment.

Introduction

Dans le diabète de type 1 (DT1), la rémission partielle, ou 
«lune de miel», peut être définie comme la période qui suit 
de quelques jours à quelques semaines la mise en route d’un 
traitement par l’insuline, lorsque celui-ci nécessite moins de 
0,5 U/Kg/24 heures d’insuline et que l’HbA1c se maintient 
au-dessous de 7% (1–3) ou de 8% pour d’autres (4). Elle peut 
durer des semaines ou des mois, permettant un meilleur dé-
part dans la maladie du fait d’un équilibre glycémique plus 
facile à obtenir grâce à la persistance d’une insulino-sécré-
tion résiduelle notable, de la diminution des appréhensions 
maternelles quant aux grandes variations glycémiques et 
d’une meilleure écoute lors des séances de formation thé-
rapeutique. Elle ne doit pas signifier pour autant une rémis-
sion totale du diabète, faux espoir, qu’il convient de ne pas 
entretenir chez les parents (2). Les résultats du Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) montrent que la 
préservation de la sécrétion résiduelle était non seulement 
associée avec une réduction des complications micro- et 
macro vasculaires à long terme, mais aussi la réduction des 
complications aiguës (5–9).

Une nouvelle définition de la période de rémission a été pro-
posée (9,10). Elle comprend à la fois le contrôle glycémique 
et la dose d’insuline. C’est l’HbA1c ajustée à la dose d’in-
suline: insulin-dose-adjusted HbA1c (IDAA1C) = HbA1c (%) + 

4 (dose d’insuline (UI/kg/j)). Une valeur ≤9% correspond à 
la rémission partielle. Cette nouvelle définition  reflète la 
fonction résiduelle β-cellulaire et aurait une meilleure sta-
bilité par rapport aux définitions conventionnelles.

Les facteurs influençant la phase de rémission sont nom-
breux (11). Différentes études ont montré des résultats 
qui peuvent sembler contradictoires. La préservation de la 
masse cellulaire résiduelle β a pu être également obtenue 
par des immunosuppresseurs (12) ou la vitamine E (13) en-
traînant ainsi des rémissions partielles plus ou moins pro-
longées. 

Il est important de souligner que l’on peut agir sur certains 
des facteurs délétères influençant négativement la rémis-
sion comme l’acidocétose par le biais d’une sensibilisation 
et d’une intervention précoces (14–16), ce qui aura pour ef-
fet un bon départ dans la maladie avec une réduction des 
complications aigues et chroniques. Il est également intéres-
sant de noter que d’autres facteurs ont été décrits comme 
ayant une influence sur la rémission partielle comme le ré-
gime sans gluten (17,18). Aucune étude sur la rémission chez 
l’enfant et l’adolescent n’a été faite en Algérie. L’objectif 
de notre travail était de déterminer le taux de rémission 
partielle et d’identifier ses facteurs prédictifs dans une co-
horte d’enfants et d’adolescents atteints de DT1 durant les 
15 premiers mois de la maladie. 
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Patients et méthodes

Patients 

Ont été retenus, les nouveaux cas de DT1 de l’enfant ad-
mis consécutivement entre juin 2013 et juillet 2014, âgés de 
moins de 15 ans, soit 117 enfants et adolescents, ayant dé-
buté leur insulinothérapie à leur admission dans le service, 
ou dans le mois, enseignés et suivis un minimum d’une année 
dans le service.

Ont été exclus les diabètes autre que DT1 (DT induit, DT2, 
DT monogénique), enfants traités par insuline depuis plus 
d’un mois avant leur admission dans le service.

Méthodes 

Ce travail est une étude prospective menée au service de 
pédiatrie C du 1er juin 2013 au 1er juillet 2014. Les enfants 
et leurs mères ont été pris en charge en hospitalisation de 
jour. L’insulinothérapie a été débutée ou poursuivie, et 
l’éducation thérapeutique a été faite en parallèle.

Durant l’hospitalisation de jour, les patients et leurs mères 
sont retenus de 8h30 à 16h en semaine et de 9h à 12h le 
week-end. En dehors des heures de présence dans le service, 
un contact téléphonique avec l’équipe soignante était pos-
sible 24 heures sur 24.

L’insulinothérapie a consisté, soit en schéma conventionnel 
optimisé pour les patients (3 injections par jour : mélange 
dans la seringue d’insuline rapide et intermédiaire matin et 
soir, insuline rapide à midi), soit par schéma basal/bolus aux 
analogues de l’insuline, soit sous forme d’insulines pré-mé-
langées avec injection d’insuline rapide à midi.

L’hospitalisation de jour a duré jusqu’à obtention d’un équi-
libre glycémique satisfaisant (avec la majorité des glycémies 
dans l’objectif) et/ou jusqu’à l’achèvement fin de  l’édu-
cation thérapeutique initiale. Les enfants ont ensuite été 
revus, après leur sortie administrative, dans les 10 jours en 
consultation spécialisée, puis après un mois, puis trimes-
triellement, avec la possibilité de se présenter à tout mo-
ment dans les intervalles des rendez-vous programmés et 
la possibilité de consulter l’éducatrice ou la psychologue 
téléphoniquement. 

Les données relevant de l’hospitalisation initiale ont été 
recueillies dès l’admission par la même personne, sur une 
fiche d’enquête préétablie. Les données relevant du suivi, 
ont été prises de façon rétrospective sur dossier. Ont été re-
cueillies, les données démographiques et socio-économiques 
des familles, les antécédents médicaux familiaux et les an-

técédents de DT1, les circonstances du diagnostic, le mode 
de présentation du DT1 (acidocétose (ACD), cétose, hyperg-
lycémie), les données cliniques et biologiques au diagnostic 
et à l’admission, les résultats de la prise en charge initiale 
en termes de délai d’obtention d’un équilibre satisfaisant 
et de durée d’hospitalisation. Pour le suivi des patients, ont 
été recueillis à 3, 6, 9, 12 et 15 mois, l’HbA1c, le schéma in-
sulinique en cours, ainsi que la dose quotidienne d’insuline. 
L’équilibre glycémique a été évalué par la mesure du taux 
d’HbA1c dont le dosage était centralisé dans le service  sur 
un automate de marque Drew (USA), utilisant  la technique 
de chromatographie à basse pression, échangeuse de cations 
conjointement à un gradient d’élution. Les valeurs normales 
de la mesure pour le fabricant sont de 4 à 6 % de l’hémoglo-
bine totale.

Le diagnostic d’ACD a été fait sur des critères cliniques, par 
défaut de gaz du sang en routine: signes cliniques d’ACD 
(obnubilation, déshydratation, fièvre, polypnée, nausées, 
vomissements, douleurs abdominales, crampes muscu-
laires), réhydratation, hospitalisation initiale en service de 
réanimation. La rémission a été définie, par la diminution 
des besoins en insuline à moins de 0,5 UI/kg/j, avec une 
HbA1c≤ 7%(3). Les paramètres étudiés comme facteurs pré-
dictifs de rémission partielle étaient: l’ACD au diagnostic, le 
sexe, l’âge, la présence de DT1 chez les germains, l’HbA1c 
au diagnostic, la Wilaya d’origine et le niveau d’instruction 
des mères. 

Les analyses ont été effectuées avec le logiciel Excel, et le 
seuil de 5% a été choisi comme limite de signification. La 
comparaison d’effectifs a été faite par le test du chi-deux. 
Tous les patients ayant participé à cette étude ont donné 
leur consentement. Les investigateurs se sont engagés à ce 
que cette étude soit réalisée en conformité avec la légis-
lation en vigueur du Code de la Santé Publique ainsi qu’en 
accord avec les Bonnes Pratiques Cliniques. La section de 
pédiatrie du CHU/Faculté de Médecine d’Oran a donné son 
accord pour la réalisation de l’étude, à défaut d’un comité 
de protection des personnes inexistant ou inopérant au ni-
veau d’Oran.

Résultats

Cent dix-sept nouveaux patients consécutifs atteints de DT1 
ont été analysés. Les caractéristiques de la population étu-
diée sont détaillées dans le Tableau 1. L’âge moyen des en-
fants était de 8,2± 4,3 ans. Les enfants âgés de 10 à 14 ans 
représentaient 37% des patients. L’IMC se situait au percen-
tile 50, sans différence notable entre les sexes. Les âges 
moyens des mères et des pères étaient de  39± 6,9 et de 47± 
8,5 ans respectivement. 
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La rémission a été obtenue chez 21 patients, soit dans 17,95 
% des cas avec une durée moyenne (entre le début et la fin 
de la rémission) de 5,2 ± 4,2 mois. La durée médiane était de 
3 mois. Les facteurs prédictifs de rémission sont représentés 
dans le Tableau 2. 

Les enfants qui n’avaient pas d’ACD au diagnostic, ceux 
n’ayant pas de germains atteints de DT1 et les filles obte-
naient significativement plus de rémissions. Il n’y avait pas 
de relation significative avec le taux d’HbA1c à l’admission, 
le niveau d’instruction ou d’occupation maternelle, ou les 
classes d’âge.

 Facteur prédictif          Rémission  partielle 
 Rp/n exposés          % 

  
    
p 

Acidocétose 
Présence  d' ACD 

   
     2/40                    5,00 

   

Absence d'ACD     19/77                 24,68   p< 
0,0
1 

 
Présence de germains DT1 

  

Présence de germains   4/40                 10,00    
Absence de germains 
(1er et 2ème degré) 
Sexe 

 17/77                22,08  p< 
0,0
5 
 

Filles 15/63                 23,31   
Garçons   6/54                 11,11  p< 

0,0
2 

    HbA1c à l'admission   
<10%      10/38                 26,32   
>10%      11/58                18,96  p= 

0,7
6 

Wilaya d'origine   
W. Oran        7/38                18,42   
W. limitrophes      14/79                17,72  p= 

0,9 
    
Niveau d'instruction des mères  
Illet./prim./moyen     10/70      14,29  
sec./univ.     11/47      23,40 p= 

0,1
1 

    
Travail extérieur de la mère   
Travail+         

1/16        
  6,25   

Travail-      
20/101     

19,80 p= 
0,2
4 

    

  n % 
Enfants   
Sexe 
      - Masculin 
      - Féminin 

 
54 
63 

 
46,15 
53,85 

Classes d’âge 
- 0-4ans 
- 5-9 ans 
- 10-14 ans 

 
32  
42 
43 

 
27,35 
35,90 
36,75 

Famille   
Niveau d’instruction de la mère 

- Illettrée 
- Primaire-moyen 
- Secondaire-supérieur 
- Non déterminé 

 
19 
49 
47 

 
16,24 
41,88 
40,17 
 

Occupation professionnelle maternelle  
- Oui  
- Non  

 
 16 
101 

 
13,68 
86,32 

Occupation professionnelle paternelle 
- Oui 
- Non 

 
113 
  04 

 
96,58 
  3,42 

DT1 chez les germains 
- 1er degré 
- 2ème et 3ème degrés 
- Non consanguins 

 
14 
26 
77 

 
11,97 
22,22 
65,81 

Origine géographique  
      -     Wilaya d’Oran  
      -     Wilayas limitrophes 

 
79 
38 

 
67,52 
32,48 

 

Tableau 1. Caractéristiques de la population étudiée à l'admission

Tableau 2. Facteurs prédictifs de rémission partielle



Facteurs prédictifs de rémission partielle dans le diabète de type 1: 
à propos d’une cohorte de 117 enfants et adolescents  

343 JFMO : N°5, Décembre 2018

Discussion 

Cette étude a été effectuée au service de Pédiatrie C (cli-
nique A. Cabral) du CHU d’Oran. Le recrutement du service a 
pratiquement doublé depuis le début des années 2000, avec 
un pourcentage constant de 44% de patients en provenance 
des wilayates (départements) limitrophes de celle d’Oran 
(19,20). Le service de pédiatrie « C » prend en charge entre  
200 et 250 nouveaux patients atteints de DT1 par an avec 
une cohorte régulièrement suivie de 1400 patients environ. 
Les facteurs influençant la phase de rémission sont nom-
breux (11). Il a été montré de longue date que l’insulinothé-
rapie intensive sous toutes ses modalités, pancréas artificiel 
(21,22), infusion à la pompe externe ou injection sous-cu-
tanée (23,24) préserve le peptide-C et favorise un meilleur 
équilibre glycémique apprécié par l’HbA1c, la baisse des be-
soins en insuline et la rémission partielle en termes de fré-
quence et de durée. Cependant certains auteurs (25) ne re-
trouvaient pas de différence significative, chez 316 enfants 
de moins de 15 ans, suivis dans un même centre pédiatrique 
en Suède de 1976 à 2000, dans l’évolution de la fréquence 
ou de la durée de la rémission partielle en faisant des com-
paraisons par périodes de 5 ans et ce malgré des régimes 
d’insulinothérapie de plus en plus intensifs.

Les facteurs prédictifs d’une rémission partielle sont repré-
sentés par le taux élevé de peptide-C (26)  et une HbA1c 
basse (27) . A l’inverse, les facteurs liés à une rémission de 
mauvaise qualité ou quasiment absente sont la décompen-
sation métabolique inaugurale (28,29), a fortiori, l’acidocé-
tose (30), l’âge inférieur à 5 ans, l’adolescence et la puber-
té (1,4,9,29–34). Nos résultats montrent un taux faible de 
rémission comparativement à certains auteurs (35). Ils sont 
en accord avec d’autres (36) qui retrouvaient des chiffres 
similaires. La grande variabilité dans les pourcentages de 
rémission retrouvés entre les études pourrait s’expliquer en 
grande partie par la variabilité des définitions de la rémis-
sion utilisées et par l’âge différent des patients des diffé-
rentes séries. Le faible taux de rémission dans notre série 
pourrait être dû en partie au rajeunissement de l’âge au 
diabète. En effet, 63% de nos patients avaient moins de 10 
ans au diagnostic. Plusieurs études retrouvent une corréla-
tion entre l’âge des patients et la rémission (8,30,35,36). 

Dans notre travail la classe d’âge ne semble pas être un 
facteur prédictif de rémission comme c’est le cas pour de 
nombreuses études (1,4,9,30,32,34,35). Ceci pourrait s’ex-
pliquer, pour les plus jeunes, par la corrélation entre l’âge 
inférieur à 5 ans et l’acidocétose dans ces études alors que 
nous ne retrouvions pas de taux plus élevés d’acidocétose 
inaugurale chez les moins de 5 ans dans notre série.  Pour ce 
qui est des adolescents, les études qui retrouvaient des dif-
férences concernaient des adolescents de plus de 12ans (30) 
alors que nous n’avons pas analysé cette tranche d’âge sé-

parément. Nos résultats confirment la corrélation négative 
entre rémission et acidocétose inaugurale (3,9,30,35,36). Ils 
ne montrent cependant pas de relation entre taux d’HbA1c 
au diagnostic et rémission partielle constaté par certains 
(26,28). Enfin, la prédominance féminine et chez les ger-
mains de patients atteints de DT1 semble propre à notre 
contexte.

Conclusions

L’absence ACD inaugurale, l’absence de DT1 chez les ger-
mains et le sexe féminin sont des facteurs prédictifs de 
rémission dans notre contexte de travail. Il n’y avait pas 
de corrélation, dans notre série, avec le taux d’HbA1c à 
l’admission, le niveau d’instruction maternelle, l’occupa-
tion professionnelle ou l’âge de début de la maladie. Nos 
résultats nous encouragent à mettre encore plus l’accent sur 
l’intérêt de sensibiliser les familles aux signes du DT1 pour 
éviter les ACD inaugurales.  
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Résumé 

Introduction - L’objectif de cette étude est d’évaluer l’apport d’un accompagne-
ment infirmier codifié dans l’amélioration du contrôle du diabète chez des adoles-
cents en déséquilibre métabolique persistant. 

Patients et méthodes - Cette étude randomisée contrôlée a comparé 2 groupes 
d’adolescents âgés de 12 à 17 ans, atteints de DT1, ayant un taux d’HbA1c ≥ 9% et 
< 15%. Le groupe « A » a bénéficié des appels téléphoniques, toutes les 4 semaines 
par une infirmière, en alternance avec des visites mensuelles supervisées médicale-
ment. Le groupe « B » a bénéficié des consultations toutes les 4 semaines. 

Résultats - Nous avons étudié 58 adolescents. A la fin de l’intervention de 5 mois, 
il y a eu une baisse de 3,41 points d’HbA1c pour le groupe A, de 2,96 points pour le 
groupe B (p=0,32) ; le pourcentage de patient avec un taux d’HbA1c au-dessous de 
7,5% était de 62,07% dans le groupe A et de 37,93% dans le groupe B (p=0,06). Après 
l’intervention, il y a ré-ascension de l’HbA1c pour les 2 groupes.

Conclusion - La prise en charge intensive à forte implication paramédicale faite 
d’entretiens éducatifs et téléphoniques en complément des visites médicales habi-
tuelles chez des adolescents en déséquilibre persistant a entraîné l’amélioration de 
l’équilibre glycémique à moyen terme.
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Abstract

Introduction - The objective of this study is to evaluate the contribution of codified 
nursing support in improving the diabetes control of adolescents with persistent me-
tabolic imbalance.

Patients and methods - This randomized controlled trial compared 2 groups of 12-17 
year old adolescents with T1D, with HbA1c ≥ 9% and <15%. Group «A» had telephone 
calls, every 4 weeks by a nurse, alternating with monthly visits supervised medically. 
Group «B» had consultations every 4 weeks..

Results - We studied 58 adolescents. At the end of the 5-month intervention, there 
was a decrease of 3.41 points of HbA1c for group A, 2.96 points for group B (p = 0.32); 
the percentage of patients with an HbA1c level below 7.5% was 62.07% in group A, 
37.93% in group B (p = 0.06). After the intervention, HbA1c re-ascended for groups 
A and B. 

Conclusion - The intensive management, with strong paramedical involvement, of 
adolescents leads to the improvement of the glycemic control in the medium term, 
which gradually fades away after the intervention.

Introduction

Un grand nombre d’adolescents avec un diabète de type 1 
(DT1) connaissent une détérioration de l’équilibre métabo-
lique à cette période de leur vie. L’HbA1C atteint son plus 
haut niveau à l’adolescence (1) et le mauvais contrôle glycé-
mique durant cette phase augmente le risque de morbi-mor-
talité à l’âge adulte (2). 

L’adolescent atteint de DT1 nécessite donc une attention 
toute particulière. Différents essais cliniques ont cherché 
à trouver la stratégie optimale pour améliorer le suivi des 
adolescents diabétiques afin de les aider à gérer au mieux 
leur maladie. Peu d’études ont été faites dans ce domaine et 
leurs résultats n’ont pas toujours été concluants.

Notre hypothèse est qu’une prise en charge intensive à 
l’adolescence, à forte implication paramédicale, en utilisant 
de plus un outil adapté aux habitudes de vie des adolescents 
comme le téléphone, devrait pouvoir améliorer la situation.

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet à court et 
à moyen terme d’un accompagnement paramédical codifié 
dans l’amélioration du contrôle du DT1 des adolescents en 
déséquilibre métabolique persistant et de voir si l’utilisation 
supplémentaire de l’outil téléphonique pouvait représenter 
un plus

Patients et méthodes

Patients

Cette étude a été menée dans le service de pédiatrie C du 
CHU d’Oran. Tous les adolescents étaient suivis dans le ser-
vice et avaient bénéficié d’une éducation thérapeutique 
(ETP) initiale. Ils étaient tous originaires de l’Ouest algérien.

Critères d’inclusion

Ont été inclus dans l’essai des adolescents âgés de 12 à 17 
ans, filles et garçons, atteints de DT1 diagnostiqué depuis 
plus d’un an, ayant un taux d’HbA1c compris entre 9% et 
15% lors des deux dernières mesures récentes connues et à 
la troisième mesure faite à l’inclusion,    relevant du recru-
tement du service, ayant accepté de participer activement 
à l’étude et dont les parents ont signé le consentement. Une 
pathologie chronique ou sévère associée, notamment d’ori-
gine auto-immune ne permet pas l’inclusion.

Nombre de sujets nécessaires  

Pour espérer une différence finale entre le groupe bénéfi-
ciant de l’intervention paramédicale complétée par l’usage 
du téléphone et le groupe de la seule intervention paramé-
dicale de 0,92% avec un écart type commun de 1,07%, un 
risque de première espèce de 5% et de deuxième espèce de 
10% et en attitude explicative, test bilatéral, le nombre de 
sujets nécessaires s’établit à 29 sujets par groupe.
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Méthodes 

Mesure des critères de jugement 

Le niveau glycémique moyen des patients diabétiques des 
trois derniers mois a été évalué par la mesure centralisée 
réalisée dans le service de l’HbA1c (HPLC, DREW, USA) à J0 
puis toutes les 4 semaines de l’intervention durant 5 mois, 
enfin tous les 3 mois pour le suivi. Les moyennes glycémiques 
ressortent des glycémies relevées des lecteurs de glycémies 
Accu-Check (Roche Diagnostics) par le logiciel Smart Pix 
(Roche Diagnostics). Le nombre d’hypoglycémies inférieures 
à 0,6 g/l et d’hyperglycémies supérieures à 2g/l a également 
été relevé du logiciel Smart Pix.

Déroulement pratique du protocole 

Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée ouverte. L’inter-
vention entre dans le cadre du suivi et de reprises éducatives 
pour adolescents atteints de DT1 en déséquilibre glycémique 
persistant. La sélection des sujets éligibles a été faite au 
cours d’un entretien avec l’adolescent en présence de l’un 
de ses parents au moins, au cours duquel nous  avons expli-
qué le but de l’étude afin d’obtenir l’adhésion de principe. 
Le dossier médical a été complété, le schéma insulinique 
éventuellement ajusté. Le fascicule de présélection du ca-
hier d’observation a été rempli, un diagnostic éducatif a été 
fait et l’HbA1c a été dosée sur place. Lors de la visite d’in-
clusion, nous avons vérifié les critères d’inclusion et de non 
inclusion et recueilli le consentement écrit des adolescents 
et celui de leurs parents. Un téléphone portable a été remis 
à l’adolescent.

Une stratification selon le sexe, le lieu d’habitation (Wilaya 
ou hors wilaya d’Oran) l’âge au début du diabète (≤  à 11 ans  
ou > à 11ans). La randomisation a été faite sur une table de 
permutation au hasard de 3 éléments.

Le groupe dit « A » a été pris en charge par une infirmière 
spécialisée en  appels téléphoniques espacés toutes les 4 
semaines, en alternance avec des visites mensuelles effec-
tuées avec la même infirmière, supervisées médicalement 
par l’investigateur principal et décalées de 2 semaines par 
rapport à l’intervention téléphonique. Le groupe dit « B » a 
été pris en charge toutes les 4 semaines par la même infir-
mière spécialisée supervisée par l’investigatrice principale. 
Le contenu des entretiens avec l’éducatrice spécialisée a 
consisté en séances de 20 mn chacune concernant les cha-
pitres successifs de l’éducation thérapeutique portant sur la 
connaissance du DT1 et de ses complications, de sa pratique 
en matière d’insulinothérapie en situation habituelle et en 
termes de conduites en cas de complications aiguës et de 
gestion des situations courantes ou opportunes. Les entre-
tiens téléphoniques d’une durée de 20 mn en moyenne ont 
porté sur l’évolution et les incidents entre les visites, ainsi 

que sur les questions résiduelles non évoquées au cours des 
entretiens précédents. L’intervention médicale au cours des 
visites mensuelles consistait en la supervision de l’interven-
tion auxiliaire, la synthèse des entretiens et aux prescrip-
tions nécessaires. Les visites trimestrielles post-intervention 
proprement dite sont d’ordre médical habituel et donnaient 
lieu à des reprises éducatives en cas de nouvelle dérive gly-
cémique au-delà de 9% de l’HbA1c. 

Les motifs de refus d’inclusion des adolescents potentiel-
lement éligibles ont été le plus souvent l’éloignement géo-
graphique du service, la non disponibilité des adolescents, 
ou encore les obstacles de nature socio-économique. Les 
enfants et les parents ont été systématiquement rassurés 
quant à la disponibilité de l’équipe soignante dans ce cas. Ils 
ont été immédiatement repris en ETP, puis suivis trimestriel-
lement, avec la possibilité de visites intermédiaires.  

La sortie d’étude de fin d’intervention a été prononcée à 
la fin de la 5ème visite clinique pour les 2 groupes A et B. 
Les sujets ayant atteint la cible de 7,5% d’HbA1c ont été 
programmés pour être suivis en consultation spécialisée tri-
mestrielle habituelle du service. Lorsque l’HbA1c persistait 
au-dessus de 7,5% le sujet a été revu en visites et/ou en-
tretiens téléphoniques de rattrapage puis en consultation 
spécialisée trimestrielle habituelle du service. 

Durée de l’étude 

La durée de participation de chaque patient comprenant 
l’intervention et le suivi habituel trimestriel a été prévue 
pour un minimum de 12 mois. 

Notice d’information et consentement éclairé 

Tous les patients ayant participé à cette étude ont donné 
leur consentement par écrit. Le formulaire de consentement 
a été signé par l’adolescent et par l’un des deux parents au 
moins et validé par le médecin investigateur. Au préalable, 
les parents et les adolescents ont reçu une information orale 
et écrite sur le but de cette étude, la durée de leur parti-
cipation, les procédures qui seraient suivies, les bénéfices, 
les risques prévisibles, la confidentialité des données et ont 
été assurés du remboursement des frais induits par cet essai. 
Le formulaire dûment signé fait partie intégrante du cahier 
d’observation de l’étude.

Lois et Bonnes Pratiques Cliniques 

Les investigateurs se sont engagés à ce que cette étude soit 
réalisée en conformité avec la législation en vigueur du Code 
de la Santé Publique ainsi qu’en accord avec les Bonnes Pra-
tiques Cliniques. 

Ethique
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La section de pédiatrie du CHU/faculté de médecine d’Oran 
a donné son accord pour la réalisation de l’étude, à défaut 
d’un comité de protection des personnes inexistant ou ino-
pérant au niveau d’Oran.

Statistiques 

Les données ont été recueillies sur Excel. Le critère principal 
de jugement était la baisse du taux d’HbA1c. Il a été ana-
lysé par comparaison des moyennes d’HbA1c moyennes et 
celle des pourcentages de sujets atteignant la valeur cible 
de 7,5%. La comparaison de moyennes a été faite par test t 
de Student, la comparaison des effectifs par le test du chi2. 
Le test de Wilcoxon a été utilisé chaque fois que la distri-
bution de la variable étudiée ne suivait pas la loi normale. 
Les analyses ont été effectuées avec le logiciel tableur Excel 
et le seuil de 5% a été choisi comme limite de signification.

Résultats

De juillet 2013 à juillet 2014, 60 sujets ont été inclus dans 
cette étude. Deux d’entre eux, un par groupe, ont été exclus 
secondairement pour maladie associée, une hémoglobinopa-
thie et une maladie cœliaque, détectées en début d’étude 
et qui auraient pu interférer avec les résultats. L’évaluation 
a donc porté sur 58 sujets, soit 29 par groupe. Les caracté-
ristiques des 58 sujets retenus pour l’exploitation sont résu-
mées dans le tableau 1. 

Les caractéristiques des adolescents des deux groupes à l’in-
clusion n’étaient pas différentes.

Durant l’intervention, comprenant l’intervention propre-
ment dite et les rattrapages, d’une durée moyenne totale 
de 5 mois, il y a eu une baisse de 3,41 points d’HbA1c pour 
le groupe A (visites et téléphone) et de 2,96 points pour le 
groupe B (visites seules), (p=0,32). Après l’intervention, il 
y a ré-ascension de l’HbA1c pour les deux groupes A et B.  
L’évolution des moyennes de l’HbA1c sur 14 mois est pré-
sentée sur la figure 1. A la fin de l’intervention 62,07% des 
adolescents du groupe A ont baissé leur HbA1c au-dessous 
du seuil de 7,5% versus 37.93% dans le groupe B (p=0,06). Le 
pourcentage d’adolescents ayant atteint l’objectif d’HbA1c 
≤ 7,5%, au cours de l’intervention et du suivi, est représenté 
sur la figure 2.

Les moyennes glycémiques compensées (mg/100ml) sont 
comparables à l’inclusion (190 pour le  groupe A, 206 pour le 
groupe B) et ont évolué parallèlement aux taux de l’HbA1c  
(figure 3).

 
 

Groupe A  Groupe B  p  

ENFANTS (n= 29) (n= 29)   

Sex-ratio (M/F)  0,93 1,07 NS  

Age -années (moyenne± ET)  

à l'inclusion  14,89± 1,96  15,69± 2,51  NS  

de début du DT1  8,20± 3,69  9,26±4,17  NS  

ancienneté du DT1  6,69± 4,42  6,43± 3,43  NS  

Scolarité  

en cours/arrêtée  27/2  27/2  NS  

moyenne scolaire annuelle -sur 20 (moy± ET)  10,83± 2,52  11,27± 1,98  NS 

Insulinothérapie 

(Basal-prandial/humaines/pré mélanges)  

13/12/04 12/16/01  NS  

Equilibre glycémique  

HbA1c (% de l'Hb totale) (moyenne± ET) 11,35± 1,35 11,31± 1,51 NS  

HbA1c (% ≤ 7,5%)  0 0  ---- 

Père 

Activité professionnelle 

(Oui/non/indéterminée) 

26/32/1  28/1  NS  

Instruction 

(illettré/primaire/moyen/second./univ./indeter

.)  

2/8/5/10/2/2  3/4/8/10/3/1  NS  

Mère  

Activité professionnelle (Oui/non)   6/24   7/22  NS  

Instruction 6/5/9/6/3  5/2/11/9/2  NS  

Tableau 1. Caractéristiques de la population étudiée à 
l’inclusion

Figure 1. Evolution de l'HbA1c sur 14 mois pour les deux 
groupes de l'étude
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Figure 2. Evolution du taux d'HbA1c ≤ 7,5% de 0 à 14 mois
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Figure 3. Evolution des moyennes glycémiques compen-
sées de 0 à 11 mois et corrélation avec l'HbA1c
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Les glycémies inférieures à 0,6 g/l et supérieures à 2g/l du-
rant les 14 derniers jours précédant chaque visite ont été 
relevées par logiciel Smart Pix. Le nombre d’épisodes d’hy-
poglycémies inférieures à 0,6 g/l est comparable entre les 
groupes d’intervention A et B. Le nombre d’épisodes d’hy-
perglycémies, supérieures à 2g/l, a baissé de façon significa-
tive dans l’évolution des 2 groupes, sans signification entre 
les groupes.

Discussion 

Il s’agit d’un essai randomisé contrôlé. La stratification a 
contribué à effacer les biais potentiels de ce type d’étude. 
Toutes les données ont été recueillies de façon prospective 
sur des cahiers d’observation spécifiquement conçus pour 
cette étude. Tous les adolescents ont été en contact dans 
plus de 95% des cas avec la même infirmière et le même 
médecin investigateur, ce qui limite les biais investigateur 
dépendants. Par ailleurs, il n’y a eu aucun perdu de vue dans 
cette étude. Les deux adolescents exclus en cours d’étude 
l’ont été par décision de l’expérimentateur pour les raisons 
évoquées plus avant. Les refus d’inclusion, avant toute ran-
domisation, ont été pris en charge avec la plus grande bien-
veillance par notre équipe. L’étude a été menée par une 
équipe motivée, habituée à l’ETP de l’enfant et de l’ado-
lescent atteints de diabète. L’infirmière qui a assuré les 
séances d’ETP et le suivi téléphonique a une expérience de 
plus de 30 ans en diabétologie pédiatrique.

Le but de notre étude était d’évaluer l’apport de l’accom-
pagnement téléphonique infirmier en sus de l’ETP intensive 
de suivi et de reprise dans l’amélioration du contrôle du DT1 
chez des adolescents en déséquilibre métabolique persis-
tant. 

Les résultats obtenus à la fin de l’intervention sont notables 
dans les deux groupes. Ils montrent l’efficacité à court 
terme et moyen terme, sur l’équilibre glycémique, d’une in-
tervention pédagogique intensive d’une durée de 5 mois en 
moyenne, portée par les auxiliaires médicales s’appuyant ou 
non sur le téléphone. Cependant, ils ne montrent pas la su-
périorité de l’intervention téléphonique sur le suivi non télé-
phoné et s’atténue avec le temps. Anderson et al. (3) ont pu 
montrer la supériorité des appels téléphoniques en plus du 
suivi trimestriel en ETP sur ce même suivi trimestriel en ETP 
sans intervention téléphonique.  Couper et al. (4) retrou-
vaient une baisse de 1,4% d’HbA1c dans le groupe d’inter-
vention à 6 mois, résultat qui ne se maintenait pas pendant 
le suivi. Nansel et al. (5) ne retrouvaient pas de différence 
significative du taux d’HbA1c entre le groupe d’adolescents 
ayant eu une ETP intensive et celui en suivi habituel. Lawson 
et al. (6) ne retrouvaient pas de différence entre «appel 

téléphoniques hebdomadaires» et «suivi habituel»

Au début de l’étude tous les adolescents avaient un taux 
d’HbA1c au-dessus de 9%, par définition. A la fin de l’inter-
vention, 62,7% des adolescents du groupe A ont baissé leur 
HbA1c au-dessous du seuil de 7,5% versus 37,93% dans le 
groupe B, à la limite de la signification (p=0,06). Cependant 
ce pourcentage diminue au fur et à mesure du suivi pour 
n’atteindre que 10,34% et 17,86% à 14 mois, respectivement. 
Ces résultats ne se maintenant pas avec le temps, sont de 
constatation courante (4,7,8), raison pour laquelle l’ETP 
doit être répétée pour être efficace (9-11). Ainsi, un essai 
randomisé contrôlé  chez des adolescents en déséquilibre 
glycémique ne retrouvait pas de détérioration de l’équilibre 
glycémique dans l’un des 3 groupes de l’essai après 6, 9 et 
12 mois de la fin de l’intervention (12). 

D’autres études se sont également intéressées avec une 
autre approche aux adolescents en déséquilibre métabo-
lique chronique. Ellis et al. (13) ont obtenu une baisse de 
0,68% (p<0,05) dans un essai contrôlé randomisé utilisant 
une psychothérapie intensive en complément de la prise en 
charge multidisciplinaire chez des adolescents en déséqui-
libre métabolique chronique.

Il y avait une bonne corrélation entre les moyennes glycé-
miques relevées par Smart Pix et le taux d’HbA1c mesuré, ce 
qui d’une part valide la fiabilité de la méthode de mesure de 
l’HbA1c utilisée et, d’autre part, montre que le recueil des 
données de l’ASG par Smart Pix est un bon reflet de l’équi-
libre glycémique global, comparable à celui obtenu par des 
enregistrements continus de la glycémie (14).

Conclusions

Les résultats de notre étude chez les adolescents qui avaient 
le plus mauvais équilibre glycémique par rapport à l’équi-
libre moyen du recrutement général du service, montrent 
qu’une intervention intensive reposant essentiellement sur 
un accompagnement infirmier entraîne une amélioration 
spectaculaire de l’équilibre glycémique à court et moyen 
terme. En revanche, le renforcement éducatif par l’outil 
téléphonique n’entraîne pas de différence significative avec 
l’intervention auxiliaire et médicale seule. La dérive consta-
tée après intervention impose le suivi médical personnalisé 
et des reprises en ETP. 
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Résumé 

Introduction /objectifs - Les regroupements éducatifs pour adolescents atteints de 
diabète type 1 ont pour but, d’une part, d’offrir une détente à ces jeunes, de leur 
permettre de se rencontrer et de partager leurs expériences et, d’autre part, de 
faire de l’éducation thérapeutique (ETP) de groupe dans le cadre des programmes 
continus d’éducation. 

L’objectif de ce travail était d’évaluer l’efficacité de cette forme d’éducation thé-
rapeutique continue.

Patients et méthodes - Soixante-dix-sept adolescents ont été évalués, avant et 
après chaque regroupement éducatif de 5 jours, sur l’hémoglobine glyquée (HbA1c), 
la connaissance du DT1, la qualité de vie, le vécu de la maladie, l’adhésion et l’au-
tonomie thérapeutiques, et la perception de l’état de santé. 

Résultats - Les adolescents étaient âgés de 13,57±1,46 ans et scolarisés à 97%. 
L’HbA1c passe de 8,64±2,44% à l’inclusion avec 36,36% de valeurs au seuil cible 
de 7,5% à 8,09±2,28% (p<0,01) avec 48,05% au seuil cible (p=0,06) à 3 mois. Le 
nombre de cétoses et d’acidocétoses a baissé significativement après regroupe-
ment (p<10¯⁶ et p<10-5 respectivement). La note moyenne des connaissances  a 
été significativement améliorée (p<10¯7) de même que la qualité de vie  (p<0,03) 
et le vécu des adolescents vis-à-vis de leur maladie (p<0,01).  La perception de 
l’état de santé par l’adolescent a évolué favorablement (p<0,0001).

Conclusions - Nos résultats montrent l’efficacité à court terme d’une ETP de groupe 
qui améliore l’HbA1c, les connaissances du DT1, la qualité de vie, le vécu du DT1, 
la perception de l’état de santé et les évènements intercurrents. Cependant, le 
maintien de l’équilibre du diabète à l’adolescence reste un défi pour les patients 
comme pour les soignants.

Articles  originaux
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original



Amel  ZENNAKI, Asma AOUI, Charef LATROCH, et al

356 JFMO : N°5, Décembre 2018

KEY WORDS 

Type 1 diabetes, 
patient education, 
adolescents, camps, 
HbA1c.

Abstract

Background - The goal of the educational groups for adolescents with type 1 diabetes 
(T1D)  is to offer a relaxation to these young people, to allow  them to meet each 
other and share their experiences and, on the other hand, to practice group educa-
tion as ongoing education programs.

The purpose of this work was to evaluate the effectiveness of this kind of continuing 
education.

Methods - Seventy-seven adolescents with T1D were assessed, before and after a 
5-day educational program, on HbA1c, knowledge of T1D, quality of life, experience 
of the disease, therapeutic adherence and autonomy, and the perception of their 
health status.

Results - Adolescents were aged 13.57 ± 1.46 years.  HbA1c decreased from 8.64 
± 2.44% at baseline with 36.36% at the target threshold of 7.5%;  to  8.09 ± 2.28% 
(p <0.01) at 3 months with 48.05% at the target threshold (p=0.06). The number of 
ketosis and ketoacidosis decreased significantly (p <10¯⁶ and p <10-5, respectively). 
Mean knowledge score improved significantly (p<10¯7). After 3 months, the quality 
of life was improved (p<0.03); as well as adolescents’ experience of their illness (p 
<0.01). The adolescent’s perception of health status evolved favorably (p <0.0001).

Conclusions - Our results show the short-term effectiveness of a group education 
that improves HbA1c, knowledge of T1D, quality of life, T1D experience, perception 
of health status and intercurrent events. However, maintaining the diabetes control 
in adolescence remains a challenge for both patients and caregivers.

Introduction

L’équilibre glycémique des enfants atteints de diabète de 
type 1 (DT1) se détériore à l’adolescence (1). L’hémoglo-
bine glyquée (HbA1c) y atteint son plus haut niveau (2) et 
ce mauvais contrôle glycémique augmente le risque de mor-
bi-mortalité à l’âge adulte (3). Le maintien de l’équilibre 
du diabète à l’adolescence est un défi pour les soignants. 
Les regroupements pour adolescents pourraient améliorer le 
contrôle de la maladie à l’adolescence. En effet, l’efficacité 
des regroupements éducatifs a souvent été démontrée. Ce-
pendant, peu d’études se sont intéressées à l’efficacité de 
ces regroupements chez l’adolescent et il y a peu d’études 
prospectives sur le sujet. 

Les regroupements éducatifs sous forme de camps pour 
enfants atteints de DT1 sont organisés par de nombreuses 
associations et centres de diabétologie pédiatrique dans le 
monde et font presque partie intégrante de la pris en charge 
du DT1 de l’enfant. Chaque année, cinq à six regroupements 
éducatifs sont organisés par  le service de pédiatrie C (cli-
nique A. Cabral) du CHU d’Oran. Deux regroupements sont 
destinés aux plus jeunes enfants avec leurs mères, deux 
autres pour les grands enfants et adolescents atteints de 
DT1, et d’autres pour des cas particuliers comme les enfants 

ayant une maladie cœliaque associée au DT1 ou comme l’in-
sulinothérapie fonctionnelle. 

Ces regroupements ont pour but, d’une part, d’offrir une dé-
tente à ces participants, de leur permettre de se rencontrer 
et de partager leurs expériences et, d’autre part, de faire 
de l’éducation thérapeutique (ETP) de groupe dans le cadre 
des programmes continus. Cette ETP de groupe renforce et 
complète l’ETP initiale faite au début de la maladie (4).  

L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact d’une ETP 
continue sous forme de regroupements associant éducation 
et loisirs  sur l’équilibre glycémique des adolescents, leur 
connaissance de la maladie et de sa prise en charge, leur 
ressenti vis-à-vis de la maladie, la qualité de vie et les com-
plications aiguës.

Patients et méthodes

Patients

Cette étude a été réalisée dans le service de pédiatrie C 
(A. Cabral) de juin 2013 à juillet 2015. Ont été inclus, les 
adolescents ayant un DT1, âgés de 12 à 17 ans et  ayant par-
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ticipé à un regroupement éducatif entre juin 2013 et juillet 
2015. dans cette étude. Les adolescents ont préalablement 
bénéficié d’une ETP initiale dans le service. Tous les patients 
avaient accepté de participer à l’étude et à la totalité du 
regroupement.

Méthodologie de l’étude

Il s’agit d’une étude ouverte prospective. Les regroupements 
ont compté, par session, en moyenne 20 à 25 adolescents. 
La durée des regroupements était de 5 jours consécutifs. La 
participation aux regroupements a été proposée à tous les 
adolescents ayant débuté leur DT1 dans l’année du regrou-
pement ainsi qu’à ceux suivis depuis leur jeune âge. Des ac-
tivités de loisir ont été assurées en alternance avec de l’ETP 
sous forme de deux sorties par session à la plage, parfois en 
forêt, de l’organisation de la fête de clôture et quelquefois 
de jeux de rôle. L’encadrement a été fait avec quatre mé-
decins, quatre infirmières d’éducation, une psychologue et 
des bénévoles. Deux membres de l’équipe passaient la nuit 
à l’hôtel avec les pensionnaires.  

L’ETP a été volontairement axée sur la physiopathologie en 
complément de l’ETP initiale. Les séances ont concerné la 
physiopathologie du DT1 ; le carnet de surveillance, les ana-
lyses, l’injection d’insuline, l’insulinothérapie, l’adaptation 
des doses, l’alimentation en pratique, l’hygiène bucco-den-
taire, les situations d’urgence, l’activité physique, la scola-
rité et le suivi médical. L’enseignement s’est déroulé sous 
forme d’exposés interactifs avec l’aide de supports multimé-
dias, et de travaux dirigés pour les exercices d’adaptation 
des doses d’insuline en fonction des différentes situations de 
la vie quotidienne. Il a été prévu, en moyenne, douze heures 
de cours par session. 

Les données démographiques et socio-économiques des fa-
milles ont été recueillies en début de session, de même que 
les antécédents médicaux, les données cliniques et biolo-
giques, les données concernant l’équilibre du DT1 et le de-
gré d’adhésion au traitement et d’autonomie. L’évaluation 
a été faite au tout début du regroupement, au 5ème jour, 
puis après 3 mois. 

Les variables de l’étude ont été mesurées de la façon sui-
vante :

- L’impact sur l’équilibre glycémique a été évalué par la me-
sure de l’HbA1c, au début du regroupement, puis après 3 
mois. 

- Les connaissances et les pratiques concernant la maladie 
et sa prise en charge ont été évaluées par la comparaison de 
la moyenne des réponses au questionnaire d’évaluation des 
connaissances, au début et à la fin des 5 jours du regroupe-
ment, puis après 3 mois.

- Le vécu ou le ressenti vis à vis du diabète a été mesuré 
sur une échelle analogique « EVA » notée de 1 à 10 allant de 
«je vis très bien avec le diabète» à «je vis très mal avec le 
diabète». 

- La qualité de vie a été auto-évaluée par questionnaire 
(PedsQL 3.0-, Diabetes de MAPI research  (5)) et notée sur 
100.

- Les complications intercurrentes ont été évaluées par le 
nombre d’épisodes d’acidocétose ayant nécessité l’hospita-
lisation et par le nombre d’épisodes d’hypoglycémie sévère 
nécessitant l’intervention d’une tierce personne ou l’hos-
pitalisation. L’absentéisme a été évalué par le nombre de 
journées scolaires manquées. Le nombre d’hospitalisations 
de toutes causes confondues a également été déterminé.

- L’autonomie à l’injection d’insuline, l’auto-surveillance 
glycémique, la tenue du carnet et l’analyse d’urines; et l’ad-
hésion  thérapeutique (nombre de glycémies non effectuées 
et le nombre d’injections non faites dans la semaine précé-
dant le test) ont été évaluées par interrogatoire et rensei-
gnées sur la fiche d’enquête spécifique.

- La perception qu’ont les adolescents de leur propre état de 
santé, a été évaluée par interrogatoire et rapportée sur  la 
fiche. Cette perception a été évaluée par la question: « à ton 
avis ta santé est -excellente, -bonne, -moyenne, -mauvaise 
ou –médiocre ? »

Statistiques

. La comparaison de moyennes a été faite par test t de Stu-
dent  et la comparaison de pourcentages par test du chi2. 
Le test de Wilcoxon a été utilisé à chaque fois que la dis-
tribution n’était pas normale. Les complications aiguës et 
évènements intercurrents ont été exprimés en nombre/an-
née-malade. Le seuil de significativité était de 5%. 

Résultats 

Les caractéristiques des 77 adolescents regroupés sont re-
présentées dans le tableau 1. Ces adolescents, de sex-ra-
tio 0,97 étaient âgés en moyenne de 13,57 ans avec une 
moyenne d’ancienneté du DT1 de 4,03 ans. Ils étaient sco-
larisés dans 97% des cas et leur HbA1c était de 8,64%  avec 
36,4% au seuil cible de 7.5%. 

Le Tableau 2 résume, en appariement, l’évolution des 5 va-
riables étudiées avant et après regroupement.
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L’évolution de l’équilibre glycémique, évalué par le taux 
d’HbA1c et par le pourcentage d’adolescents ayant un taux 
d’HbA1c ≤ 7,5%, juste avant le regroupement puis 3 mois 
après est détaillée dans le Tableau 2. La participation aux 
regroupements éducatifs a entrainé une baisse significative 
du taux d’HbA1c de 0,69% (p<0,03). L’augmentation du pour-
centage des enfants ayant un taux d’HbA1c ≤ 7,5% est à la 
limite de la signification. 

L’évaluation des connaissances concernant la maladie et sa 
prise en charge a été faite au 1er jour du regroupement, au 
dernier jour et après 3 mois. Les connaissances ont évolué 
de manière significativement favorable dès le 5ème jour du 
regroupement. Le niveau de connaissances s’est légèrement 
atténué à trois mois mais la différence restait hautement 
significative par rapport au début (Tableau 2). 

Le ressenti qu’ont les adolescents concernant leur diabète, 
évalué sur une échelle EVA, a évolué favorablement et de 

Tableau 1. Caractéristiques démographiques et cliniques des patients

 
Caractéristique  Moyenn

e  
ET n % 

Sexe Garçons   38 49,3 

 Filles   39 50,7 

Age aux regroupements (années) 13,57 1,46     

Age au DT1 (années)   9,59 3,66      

Ancienneté du DT1 à l'inclusion (années)   4,03 3,52       

Insulinothérapie: titration (UI/Kg/24 
heures) 

  1,05 0,41   

Schéma d’insulinothérapie     

 basal-prandial   53 68,8 

 conventionnel   17 22,1 

 indéterminé     7  9,1 

Equilibre glycémique: HbA1c (%)   8,64 2,44   

Equilibre glycémique: HbA1c ≤ 7,5%   28 36,4 

Complications (néphropathie diabétique)      1  1,3 

Nombre d'injections/24h   4,17 0,96   

Associations pathologiques     0 0 

Scolarité    75 97,4 

Moyenne scolaire 12,27 2,41   

Age du père (années) 51 8   

Age de la mère (années) 44 6   

Assurance sociale oui    66 85,7 

 non     11 14,3 

Résidence Wilaya d'Oran    57 74,0 

 Hors W. d'Oran   20 26,0 

 Légendes: n: nombre, ET: écart type, DT1: diabète de type 1, UI: unité internationale HbA1c: 
hémoglobine A1c, W.: Wilaya

 
  Inclusion    J5 3 mois p Intervalle 

inclusion-
contrôle 

 n moy.±ET moy.±ET moy.±ET  Mois ,moy.±ET 
(Min. Max) 

HbA1c 77 8,64±2,44    8,09±2,28 <0,03 3,45±2,07  

(0,92-9,80) 

Quiz/20  70 10,14±3,04 14,33±3,07 13,37±3,41 <10⁻⁷ 2,71±2,03  

(0,92-7,15) 

PedsQL/100 60 70,79±16,06   77,13±16,24 <0,03 2,08±1,41  

(0,92-7,15) 

Ressenti/10 

 

40 5,80±1,70     4,76±1,97 <0,01 2,88±2,47 

 (0,92-6,75) 

  n        (%)     n       (%)   

HbA1c ≤7,5%  

 

77 28/77 
(36,36) 

  37/77 
(48,05) 

=0,06 3,45±2,07 

 (0,92-9,80) 

 

Tableau 2. Evolution des variables appariées avant et après regroupement

Légendes: n: nombre, moy: moyenne, ET: écart type, Min: minimum, Max: maximun, HbA1c: hémo-
globine A1c, PedsQL: score d'évaluation de la qualité de vie
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façon significative vers le «je vis très bien avec le diabète» 
(Tableau 2). 

La qualité de vie évaluée par questionnaire auto-renseigné 
par les adolescents a été significativement améliorée après 
regroupement éducatif (Tableau 2). La perception qu’ont 
les adolescents de leur état de santé a été significativement 
améliorée près regroupement éducatif (Figure 1).

Le nombre d’épisodes de cétose et d’acidocétose (ACD) a 
baissé de façon significative après regroupement éducatif. 
Le nombre de journées d’école manquées, d’hospitalisations 
de tous motifs confondus et d’appels téléphoniques en di-
rection du service a également baissé de façon significative. 

Il n’y avait pas de modification significative du nombre 
d’épisodes d’hypoglycémie sévère (Figure 2).

Il n’y avait pas de modification significative de l’autonomie 
des adolescents pour les gestes quotidiens de la prise en 
charge de la maladie, ni de l’adhésion thérapeutique.

Discussion 

Notre programme d’ETP est en accord avec les recomman-
dations de l’American Diabetes Association (ADA) pour l’ETP 
en camps de vacances concernant l’organisation, l’encadre-
ment et l’enseignement dispensé (6). Une organisation simi-
laire à d’autres regroupements ou camps de vacances a été 
rapporté (7–10).

Nos résultats montrent l’efficacité des regroupements édu-
catifs sur l’équilibre glycémique évalué par le taux d’HbA1C 
et le pourcentage d’adolescents ayant un taux d’HbA1c ≤ 
7,5%. Ils sont en accord avec nos résultats précédents chez 
des enfants de tous âges ayant participé à des colonies de 
vacances (11) Ils sont également en accord avec ceux de 
la littérature concernant des adolescents Italiens, Turques 
et Américains (8,12–14) et contrastent cependant avec cer-
taines études (9) qui ne retrouvait pas de changement signi-
ficatif de l’HbA1c, ce qui montre la complexité des facteurs 
intervenant dans l’équilibre glycémique. 

Les connaissances des adolescents évoluent de façon signi-
ficative au 5ème jour du regroupement. A 3 mois, leur ni-
veau de connaissances concernant la maladie et sa prise en 
charge baisse légèrement, mais la différence reste toutefois 
hautement significative par rapport à l’évaluation initiale. 
Ceci est en accord avec les données de la littérature qui re-
trouvent une amélioration des connaissances après regrou-
pement éducatif (8,9,12,13,15,16). Cependant il ne suffit 
pas d’améliorer les connaissances pour obtenir un meilleur 
contrôle de la maladie, c’est là toute la complexité de la 
prise en charge d’une maladie chronique comme le DT1.

La qualité de vie, le ressenti qu’ont les adolescents vis à vis 
de leur maladie et la perception qu’ils ont de leur état de 
santé évoluent de façon significativement favorable après 
regroupement éducatif. Les études menées sur le sujet 
montre des résultats variables avec un effet favorable pour 
certaines (17) et pas d’effet pour d’autres (18) ce qui pour-
rait être en rapport avec la méthode de mesure. Certains 
auteurs ont constaté que d’un point de vue psychologique 
les camps pour enfants atteints de DT1 avaient un rôle im-
portant dans l’achèvement du travail de deuil et l’accepta-
tion de la maladie (8) . Tandis que d’autres  ont rapporté une 
baisse significative de l’anxiété chez des enfants de 6 à 16 
après séjour en camp (18).

Chez les adolescents, il n’y a pas d’amélioration significative 
après regroupement éducatif de l’adhésion thérapeutique 
évaluée par le nombre de glycémies non effectuées et le 
nombre d’injections non faites dans la semaine précédant 
le test. L’autonomie a été améliorée mais pas de façon si-
gnificative, ceci pourrait être dû au fait que les adolescents 
étaient déjà autonomes pour 70 à 90 % des actes, mais aussi, 
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comme pour l’adhésion thérapeutique, à la difficulté d’ob-
tenir des résultats avec des adolescents qui voudraient se 
libérer de toutes sortes de contraintes.

Il n’y a pas eu de baisse significative du nombre d’hypogly-
cémies sévères chez les adolescents regroupés. Les autres 
évènements ou complications aiguës ont évolué favorable-
ment (Figure 2). Ces résultats sont partiellement en accord 
avec ceux de Karagüzel et al qui ne retrouvait aucun épisode 
d’hypoglycémie sévère ni d’ACD dans l’année suivant le re-
groupement (12).

Limites de l’étude 

 Notre étude a l’avantage d’être prospective mais il ne 
s’agissait pas d’une étude randomisée contrôlée. Chaque 
patient a été son propre témoin. La difficulté rencontrée 
avec les adolescents était leur peu d’intérêt pour l’étude, 
car ils ne se présentaient pas régulièrement aux rendez-vous 
de suivi après regroupements éducatifs ou ont été perdus 
de vue. 

Conclusions 

Nos résultats montrent l’efficacité à court terme de re-
groupements éducatifs pour adolescents qui améliorent les 
connaissances du DT1, l’HbA1c, la qualité de vie, le vécu 
du DT1, la perception de l’état de santé et les évènements 
intercurrents. 
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Résumé 

Introduction - La stratification du risque chez les patients atteints de syndrome 
coronarien aigu (SCA) sans sus décalage du segment ST est l’étape primordiale de 
la prise en charge et il n’y a pas de données sur les patients algériens. Nos objectifs 
étaient l’identification et l’analyse des facteurs prédictifs d’événements cardiovas-
culaires et cérébrovasculaires majeurs à un an.  

Matériels et méthodes - Étude prospective incluant tous les patients admis au ser-
vice de cardiologie du CHU Oran pour SCA sans sus-décalage du segment ST (ST-) de 
Novembre 2015 à Octobre 2016 et avec un suivi d’une année. Les caractéristiques 
des patients recueillies individuellement et avec le calcul des différents scores de 
risque et angiographiques, ont été corrélés aux ECVM (évènements cardiovascu-
laires et cérébrovasculaires majeurs) à 1 an en analyse univariée et multivariée. On 
a procédé également à une analyse des courbes de survie, de survenue des ECVM 
et à des courbes de ROC .

Résultats - Deux cent quatre-vingt-seize (296) patients ont été inclus, les taux de 
ECVM à 30 jours et à 1 an ont été respectivement de 5.1% et 13.2%, les taux de 
mortalité d’origine cardiovasculaire à 30 jours et à 1 an respectivement de 2.4% 
et 5.4%. 

Les facteurs pronostiques issus de l’analyse multivariée sont l’angor persistant et 
récidivant, les complications tardives, le sous décalage du segment ST descendant, 
les troubles du rythme ventriculaire, une créatinine sanguine > 12.1 mg/l, un Syn-
tax score ≥ 20 et un traitement médical avec lésions non revascularisées.

Conclusion - La promesse d’une médecine personnalisée passe par l’intégration 
des résultats des différentes études dans la prise en charge réelle de nos patients.  
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Abstract

Aims - Risk assessment in non-ST-elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS) is 
the primordial step of management, and there is no data for Algerian patients. We 
aimed to identify predictors of major adverse cardiovascular events at one year in 
NSTE-ACS in our region.

Methods - Prospective observational study including all patients admitted in our car-
diology department for NSTE-ACS between November 2015 and October 2016 with 
a follow-up over one-year. Patients characteristics were collected individually and 
within the calculation of different risk and angiographic scores they were correlated 
with one-year MACCE (Major adverse cardio and cerebrovascular events :STEMI, NS-
TEMI, cerebral stroke and cardiovascular mortality) in an univariate and multivariate 
analysis, survival Kaplan-Meier curve, curve of occurrence of MACCE and ROC curve.

Results - Two hundred and ninety-six (296) patients were included, MACE at 30 days 
and one-year were respectively 5.1% and 13.2%, the cardiovascular mortality at 30 
days and one-year were respectively 2.4% and 5.4%.

Prognostic factors were persistent and recurrent angina, late in hospital complica-
tions (>48H), down-sloping ST depression, ventricular arrhythmia, blood creatinine> 
12.1 mg/l,  Syntax    score ≥ 20 and medical management for non revascularized 
lesions.

Conclusion - The promise of a personalized medicine goes through the integration of 
the results of different data in the actual care of our patients.

Introduction

Des études observationnelles ont révélé de grandes dispari-
tés dans la prise en charge des patients atteints de SCA selon 
le pays ou voire même la région où on se situe. 

La mortalité d’origine cardiovasculaire et les principaux 
facteurs de risque associés varient considérablement d’un 
pays à l’autre, les pays en voie de développement prévoyant 
dans un proche avenir une augmentation majeure des ma-
ladies cardiovasculaires. Étant donné que ces registres ont 
été principalement réalisés dans les pays développés, il est 
nécessaire d’établir des études dans les pays en voie de dé-
veloppement pour avoir des données objectives et établir 
des stratégies appropriées de prévention et de gestion. 

L’étude ORAN (Oran Risk Assessment in NSTE-ACS) avait pour 
objectif de mieux comprendre l’épidémiologie, la prise en 
charge et le pronostic à un an des patients hospitalisés pour 
syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST 
(SCA ST-) à Oran (nord-ouest de l’Algérie).

Population et méthode 

Sites d’étude

Il s’agit d’une étude observationnelle monocentrique 
conduite dans le CHU d’Oran le principal hôpital référant en 
cardiologie interventionnelle au niveau de l’Oranie. 

Population

Du 1er Novembre 2015 au 31 Octobre 2016, tous les pa-
tients admis pour syndrome coronarien aigu sans sus déca-
lage du segment ST ont été évalués de façon prospective 
pour inclusion dans l’étude. Étaient éligibles, les patients 
se présentant avec une douleur thoracique de repos évo-
luant depuis moins de 24 heures associée à un signe élec-
trocardiographique évocateur (sous-décalage du segment 
ST, sus-décalage transitoire durant moins de 20 minutes du 
segment ST, ou onde T négative) ou à une élévation des en-
zymes cardiaques (troponine T ultrasensible) au-dessus des 
valeurs normales de référence. Le délai de réalisation de la 
coronarographie était calculé à partir de l’heure d’admission 
dans l’établissement.
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Recueil des données 

Les données ont été recueillies prospectivement. Les infor-
mations recueillies comportaient les caractéristiques socio-
démographiques, les facteurs de risque cardiovasculaires, les 
antécédents coronariens, l’aspect électrocardiographique à 
l’admission, les valeurs des dosages biologiques, les traite-
ments médicamenteux débutés dans les 48 heures suivant 
l’admission et durant le suivi, les procédures diagnostiques 
invasives et non invasives, les gestes de revascularisation, et 
les événements survenus au cours du séjour hospitalier et à 
un suivi d’une années de l’admission.

Les scores de risque GRACE, TIMI, HEART et CRUSADE ont été 
calculé ainsi que le score angiographique SYNTAX.

Score de Grace [1]: score pronostique à 6 mois pour un SCA, dérivé et validé 
à partir d’études multicentriques portant sur plus de 7600 patients (Global 
registry of ACS events).

Score de TIMI (Thrombolysis In Myocardial Ischemia) [2]: a identifié sept fac-
teurs de risque indépendants : âge> 65 ans, plus de 3 facteurs de risque car-
diovasculaires, coronaropathie documentée au cathétérisme, modification 
du ST> 0,5 mm, > 2 épisodes d’angor au cours des dernières 24 heures, prise 
de l’aspirine au cours de la semaine précédente et les marqueurs cardiaques 
élevés.

Score HEART [3]: est un système de notation prospectivement étudié pour 
aider les départements d’urgence à stratifier les patients souffrant de la 
douleur thoracique.Score de CRUSADE [4]: score de risque de saignement 
majeur.

Score de SYNTAX [5]: créer un seul score numérique qui capture la complexi-
té de la coronaropathie (y compris le nombre et la localisation des lésions).

Critères de jugement 

Le critère de jugement principal était la survenue d’évé-
nements cardiovasculaires et cérébrovasculaires majeurs 
(ECVM) à un an. Les critères de jugement secondaires in-
cluaient la mortalité cardiovasculaire à 30 jours et à un an.

Analyse statistique

La description des caractéristiques des patients et des trai-
tements reçus lors du séjour hospitalier a été stratifiée selon 
le sexe. En analyse univariée, nous avons comparé les ca-
ractéristiques à l’inclusion entre les patients selon le sexe.

Une analyse multivariée a été réalisée à l’aide d’un modèle 
de régression logistique pour identifier les facteurs indépen-
damment associés à la survenue d’ECVM à un an et la mor-
talité à un an. Les associations ont été estimées à l’aide de 
l’odds ratio ajusté encadré d’un intervalle de confiance à 95 
%. Le seuil de signification retenu était de 5 %. Les analyses 
statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS 23.0 
(IBM SPSS Statistics).

Résultats 

Entre le 1er Novembre 2015 et le 31 Octobre 2016, 296 pa-
tients admis pour syndrome coronarien aigu sans sus déca-
lage du segment ST éligibles ont été inclus dans l’étude. Les 
caractéristiques de base des patients de cette étude sont 
résumées dans les tableaux 1 et 2.

Tableau.1 : Caractéristiques des patients

  Globale 
N=296 

Hommes 
N=172 

Femmes 
N=124 

p 

Age (moyen), années 62.1 61,3 63,2 NS 
Caractéristiques lors de la présentation : 
Fréquence cardiaque, 
batt/min 

78.6 76.0 82.1 0.003 

PAS, mm Hg 135.1 133.1 137.9 NS 
PAD, mm Hg 77.4 76.8 78.1 NS 
Angor typique 261 (88.2) 155 (90.1) 106 (85.5) NS 
Killip classe ⩾2 13 (4.4) 08 (4.7) 05 (4.0) NS 
IPS < 0.9 37 (12.5) 24 (14.0) 12 (9.7) NS 
FEVG (moyenne), % 55.9 53.9 58.8 10-3 
EIM (moyenne), mm 0.84 0.86 0.81 0.005 
Histoire : 
Hérédité coronaire  43 (14.5) 26 (15.1) 17 (13.7) NS 
Infarctus du myocarde  57 (19.3) 43 (25.0) 14 (11.3) 0.004 
Angioplastie transcoronaire  19 (6.4) 13 (7.6) 06 (4.8) NS 
Pontage aorto-coronaire  4 (1.4) 02 (1.2) 02 (1.6) NS 
Artériopathie périphérique  4 (1.4) 04 (2.3) 00 (0.0) NS 
AIT/AVC 6 (2.0) 04 (2.3) 02 (1.6) NS 
Facteurs de risque :    
Hypertension  163 (55.1) 73 (42.4) 90 (72.6) 10-3 
Dyslipidémie 118 (39.8) 63 (36.6) 55 (44.4) NS 
Diabète  140 (47.3) 67 (39.0) 73 (58.9) 0.001 
Obèse (IMC ⩾ 30 kg/m2) 93 (31.4) 33 (19.2) 60 (48.4) 10-3 
Obésité abdominale   154 (52.0) 40 (23.3) 114 (91.9) 10-3 
Tabagisme actif 78 (26.4) 76 (44.2) 02 (1.6) 10-3 
 
PAS : pression artérielle systolique. PAD : pression artérielle diastolique. IPS : index de pression 
systolique. FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche. EIM : épaisseur intima média. AIT/AVC : 
accident ischémique transitoire/accident vasculaire cérébral. IMC : index de masse corporelle. 
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Ils avaient un âge médian de 62 ans et 172 (58.1 %) d’entre 
eux étaient de sexe masculin.

Les femmes avaient plus souvent un diabète (58.9% vs 39.0 
%, p = 0,001), une hypertension artérielle (72.6% vs 42.4 %, p 
< 10-3) avec une proportion plus importante d’obèses (48.4% 
vs 19.2 %, p < 10-3) et un taux d’HbA1c moyen à l’admission 
plus élevé (7.2% vs 6.5 %,                      p = 0,001).

À l’opposé, les hommes étaient plus souvent fumeurs (44.2% 
vs 1.6 %, p < 10-3) et avaient plus souvent des antécédents 
d’infarctus du myocarde (25.0 vs 11.3 %, p=0.004) et une 
élévation des troponines T us au-dessus des valeurs normales 
(66.9% vs 47.6 %, p = 0.001).

La proportion de patients avec sténoses coronaire de plus de 
70% était de 73.7 %.

Une intervention coronarienne percutanée (ICP) et un pon-

tage aorto-coronarien ont été pratiqués chez 44,6% et 4,4% 
des patients, respectivement. La mortalité intrahospitalière 
était de 1,4% avec un taux de mortalité plus élevé à 2,3% 
dans les cas d’IDM sans onde Q (IDMnQ). 

Les résultats à un an des 296 patients hospitalisés, 280 
étaient vivants un an plus tard. Au total, 16 décès ont été si-
gnalés : 04 au cours de l’hospitalisation et 12 après la sortie 
(à un an de suivi). Bien que la mortalité globale des patients 
fût de 5,4%, celle-ci était plus prononcée à 7,5% dans les cas 
d’IDMnQ. Les réinfarctus et les AVC ont été rapportés chez  
9,5% et 1,4% des patients, respectivement. (Tableau 3).

Au total, 36 patients (12,2%) ont dû être réhospitalisés. Des 
ECVM à un an ont été observés chez 39 patients (13,2%) et ce 
taux n’était pas significativement plus élevé dans les cas des 
IDMnQ NSTEMI (16,1% vs 9,0%; p = ns) (Tableau 3).

  Globale 
N=296 

Hommes 
N=172 

Femmes 
N=124 

p 

Scores de risque     

GRACE score (moyen) 127.9 128.8 126.7 NS 

GRACE score > 140 ; n (%) 107 (36.1) 65 (37.8) 42 (33.9) NS 

TIMI score (moyen) 3.7 3.6 3.8 NS 

TIMI score ⩾ 5 ; n (%) 83 (28.0) 41 (23.8) 42 (33.9) NS 

HEART score (moyen) 7.2 7.2 7.2 NS 

HEART score ⩾ 7 ; n (%) 199 (67.2) 118 (68.6) 81 (65.3) NS 

Crusade score (moyen) 27.7 22.4 34.9 10-3 

ECG     

Sus décalage non persistant du ST ; n (%) 22 (7.4) 16 (9.3) 06 (4.8) NS 

Sous décalage du segment ST ; n (%) 211 (71.3) 119 (69.2) 92 (74.2) NS 

Biologie à l’admission     

Troponine positive ; n (%) 174 (58.8) 115 (66.9) 59 (47.6) 0.001 

Glycémie, g/l 1.54 1.50 1.61 NS 

HBA1c, % 6.8 6.5 7.2 0.001 

Créatinine sanguine, mg/l 10.2 10.7 9.6 0.010 

BNP >100 pg/ml ; n (%) 113 (38.2) 67 (38.9) 46 (37.1) NS 

CRPus > 3 mg/l ; n (%) 138 (46.7) 76 (44.2) 62 (50.0) NS 

Médications ; n (%)     

Aspirine 294 (99.3) 171 (99.4) 123 (99.2) NS 

IEC /AAII 294 (98.3) 167 (97.1) 124 (100.0) NS 

Bêta-bloquant 273 (92.2) 157 (91.3) 116 (93.5) NS 

Anti GPIIBIIIA (IV) 08 (2.7) 08 (4.7) 00 (0.0) 0.023 

Clopidogrel 175 (59.1) 89 (51.7) 86 (69.4) 0.003 

Ticagrelor 121 (40.9) 83 (48.3) 38 (30.6) 0.003 

Héparine non fractionnée 125 (42.2) 84 (48.8) 41 (33.1) 0.009 

Enoxaparine 296 (100.0) 172 (100.0) 124 (100.0) NS 

Sous insuline 86 (29.1) 37 (21.5) 49 (39.5) 0.001 

Statine 293 (99.0) 169 (98.3) 124 (100.0) NS 

IEC/AAII : inhibiteurs de l’enzyme de conversion/antagoniste de l’angiotensine II  

 

Tableau.2 : Evaluation des risques et thérapeutiques
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L’analyse des courbes de ROC ont permis d’identifier que les 
patients avec un score TIMI⩾4, un Heart score > 8 et un score 
de syntaxe ⩾ 20 étaient également plus susceptibles d’avoir 
une augmentation de la mortalité à un an alors que le score 
de Grace n’était pas prédictif (fig.1 et 2).

 

 

Les facteurs pronostiques de mortalité à un an issus de l’ana-
lyse multivariée (fig.3) sont l’angor persistant  (ORa = 4,6 
[1,1 - 19,5]; p = 0,041) et récidivant (ORa = 7,2 [1,6 - 32,2];                
p = 0,042 ), les complications tardives (> 48 H) (ORa = 15,0 
[2,3 - 96,1]; p = 0,004), le sous décalage du segment ST 
descendant (ORa = 12,8 [2,0 - 81,9]; p = 0,007), les troubles 
du rythme ventriculaire (ORa = 13,1 [2,0 - 86,3]; p = 0,008), 
une créatinine sanguine > 12.1 mg/l (ORa = 5,3 [1,3 - 22,5]; 
p = 0,024)  et un traitement médical avec lésions non revas-
cularisées (ORa = 20,8 [3,5 - 122,9] ; p = 0,001).

Figure 3. Facteurs prédictifs de mortalité d’origine car-
diovasculaire, à un an, en analyse multivariée

 

 

Les facteurs prédictifs de survenue d’ECVM à un an issus de 
l’analyse multivariée (fig.4) sont l’angor récidivant (ORa = 
10,4 [4,7 - 22,8]; p = 10-3), les complications tardives (> 48 
H) (ORa = 9,2 [2,2 - 39,7]; p = 0,003), les troubles du rythme 
ventriculaire ( ORa = 4,4 [1,1 - 17,2]; p = 0,036), et un trai-
tement médical avec lésions non revascularisées (ORa = 2,5 
[1,1 - 5,7]; p = 0,031).

  Globale 
N=296 

Hommes 
N=172 

Femmes 
N=124 

P 

Interventions et procédures :  

Délai hospitalisation-coronarographie : 

h ; min 

32h13mn 30h31mn 34h34mn NS 

Coronarographie dans les 24 H de l’admission 

n (%) 

167 (56.4) 100 

(58.1) 

67 (54.0) NS 

Résultats de la coronarographie : n (%) 

   Pas de lésion significative 

   Atteinte monotronculaire 

   Atteinte bitronculaire 

   Atteinte tritronculaire 

   Atteinte significative du TCG 

 

78 (26.3) 

79 (26.7) 

76 (25.7) 

63 (21.3) 

20 (6.8) 

 

30 (17.4) 

49 (28.5) 

48 (27.9) 

45 (26.2) 

18 (10.5) 

 

48 (38.7) 

30 (24.2) 

28 (22.6) 

18 (14.5) 

02 (2.4) 

 

10-3 

NS 

NS 

0.021 

0.010 

Angioplastie transcoronaire  132 (44.6) 88 (51.2) 44 (35.5) 0.009 

Pontage aorto-coronaire 13 (4.4) 10 (5.8) 03 (2.4) NS 

Pronostic à un an de suivi : n(%) 

Mortalité intrahospitalière 04 (1.4) 02 (1.2) 02 (1.6) NS 

Réhospitalisation 36 (12.2) 23 (13.4) 13 (10.5) NS 

Réinfarctus  28 (9.5) 18 (10.5) 10 (8.1) NS 

AVC 04 (1.4) 03 (1.7) 01 (0.8) NS 

Mortalité à 30 jours 07 (2.4) 05 (2.9) 02 (1.6) NS 

Mortalité à 06 mois 11 (3.7) 07 (4.1) 04 (3.2) NS 

Mortalité à 01 an 16 (5.4) 09 (5.2) 07 (5.6) NS 

ECVM 39 (13.2) 26 (15.1) 13 (10.5) NS 

TCG : tronc coronaire commun gauche. AVC : accident vasculaire cérébral. ECVM : événements 
cardiovasculaires majeurs. 
 

Tableau.3 : Résultats angiographiques, procédures et pronostic à 1 an de suivi

 

 

Figure 2. Courbe de survenue des ECVM et de survie se-
lon le nombre de troncs atteints et le score de Syntax

Figure 1. Courbe de survenue des ECVM selon les scores 
de risque
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Figue 4. acteurs prédictifs des ECVM à un an en analyse 
multivariée

 

 

Discussion 

Dans cette série récente de 296 patients avec un SCA ST 
- ayant tous bénéficiés d’une coronarographie, 58.8 % des 
sujets avaient des troponines positives. La prise en charge 
entre hommes et femmes dans cette série est assez similaire 
en termes de prescription des différentes thérapeutiques et 
d’accès à l’approche invasive. Le syndrome métabolique ca-
ractérise les patientes avec des taux élevés d’obésité, d’hy-
pertension artérielle et de diabète alors que les patients 
hommes sont plus fumeurs. 

La population de notre étude est à prédominance masculine 
avec 172 hommes (58,1%) contre 124 femmes (41,9%). Le 
sex-ratio est de 1,4 pour l’ensemble des patients étudiés.

Ces chiffres sont légèrement inférieur aux résultats d’autres 
études ayant trait à la pathologie 

coronarienne. Ainsi, dans le registre GRACE, le pourcentage 
de femmes est de 35%, et dans 

le registre Access, ce pourcentage s’élève à 33% [6].

L’âge moyen des patients est de 62,1 ans assez similaire à 
celui retrouvé dans le registre Access où l’on retrouve un âge 
moyen de 61 ans [6].On peut observer que dans notre étude, 
il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes 
en terme de moyenne d’âge (61.3 ans vs 63.2 ans ; p=0.20), 
alors que dans la plupart des autres études, les hommes sont 
nettement plus jeunes que les femmes lors de la survenue 
du SCA.

La survenue d’événements au cours du suivi principalement 
le décès, tendait à être plus lié aux scores TIMI et HEART 
dans notre série qu’avec le score de Grace (Fig.1).

Plus paradoxalement encore, la positivité des troponines ul-
trasensibles n’apparaît pas comme un facteur prédictif de 
mortalité et d’ECVM à un an en analyse multivariée, alors 
que cette situation figure parmi les facteurs devant faire ré-
aliser une coronarographie selon les recommandations de la 
société européenne de cardiologie [7].

Nous avons observé une utilisation du ticagrélor chez 40.9% 
des patients réservé aux patients relevant d’une angioplas-
tie expliquant le recours très faible (2.7%) aux inhibiteurs 
des glycoprotéines 2b/3a . 

En se comparant avec les essais cliniques récents sur le SCA  
ST- ayant en commun avec notre série une approche invasive 
systématique, on constate que la moyenne d’âge de notre 
population est plus jeune semblable à celle de RIDDLE (62 
ans) , pour les facteurs de risque, on rencontre plus de dia-
bétiques et moins d’hypertendus et de fumeurs.

Le score de Grace moyen est assez similaire avec les autres 
essais.

Le délai de réalisation de la coronarographie est un peu plus 
important mais avec une proportion conséquente de corona-
rographies réalisée dans les 24 heures (56.4%).[8-12]

Pour le résultat angiographique, la proportion de patients 
sans sténose serrée est similaire à celle retrouvé dans TI-
MACS (24.4% vs 28.2%), par contre elle est largement plus 
importante que dans les autres séries [8-12].  L’atteinte 
tritronculaire est intermédiaire dans notre population, plus 
importante que dans TIMACS et LIPSIA et moins importante 
que dans ELISA-3 et RIDDLE.

Pour la conduite thérapeutique, la proportion de patients 
ayant bénéficié d’une revascularisation est nettement plus 
faible dans notre série aussi bien par angioplastie en raison 
d’une proportion importante de patients avec des lésions 
non accessibles à la revascularisation (20.6%) que pour le 
pontage en raison des difficultés pour l’accès à la chirurgie 
coronaire aussi bien programmée qu’en urgence dans notre 
pays [8-12].

Le pronostic dans notre série aussi bien pour la mortalité que 
pour les ECVM est assez similaire avec ces différents essais à 
30 jours, 06 mois ou 12 mois (tableau.3) [8-12].

Les facteurs pronostiques issus de l’analyse multivariée sont 
l’angor persistant et récidivant, les complications tardives 
comme marqueurs cliniques, le sous décalage du segment ST 
descendant et les troubles du rythme ventriculaire comme 
marqueurs électriques, une créatinine sanguine > 12.1 mg/l 
comme marqueurs biologiques, et un traitement médical 
avec lésions non revascularisées.
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Sur le plan angiographique, le score de SYNTAX (un Syntax 
score ≥ 20) et le nombre de troncs atteints sont les mar-
queurs pronostiques les plus importants.(Fig.2)

L’interprétation de nos résultats doit tenir compte des prin-
cipales limites de cette étude. Premièrement, nous avons 
considéré la réalisation d’une coronarographie systémati-
quement, attitude très répandue dans notre centre doté de 
cardiologie interventionnelle (dans la pratique quotidienne 
le taux de réalisation de la coronarographie pour le SCA 
ST- dépasse les 90%) ne reflétant pas la situation dans l’en-
semble du pays, l’implantation des centres de cardiologie in-
terventionnelle reste encore insuffisante et avec une faible 
couverture géographique. 

Deuxièmement, dans le même cours des idées, notre étude 
demeure monocentrique malgré le fait que notre centre est 
référant en termes de cardiologie interventionnelle dans la 
région de l’Oranie.

Enfin, le nombre de patients inclus reste faible limitant la 
puissance statistique des résultats de l’étude.

Conclusion 

Il apparaît capital d’appliquer au mieux les recommanda-
tions thérapeutiques et de s’assurer de l’adhérence au long 
cours des patients à leur traitement. La promesse d’une 
médecine personnalisée passe par l’intégration des résultats 
des différentes études dans la prise en charge réelle de nos 
patients.  

La promotion de l’utilisation de règles prédictives permet-
tant la stratification du risque des patients devrait permettre 
une meilleure coordination des structures de prise en charge 
afin d’améliorer l’acheminement des patients à risque élevé 
vers les salles de cardiologie interventionnelle.
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Abstract

Background - Gamma-glutamyl transferase (GGT) is routinely used as a highly sen-
sitive marker of hepatobiliary disease, alcohol consumption and more recently as 
predictive biomarker of cardiovascular events. In current practice, laboratories 
measure the GGT activity on tube containing lithium heparin. Except that there is 
no evidence that GGT activity can be reliably determined with this anticoagulant. 
The purpose of this study is to evaluate the impact of the anticoagulant on the 
determination the GGT activity in blood samples.

Methods - Blood samples of 30 patients were collected in three types of tubes: 
dry tube, tube containing lithium heparinate and another containing dipotassium 
ethylene diamine tetraacetate (K2-EDTA). The statistical analysis includes correla-
tion studies, Bland Altman’s analysis, as well as the comparison of biases to analyti-
cal change limit (ACL) and reference change value (RCV).

Results - Results obtained on heparinized plasma are globally overestimated com-
paratively to the serum (p=0.001). Whereas, the results obtained on EDTA plasma 
are more comparable to those of serum (p=0.356). Taking the dry tube as a refe-
rence, the calculated bias for heparinized plasma (+49.55%) samples is larger than 
the ACL (5.24%) and the RCV (37.52%). For EDTA plasma samples, this bias (-13.40%) 
is lower than RCV, but higher than ACL.

Conclusion - Our results show that the determination of GGT activity must be done 
on serum samples. If ever plasma should be used, we recommend collecting speci-
mens on EDTA anticoagulant.
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Résumé

Introduction - La gamma-glutamyl transférase (GGT) est couramment utilisée 
comme marqueur très sensible des maladies hépatobiliaires, de la consommation 
d’alcool et  plus récemment, comme biomarqueur prédictif d’événements cardio-
vasculaires. Dans la pratique actuelle, les laboratoires mesurent l’activité de la GGT 
sur un tube contenant de l’héparinate de lithium. Sauf qu’il n’y a aucune preuve que 
l’activité de la GGT puisse être déterminée de manière fiable avec cet anticoagulant. 
Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de l’anticoagulant sur la détermination 
de l’activité de la GGT au niveau sanguin.

Matériel et méthodes - Des échantillons sanguins de 30 patients ont été recueillis 
sur trois types de tubes: un tube sec, un tube contenant de l’héparinate de lithium 
et un autre contenant de l’éthylène diamine tétraacétate de dipotassium (K2-EDTA). 
L’analyse statistique comprend des études de corrélation, l’analyse de Bland Altman, 
ainsi que la comparaison des biais avec la limite de changement analytique (LCA) et 
la valeur de changement de référence (VCR).

Résultats - Les résultats obtenus sur les plasmas héparinés sont globalement suresti-
més comparativement au sérum (p = 0.001). Tandis que les résultats obtenus sur les 
plasmas EDTA sont plus comparables à ceux du sérum (p = 0.356). En prenant le tube 
sec comme référence, le biais calculé pour les échantillons de plasmas héparinés (+ 
49.55%) est plus élevé que la LCA (5.24%) et la VCR (37.52%). En ce qui concerne le 
K2-EDTA, ce biais (-13.40%) est inférieur à la VCR, mais supérieur à la LCA.

Conclusion - Nos résultats montrent que la détermination de l’activité de la GGT 
doit être effectuée sur des échantillons sériques de préférence. Si jamais du plasma 
devait être utilisé, nous recommandons d’utiliser l’EDTA comme anticoagulant.

Introduction

The control of pre-analytical variables is crucial to ensure 
quality of laboratory testing. In fact, errors that occur du-
ring this phase can represent 75% of all errors encountered 
in the laboratory [1]; 26% of them can have adverse effects 
on the patient’s management such as the prescription of un-
necessary examinations or increase in the length of hospita-
lization. On the one hand, due to advances in automation, 
and on the other hand, to quality control assessment, errors 
in the analytical phase have become very low [2]. However, 
the quality control serum does not allow the evaluation of 
pre-analytical variables and in current practice, laboratories 
measure the parameters of general biochemistry on a single 
tube containing lithium heparin. This simplifies the organi-
zation of the laboratory. Except that, there is no evidence 
that each of these parameters can be reliably determined 
with this anticoagulant. 

Gamma-glutamyl transferase (GGT) (EC. 2.3.2.2) catalyzes 
the first step in the degradation of extracellular glutathione 
(GSH), allowing for the precursor amino acids to be used for 
intracellular GSH synthesis. Moreover, GGT favors the cellu-

lar supply of GSH, which, is an important antioxidant of the 
cell [3]. The GGT is especially active in the liver, proximal 
renal tubule, pancreas, and intestine, but most of the circu-
lating activity in healthy individuals is of hepatic origin [4]. 
So, the GGT is routinely used as a highly sensitive marker of 
hepatobiliary disease and alcohol consumption [5]. More re-
cently, the GGT was described as an independent cardiovas-
cular risk factor and could serve as a predictive biomarker 
for cardiovascular events such as stroke risk [6,7]. The pur-
pose of this study is to evaluate the impact of anticoagulant 
on the determination of GGT activity in blood samples.

Material and methods

1. Blood collection

The study was conducted at the laboratory of Front de Mer 
in Oran (Algeria) during April 2018. We randomly selected 
samples from thirteen patients. For each of these patients, 
blood samples were collected in three types of tubes, accor-
ding to the nature of the anticoagulant: dry tube, lithium 
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heparinate tube and dipotassium ethylene diamine tetraa-
cetate (K2-EDTA) tube. For obvious ethical reasons, we se-
lected samples from patients who had to have blood samples 
collected on all three types of tubes for performing other 
biological tests requested by attending physicians. So no ad-
ditional samples were taken. Lipemic, hemolysed or icteric 
samples were excluded from our research. The blood spe-
cimens were collected on fasting subjects at the morning 
between 8:00 am and 9:30 am by the same sampler. Then, 
the samples are centrifuged at 2700 g / min for 10 min on 
the centrifuge Rotofix 32A Hettich®, with a delay of one 
hour and half for the dry tubes without gel separator. Whe-
reas, the centrifugation of heparinized and K2-EDTA tubes is 
carried out within one hour of sampling.

2. Instrumentation and GGT activity measurement 

The Determination of GGT activity was performed on the 
clinical chemistry analyzer HumaStar 80® (Human Diagnos-
tics®, Germany). We use Biosystem® reagents; the principle 
of the method is as follows: GGT catalyzes the transfer of 
the γ-glutamyl group from γ-glutamyl-3- carboxy-4-nitroa-
nilide to glycylglycine, liberating 3-carboxy-4-nitroaniline. 
The catalytic concentration is determined from the rate 
of 3-carboxy-4-nitroaniline formation at 405 nm in kinetic 
mode [8]. 

γ–Glutamyl–3–carboxy–4– nitroanilide + Glycylglycine                                                                    
γ–Glutamyl–glycylglycine +3–carboxy–4nitroaniline Calibra-
tions and quality control are carried out according to the 
supplier’s recommendations.

3. Statistical analysis

We studied the correlation between the measurements 
obtained for the three types of tubes, as well as realize a 
Bland-Altman analysis. Then, the bias is calculated accor-
ding to the following formula: Bias (%) = 100 * (the average 
- the reference average) / the reference average. The serum 
was taken as reference.

The bias obtained was compared to analytical change limit 
(ACL). The ACL represents the maximum analytic variation 
makes it possible to interpret a measured difference based 
on the coefficients of variation (CVa), using the following 
formula: ACL = 1.96 × √2 × CVa [9]. The CVa was calculated 
from the quality control values collected over a six-month 
period. The term « 1.96 » represents the standard deviation 
corresponding to the level of statistical significance for a 
bidirectional change (1.96 = 95%) and √2 denotes the proba-
bility of a bidirectional change. 

In addition, we compared the bias to the reference change 

value (RCV), which incorporates the acceptable inaccuracy 
based on the intra-individual biological variation and the 
laboratory-related factors (analytical variables) [10]. This 
value appears as the maximum biological variation that can 
be tolerated. It is calculated according to the following for-
mula: RCV = 1, 96 × √2 × √CVa2 + CVw2 [11,12]. The CVw 
represents the intra-individual variability that was derived 
from the enumeration of biological variation for 316 analytes 
by Ricos et al. [13]. The difference will be considered signi-
ficant if the absolute value of the average bias exceeds the 
calculated limits of the ACL and the RCV. 

Statistical treatments were carried out using Excel® Spread-
sheet while Bland-Altman analysis and t-test was realized 
using XLSTAT® software.

3. Results

The correlation between the results obtained in serum to 
those obtained in heparinized plasma provides a slope line a 
= 1.027 and y intercept b = -11.27 with a correlation coeffi-
cient r = 0.825 which reflects a good correlation between the 
two variables (Fig. 01). Moreover, the correlation between 
the results obtained in serum to those obtained in EDTA plas-
ma provides a straight line of slope a = 0.989, y intercept 
b = 3.007 and a correlation coefficient r = 0.861 which also 
reflects a good correlation between the two variables. 

Fig 1 : Graphical representation of correlation lines of the 
experimental results obtained for heparin and EDTA tubes 
comparing to drain tube.
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Bland Altman’s analysis (Figure 02 and Figure 03) shows that 
the results obtained on heparinized plasma are globally ove-
restimated relatively to the serum. Whereas, the results ob-
tained on EDTA plasma are comparable to those of serum 
with the exception of three values that are out of the limits.

Figure 2: Graphical representation of the results of 
Bland-Altman analysis obtained for GGT activity (The or-
dinate shows the difference between the value measured 
on heparinized plasma (Y) and the value measured on the 
serum (X). The abscissa shows the average of the mea-
surements).
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Figure 3: Graphical representation of the results of 
Bland-Altman analysis obtained for GGT activity (The 
ordinate shows the difference between the value mea-
sured on EDTA plasma (Y) and the value measured on the 
serum (X). The abscissa shows the average of the mea-
surements).
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The t-test confirms these observations (Table 1 and Table 
2) with a significant difference (p = 0.001) between the de-
termination of the GGT activity on lithium heparinate tubes 
compared to the dry tubes. 

While, there is no significant difference with the tubes 
containing EDTA (p = 0.356).

Table 1: Experimental results obtained for the three types 
of samples.

Table 2: Comparison between the GGT activity results 
obtained on heparinized plasma and EDTA compared to 
serum.

 Comparison 
 

Bias (%) p-value CVa (%) CVw (%) ACL (%) RCV (%) 

Heparin vs 
plain tube 

 

+49.55 0.001  
 

1.921 

 
 

13.40 

 
 

5.24 

 
 

37.52 
EDTA vs 

plain tube 
-13.40 0.356 

 

Taking the dry tube as a reference, the calculated bias for 
heparinized plasma samples is larger than the ACL and the 
RCV. For EDTA plasma samples, this bias is lower than the 
RCV, but higher than the ACL.

Discussion

GGT is an enzyme commonly measured in medical analysis 
laboratories. However, there are no studies that suggest 
if other tubes than the dry tube can be used. In addition, 
the recommendations of suppliers found on the flyers of 
reagents are different. Thus, for the same assay method, 
some suppliers advocate the use of serum only. While others 
mention the possibility of using heparinized plasma. For 
example, in the Biosystem® reagent prospectus, it has men-
tioned the possibility of measuring GGT in the three types 
of samples interchangeably. Conversely, Pointe Scientific® 
reagents recommend the serum only and Beckman Coulter® 
recommends serum samples and the plasma collected on 
EDTA tube.

The results of this study show that the collection of blood 
samples should not be done with tubes containing lithium 
heparin which leads to an overestimation of the results. 
This interference with heparin can be explained by turbi-

 Tube Number of 
samples (n) 

Minimal value 
(UI/l) 

Maximal value 
(UI/l) 

Mean (UI/l) Standard 
deviation 

(UI/l) 
Plain tube : no 
anticoagulant 

 
 

30 

5.34 65.37 21.05 12.13 

Lithium 
Heparin 
anticoagulant 

15.03 69.06 31.48 10.74 

EDTA 
anticoagulant 

9.00 66.93 18.23 11.38 
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dity production in the reaction mixture [14]. The compa-
rison between the determination of GGT activity in Wistar 
rat serum, heparinized plasma and serum supplemented 
with heparin showed GGT activities of 45.1 ± 9.5 U/l (mean 
± SD), 161.2 ± 46.1 U/l, and 93.3 ± 30.9 U/l respectively 
[15]. In human samples, very little data exist with conflicting 
results; some report show an overestimate of results [16], 
while others find an underestimate [17]. In addition, these 
studies use older analyses with lower sample number.

The results obtained on EDTA assay are more comparable to 
those obtained on serum except that the bias is higher than 
the RCV. Therefore, we recommend excluding this anticoa-
gulant except some emergencies situations, where we take 
a single tube for others tests as blood count formula to offer 
a better patient care. Other types of anticoagulants are not 
evaluated in this study because citrate, oxalate, and fluoride 
are known to give GGT values 15% lower than those obtained 
from serum [18]. On the other hand, it would be interesting 
to evaluate the influence of separator gels on the determi-
nation of GGT activity.

Conclusion

To our knowledge, this is the first study to investigate the in-
fluence of the nature of anticoagulant on the determination 
of GGT activity in human blood samples. The GGT activity 
determination must be done on serum samples. If ever plas-
ma should be used, we recommend collecting specimens on 
EDTA anticoagulant. Note, however, that it would be inte-
resting to verify these results on a larger number of samples 
with more pathological values. In addition, we advise the 
biologists to be vigilant by checking also the influence of 
the anticoagulant on the results of other biochemical pa-
rameters in order to satisfy the requirements of the norm 
ISO 15189.

Conflicts of interest : None.
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Résumé 

Introduction - Les dérivations internes par implantation de shunts ont été pour 
de nombreuses années le traitement quasiment unique de l’hydrocéphalie mais 
aussi l’objet de nombreuses complications ce qui a poussé le neurochirurgien à 
développer la chirurgie endoscopique notamment la ventriculocisternostomie et la 
coagulation des plexus choroïdes. 

Matériel et méthode - L’objectif de notre travail est de rapporter l’expérience du 
service de neurochirurgie du CHU d’Oran dans le traitement de l’hydrocéphalie pé-
diatrique par chirurgie endoscopique, à travers une étude rétrospective, s’étalant 
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

Resultats - Nous avons réalisé 67 procédures endoscopiques chez 63 patients âgés 
de moins de 15 ans dont quatre ont été opérés à deux reprises. L’âge moyen de 
nos patients était de 20,38 +/- 3,6 mois avec une légère prédominance féminine (3 
filles pour 2 garçons) et 75% de malformations. Nous avons recensé 17 complications 
dans le post opératoire immédiat, représentées par les crises convulsives (15%), 
les collections sous durales (6%), les fistules du liquide céphalorachidien à travers 
la cicatrice du cuir chevelu (3%) et les complications infectieuses (1%). Le taux de 
succès du traitement endoscopique de l’hydrocéphalie dans notre série était de 
74,62 %. Nous avons déploré deux décès (3%). 

Conclusion - La chirurgie endoscopique présente peu de complications. Elle repré-
sente une alternative efficace pour le traitement de l’hydrocéphalie pédiatrique.
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Abstract

Introduction - For many years, internal derivations by implantation of shunts have 
been the only treatment for hydrocephalus but also the subject of many compli-
cations, which has led the neurosurgeon to develop endoscopic surgery, especially 
endoscopic third ventriculostomie and choroid plexus coagulation. 

Materials and methods - The objective of our work is to report the experience of the 
Neurosurgery Department of Oran university hospital in the treatment of pediatric 
hydrocephalus by endoscopic surgery, through a retrospective study, conducted from 
October 1st, 2015 to September 30th, 2016. 

Results - We performed 67 endoscopic procedures in 63 patients under the age of 
15 years, four of whom were operated on twice. The average age of our patients 
was 20.38 +/- 3.6 months with a slight female predominance (3 girls for 2 boys) and 
75% malformations. We identified 17 complications in the immediate postoperative, 
represented by seizures (15%), subdural collections (6%), cerebrospinal fluid fistulas 
through the scalp scar (3%) and infectious complications (1%). The success rate of 
endoscopic treatment of hydrocephalus in our series was 74.62%. We lamented two 
deaths (3%).

Conclusion - Endoscopic surgery presents few complications. It represents an effec-
tive alternative for the treatment of pediatric hydrocephalus.

Introduction

L’hydrocéphalie (HDC) est une dilatation active des ventri-
cules cérébraux liée à un trouble de la circulation et/ ou 
de la résorption du liquide céphalo-rachidien (LCR). C’est 
l’une des pathologies neurologiques les plus fréquentes en 
neurochirurgie pédiatrique [1]. Son incidence est variable en 
fonction du niveau socioéconomique du pays considéré [2]. 
Les dérivations ventriculo-péritonéales (DVP) ont été pour 
de nombreuses années, le seul traitement de l’hydrocépha-
lie mais aussi l’objet de complications infectieuses dans 0,5% 
à 10% des cas [3] et mécaniques dans 50% à 100% des cas [4, 
5, 6,7]. 

Ces complications ont incité les neurochirurgiens à déve-
lopper la chirurgie endoscopique notamment la ventriculo-
cisternostomie (VCS) et la coagulation des plexus choroïdes 
(CPC). Bien qu’elle soit connue depuis le début du 20ème 
siècle, cette technique n’a prouvé son efficacité qu’au 
cours de ces dernières années, grâce aux progrès considé-
rables dans l’amélioration de la résolution du matériel en-
doscopique [8]. La VCS a pour but, de créer une voie de 
contournement de l’obstacle. Elle consiste à mettre en com-
munication le troisième ventricule et les espaces sous-arach-
noïdiens au niveau de la citerne inter pédonculaire par per-
foration du plancher ventriculaire sous endoscope. Il s’agit 
d’un traitement qui rétablit une circulation du LCR proche 

de la normale et évite ainsi les complications mécaniques et 
infectieuses de la mise en place de corps étranger (shunt).

L’objectif de ce travail est de rapporter l’expérience du ser-
vice de Neurochirurgie du CHU d’Oran dans le traitement 
de l’hydrocéphalie pédiatrique par chirurgie endoscopique.

Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une d’étude descriptive, rétrospective, mono 
centrique, menée au service de neurochirurgie du CHU 
d’Oran entre octobre 2015 et septembre 2016. 

Notre étude a porté sur des cas pédiatriques d’hydrocépha-
lie traités par chirurgie endoscopique.   Nous n’avons pas 
inclus les patients présentant une dilatation ventriculaire 
passive ou secondaire à une atrophie cérébrale. Nous avons 
étudié les paramètres suivants : l’âge, le sexe, les signes 
cliniques, les étiologies, les données neuroradiologiques, les 
complications postopératoires, et le taux de dysfonctionne-
ment de la VCS. Les causes de l’hydrocéphalie ont été clas-
sifiées comme suit : 

- Congénitales en rapport avec différentes malformations de 
l’enfant et en particulier (la sténose de l’aqueduc de Sylvius, 
des dysraphismes, la malformation de DANDY WALKER) ;
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- Tumorales : dominée par les tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure ;

- Infectieuses : post-méningite ;

- Post-hémorragiques (hémorragie des prématurés par 
exemple). 

Nous avons considéré comme « complications post-opéra-
toires », les fuites de LCR par la cicatrice, les méningites, 
les ventriculites, les collections sous-durales, ainsi que les 
crises d’épilepsie.   

Dans notre étude, le succès de la VCS a été défini par la ré-
gression complète et durable de la symptomatologie clinique 
en rapport avec l’hydrocéphalie, avec l’absence de toute 
autre cure chirurgicale de l’hydrocéphalie après la réalisa-
tion de la VCS.

Technique chirurgicale 

Nous avons utilisé un neuro-endoscope rigide sans bras arti-
culé type WALF. 

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale, le pa-
tient installé en décubitus dorsal, tête maintenue dans l’axe 
du corps, antéfléchie de 30 à 45°.  L’endoscope est introduit 
dans le ventricule latéral puis le trou de Monro est chargé 
pour aborder le troisième ventricule. 

La perforation du plancher du troisième ventricule  est ré-
alisée juste en arrière du clivus, sur la ligne médiane entre 
l’infundibulum et les corps mamillaires (Figure 1 : a et b). 
La stomie est ensuite agrandie en utilisant un cathéter à 
ballonnet de type Fogarty n°4, gonflé pendant une trentaine 
de secondes (Figure :1c).

Figure 1 : perforation du plancher du 3e ventricule sous 
endoscope

 

La perméabilité de la stomie est vérifiée en introduisant l’op-
tique jusqu’à ses berges afin de rechercher « la membrane 
résiduelle de Lillequiste » (Figure : 2). 

Figure 2 : au delà du plancher du troisième ventricule 

Pour la CPC, le plexus choroïde du ventricule latéral est 
complètement cautérisé à l’aide d’un courant de coagula-
tion mono polaire ou bipolaire à basse tension dans un but 
de réduire la sécrétion du LCR.

Analyses statistiques

Les données ont été saisies sur le logiciel EPI info version 
3.5.3.  La fréquence a été exprimée en pourcentage. Le de-
gré de signification a été mesuré par le test χ2 de Pearson 
et le χ2 corrigé de Yates pour un risque de première espèce 
fixé à 5%. 

Résultats

Durant la période d’étude qui s’est étalée du 1er octobre 
2015 au 30 septembre 2016, nous avons réalisé 67 gestes 
de ventriculocisternostomie chez 63 cas consécutifs, dont 
quatre ont été opéré à deux reprises. L’âge moyen de nos 
patients était de 20,38 +/- 3,6 mois avec des extrêmes allant 
de 4 jours à 15 ans. Nous avons constaté une légère prédomi-
nance féminine avec un sexe ratio estimé à 1,5 (Tableau 1).

Tableau 1. Répartition des cas selon le sexe et les tranches 
d’âge

  Nombre de cas 
PATIENTS 67 (100%) 

Filles 40 
Garçons 27 

AGE  
 < 1 mois 04 (6%) 
1 à 6 mois 40 (59,7%) 
6 à 18 mois 12 (17,9%) 
> 2 ans 11 (16,4%) 

 

Le mode de révélation clinique le plus fréquent était la 
macrocrânie (augmentation du périmètre crânien + 2 DS) 
avec une fréquence de plus de 60%. Chez les enfants de plus 
de 2 ans, la présentation la plus fréquente était le syndrome 
d’hypertension intracrânienne  dans 16%.

Dans notre série, les causes malformatives viennent en tête 
des causes de l’hydrocéphalie (50 patients soit 75%), suivies 
des causes tumorales (13 patients soit 19%). Viennent en-
suite les causes infectieuses (4,5%) et post hémorragiques 
(1,5%). Les causes malformatives touchent principalement 
les patients âgés de moins de 2 ans. 

Les lésions tumorales sont rencontrées surtout chez les pa-
tients âgés de plus de 2 ans et touchent principalement la 
fosse cérébrale postérieure (Figure 3).
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 Les myéloméningocèles sont en tête des causes malforma-
tives de l’hydrocéphalie avec un taux de 58%, suivies de la 
sténose de l’aqueduc de Sylvius avec un taux de 28% et en 
dernier la malformation de dandy Walker avec un taux de 
14% (Figure 3).

Afin de mettre en évidence le type et l’étiologie de l’hy-
drocéphalie, un  scanner cérébral avec et sans injection de 
produit de contraste a été réalisé chez la majorité de nos 
patients (66%). 

L’IRM cérébrale a été réalisée chez seulement 34% des cas. 
Elle permet une meilleur analyse des citernes de la base en 
particulier la citerne inter pédonculaire, siège de la réalisa-
tion de la VCS. 

Au cours de notre expérience, plusieurs difficultés tech-
niques ont été rencontrées en per opératoire, dont la plus 
fréquente était la qualité du LCR (trouble dans 12% des cas 
ou hémorragique dans 11% des cas) rendant la vision impos-

sible. Pour palier à cette difficulté, nous avons procédé au 
rinçage abondant au sérum salé chauffé à 37°C.    

Le taux de succès global de la VCS était de 74,62 % (50 pro-
cédures sur 67). Les dix-sept échecs de la procédure sont 
survenus pendant les six premiers mois.  Pour les patients 
âgés de plus de deux ans, le taux de succès était de 100%. 
Pour ceux  âgés de 1 à 18 mois, le taux de succès était plus 
important que le taux d’échec presque le double ; alors que 
pour la tranche d’âge de moins d’un mois le taux d’échec 
était significativement plus important que le taux de succès 
(p<10-5) (Tableau 2).

Concernant le sexe, le taux de succès était plus élevé chez 
les filles (p<0,02).  

 Des taux de succès plus importants ont été observés dans 
les hydrocéphalies congénitales par sténose de l’aqueduc de 
Sylvius et les hydrocéphalies acquises secondaires à une lé-
sion tumorale alors que pour les hydrocéphalies post ménin-
gitiques (taux de succès<40%) ou post hémorragiques (taux 
de succès <3%) les résultats étaient décourageants (p<10-6)

                               Tableau 2 : répartition des résultats en fonction de l’âge du sexe

                        Figure 3 : répartition des causes d’hydrocéphalie dans notre série



Apport de la chirurgie endoscopique dans le traitement de l’hydrocéphalie pédiatrique 

381 JFMO : N°5, Décembre 2018

Concernant les examens neuroradiologiques, nous avons 
noté que les indications de la VCS posées suite à la réalisa-
tion d’une IRM cérébrale, donnaient de meilleurs résultats 
que celles posées après scanner (p<0,01).

Nous avons recensé 17 complications (25%) dans le post opé-
ratoire immédiat, dont les plus fréquentes sont les crises 
convulsives retrouvées chez 10 cas (15%) suivies de la col-
lection sous-durale chez 4 cas (6%), et des fistules du LCR à 
travers la cicatrice du cuir chevelu chez deux patients (3%). 
Nous avons enregistré une seule complication infectieuse. Le 
taux de décès dû à la procédure était de 3 % (2/67).   

Discussion 

Notre série comprend 63 enfants dont l’âge est inférieur ou 
égal à 15 ans, sur une période d’une année. Le nombre de 
cas des études varie selon les centres. Ainsi, dans les séries 
publiées on trouve l’étude de DECQ et al [8], qui porte sur 
38 cas ; Gorayeb [9] a rapporté une série de 36 patients de 
moins d’un an. La plus grande série est celle de Warf qui a 
porté sur 300 enfants [10, 11].

Dans notre étude, la tranche d’âge de 1 à 18 mois était la 
plus représentée, avec un taux de succès se rapprochant du 
taux d’échec ; alors que pour les moins d’un mois le taux 
d’échec était plus important.  Ce taux était nul chez les 
enfants de plus de deux ans. Certains auteurs, rapportent un 
taux de réussite de VCS à 40% lorsque les enfants sont opérés 
à l’âge de deux ans, et à 71% lorsqu’ils sont opérés plus tard 
dans l’enfance ou l’adolescence [12,13]. Dans l’étude de 
Grunert et al, le taux de réussite était significativement plus 
faible chez les nourrissons (22,3%) par rapport aux enfants 
de plus d’un an (71,4%) et aux adultes (81,6%) [14,15]. Par 
ailleurs, Kim et al, ont identifié l’âge comme facteur prédic-
tif de succès de la VCS [16]. Dans la littérature, il existe une 
légère prédominance du sexe masculin [17]. Cette prédomi-
nance s’explique en partie par le fait que l’hydrocéphalie 
congénitale peut se transmettre selon un mode récessif lié 
à l’X [18, 19]. Dans notre série, il y avait une prédominance 
féminine avant l’âge de 6 mois. Cela peut être expliqué par 
le nombre de filles plus élevé dans notre série.  

Les causes de l’hydrocéphalie varient en fonction de l’âge 
(congénitales ou malformatives chez les nouveau-nés et 
nourrissons, et tumorales chez les grands enfants et les 
adultes).  Chez nos patients, les causes les plus fréquentes 
d’hydrocéphalie étaient les malformations cérébrales, re-
présentées essentiellement par les sténoses congénitales de 
l’aqueduc de Sylvius, les spina bifida et la malformation de 
dandy Walker. Nous pouvons attribuer ceci au fait que notre 
étude a concerné une population pédiatrique.

Le taux de succès du traitement endoscopique de ce type 
d’hydrocéphalie dépend du type de la malformation, les 
meilleurs résultats dans notre série ont été obtenus dans 
les sténoses de l’aqueduc de Sylvius avec un taux de succès 
de 92%. 

Dans la littérature, les taux de réussite de la VCS chez les 
nourrissons atteints de sténose congénitale de l’aqueduc 
de Sylvius sont toutefois inférieurs à ceux rapportés chez 
les enfants plus âgés et les adultes présentant une sténose 
aqueducale acquise [20, 21, 22]. 

Des taux d’échec allant jusqu’à 50% sont rapportés chez les 
patients atteints de myéloméningocéle [23, 24,25]. Cepen-
dant, dans la série de Warf et al, le taux de succès était plus 
important (78%) chez des nourrissons atteints d’hydrocépha-
lie associée à une myéloméningocéle [26,27].

Pour les malformations de Dandy-Walker, nous avons recensé 
7 cas pour lesquels nous avons enregistré un taux de réussite 
de 57%. Dans la littérature, les données concernant cette 
malformation sont contradictoires [18, 19, 28,29, 30].

Pour les hydrocéphalies post méningitiques, nous avons en-
registré trois cas, avec un taux de réussite de 5,7%. Warf 
et al, ont rapporté les résultats d’une série de patients pé-
diatriques avec l’hydrocéphalie post infectieuse. Les taux 
de réussite chez ces patients étaient plus faibles que chez 
les patients atteints d’hydrocéphalie due à une sténose de 
l’aqueduc de Sylvius d’origine non infectieuse [10,11]. Nous 
avons enregistré un seul cas d’hydrocephalie post hémor-
ragique pour lequel nous avons signalé un échec du traite-
ment endoscopique. Cet échec pourrait être expliqué par 
l’obstruction des citernes basales et des villosités arachnoï-
diennes, en plus de l’aqueduc de Sylvius [31, 32, 33]. 

Dans notre étude, le taux de réussite du traitement endos-
copique était de 100% dans les hydrocéphalies secondaires à 
une tumeur cérébrale qui bloque la circulation du LCR. Dans 
la littérature ce taux est supérieur à 75% [28].

Idéalement, avant chaque VCS, une IRM cérébrale doit être 
réalisée [34]. Elle joue un rôle capital dans le diagnostic 
étiologique et topographique. A cette situation « idéale » 
s’opposent les contraintes liées à la disponibilité et au cout 
de cet examen. Dans notre série, l’indication de la VCS a été 
retenue après la réalisation d’un scanner cérébral seul dans 
66% des cas.

 Dans la littérature les complications infectieuses de la VCS 
varient de 1 à 5% [35, 36,37] représentées essentiellement 
par les infections de la cicatrice opératoire, les ventriculites 
et les méningites. Dans notre étude, ce taux était estimé à 
3%. De même, l’incidence des collections sous durales post 
opératoires dans notre série (6%) rejoint celle rapportée 
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dans la littérature (2%) [28,36, 38].

 Nous avons enregistré 10 cas de comitialité post chirurgie 
endoscopique. Une comitialité post VCS est également dé-
crite dans la littérature mais elle est rare et résulte le plus 
souvent d’une altération de l’état général préexistante [39]. 

Dans notre étude, quatre patients ont été réopérés (révi-
sion de la VCS). Les obstructions à distance de la VCS sont 
habituellement secondaires à la formation d’un tissu cica-
triciel épendymaire [40,41]. La formation d’une nouvelle 
membrane arachnoïdienne dans la citerne inter pédoncu-
laire a également été décrite [42].

Conclusion

Dans toutes les spécialités chirurgicales il y’a actuellement 
une tendance à rechercher des méthodes mini invasives qui 
permettent de réduire les complications postopératoires et 
améliorer le résultat. 

Notre étude confirme l’intérêt de la VCS comme stratégie 
alternative efficace pour le placement de shunt dans le trai-
tement de l’hydrocephalie obstructive chez l’enfant. 

Des études multicentriques prospectives portant sur de 
grandes séries sont indispensables afin de valider nos résul-
tats.
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Résumé 

Introduction - L’objectif de cette étude est de mettre en relief les différents profils 
épidémiologiques, clinico-pronostiques et thérapeutiques des péritonites postopé-
ratoires en fonction du contexte initial, d’urgence ou de chirurgie programmée, de 
l’intervention initiale.

Matériels et méthodes - Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective qui a 
colligé 127 patients opérés pour péritonite postopératoire au service des urgences 
chirurgicales d’Oran. L’intervention première en contexte d’urgence avait concer-
né 83 patients (65,4%) et 44 patients (34,6%) opérés initialement dans un cadre de 
chirurgie programmée. 

Résultats - L’âge moyen des patients opérés du groupe contexte d’urgence [GCU] 
était de 46,6 ans versus 49,9 ans pour les patients opérés en contexte de chirurgie 
programmée [GCP]. Une prédominance masculine de 59,0% était observée dans le 
[GCU]  versus 52,2% dans le [GCP]. Le degré de septicité des interventions, selon 
la classification d’Altemeier ,avait montré que les interventions initiales (classes 
III/contaminée et IV/sale) représentaient respectivement 90,2%  et 100% pour le 
[GCU], et 9,7% et 0% pour le [GCP]. L’état de choc était retrouvé chez 26 patients 
dont 17 avaient été opérés initialement en contexte d’urgence (65%). La mortalité 
était de 31,3% dans le [GCU] contre 27,2% dans le [GCP]. P = 0,635.

Conclusion - Cette étude comparative a permis de mettre en évidence les diffé-
rentes caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques distin-
guant les deux groupes de patients opérés selon le caractère d’urgence ou non de 
l’intervention première. 
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Abstract

Introduction - The objective of this study is to highlight the different epidemiolo-
gical, clinico-prognostic and therapeutic profiles of postoperative peritonitis depen-
ding on the initial context, emergency or programmed surgery, initial intervention.

Materials and methods - This is a retrospective and prospective study that gathered 
127 patients operated for postoperative peritonitis in the ORAN surgical emergency 
department. This study is retrospective from September 2011 to September 2015 
and prospective from October 2015 to December 2017. The initial intervention in 
an emergency context involved 83 patients (65.4%) compared to 44 patients (34.6%) 
initially operated in a planned surgery setting.

Results - The average age of patients in the Emergency Context Group [CEU] was 
46.6 years versus 49.9 years for patients undergoing surgery in the context of pro-
grammed surgery [GCP]. A male predominance of 59.0% was observed in the [GCU] 
versus 52.2% in the [GCP]. The degree of sepsis of the interventions, according to the 
classification of Altemeier had shown that the initial interventions (classes III / conta-
minated and IV / dirty) represented respectively 90,2% and 100% for the [GCU], and 
9,7% and 0% for the [GCP]. The state of shock was found in 26 patients, 17 of whom 
had been operated initially in emergency context (65%). The mortality was 31.3% in 
the [GCU] against 27.2% in the [GCP]. P = 0.635.

Conclusion - This comparative study made it possible to highlight the different 
epidemiological, diagnostic and therapeutic characteristics distinguishing the two 
groups of patients operated according to the emergency nature or not of the primary 
intervention.

Introduction

Les péritonites postopératoires sont des péritonites secon-
daires caractérisées par leur survenue après une interven-
tion chirurgicale abdominale initiale qui peut être pratiquée 
en contexte d’urgence ou programmée ; propre ou conta-
minée. Plusieurs classifications ont été mises au point et la 
plus utilisée est celle de Hambourg[1]. Elles englobent de 
nombreuses pathologies qui diffèrent selon l’étiologie, le 
mécanisme physiopathologique, le contexte de survenue, le 
pronostic et le traitement. 

Devant la gravité de cette complication, le chirurgien doit 
toujours surveiller l’apparition de moindres signes en période 
postopératoire afin d’éviter l’installation de défaillances 
d’organes. Il faut toujours avoir à l’esprit qu’une relaparoto-
mie « blanche» vaut mieux qu’un sepsis dépassé, opéré tar-
divement [2,3,4]. L’objectif de notre travail est de mettre en 
exergue les différents profils épidémiologiques, clinico-pro-
nostiques et thérapeutiques des péritonites postopératoires.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective qui a 
colligé 127 patients opérés au service des urgences mé-
dico-chirurgicales d’Oran pour péritonite postopératoire 
(PPO). Cette étude est rétrospective allant de septembre 
2011 à septembre 2015 et prospective allant d’octobre 2015 
à décembre 2017. 

Elle est comparative selon le contexte initial en urgence ou 
non de l’intervention première. L’intervention première en 
contexte d’urgence avait concerné 83 patients (65,4%) et 
44 patients (34,6%) opérés initialement dans un cadre de 
chirurgie programmée. 
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Résultats 

L’âge moyen des patients opérés en contexte d’urgence 
était de 46,6 ans contre 49,9 ans pour les patients opérés en 
contexte de chirurgie programmée. Une prédominance mas-
culine de 59,0% était observée dans le groupe de patients 
opérés en contexte d’urgence [GCU] versus 52,2% dans le 
groupe de patients opérés en contexte de chirurgie program-
mée [GCP]. 

L’HTA, le diabète et les cardiopathies étaient réparties res-
pectivement à 22%, 12% et 3% dans le [GCU] versus 20%, 15% 
et 6% dans le [GCP].

Le délai moyen de reprise chirurgicale était de 7,51 jours 
pour le [GCU]  versus 7,95 jours pour le [GCP]. Les délais de 
reprise durant les 5 premiers jours étaient plus courts pour 
les opérés du [GCU], (voir tableau N°1).

La chirurgie initiale de l’étage sus mésocolique était équi-
valente dans les deux groupes de patients avec un taux de 
27,6% pour le [GCU] versus 25% pour le [GCP].

Le degré de septicité des interventions, selon la classifi-
cation d’Altemeier[5],avait montré que les interventions 
initiales (classes III/contaminée et IV/sale) représentaient 
respectivement 90,2%  et 100% pour le [GCU], et 9,7% et 0% 
pour le [GCP] (voir tableau N°2).

L’instabilité hémodynamique avec état de choc était retrou-
vée chez 26 patients dont 17 avaient été opérés initialement 
en contexte d’urgence (65%). La fièvre, supérieure à 38°C, 

retrouvée chez 60,2% des patients  [GCU], était présente 
chez trois quarts des patients [GCP]. La douleur abdominale 
et les vomissements étaient présents respectivement chez 
66,2% et 16,8% des patients [GCU] versus 59,0% et 20% des 
opérés [GCP]. L’arrêt du transit était présent chez 63,8% des 
patients [GCU] contre 59,0% [GCP] ,mais la diarrhée était 
notée chez  seulement 1% des opérés [GCU] contre 6,8% 
[GCP].

L’examen physique montre qu’il n’existe pas de spécificité 
entre les deux groupes de patients de notre étude. Cepen-
dant, l’extériorisation des viscères à l’extérieur de la plaie 
abdominale sous forme d’éviscération avait été le motif de 
reprise chez six patients sur sept opérés initialement en  
contexte d’urgence (voir tableau N°3).

La numération formule sanguine (NFS), pratiquée chez 51 
patients [GCU] (61,4%) et 21 patients [GCP] (47,7%), avait 
objectivé une hyperleucocytose chez 44 patients du [GCU] 
(49,3%) et 18 patients du [GCP] (40,9%). Le dosage de la 
créatininémie était réalisé chez tous les patients avec une 
élévation du taux de créatinine sanguine dans 26,5% des cas 
du [GCU]  et 22,7% des cas du [GCP].

L’échographie abdominale pratiquée chez 43,3% des opérés 
du [GCU] et 45,4% des patients du [GCP], avait retrouvé un 
épanchement péritonéal dans 34,9% des cas du  [GCU] et 
40,9% des cas du [GCP]. Le scanner abdominal réalisé chez 
16,8% des opérés du [GCU] et 20,4% [GCP], avait objectivé  
un épanchement péritonéal dans 12,0%  des cas du [GCU]  et 
20,9% des cas du [GCP].

Au cours de l’exploration chirurgicale, la nature biliodiges-
tive du liquide péritonéal était répartie dans des proportions 
équivalentes dans les deux groupes. La fréquence du carac-
tère purulent était plus importante en cas de chirurgie pre-
mière programmée (voir tableau N°4).

  

Signes physiques 

Chirurgie initiale 
d’urgence 

(%) 

Chirurgie initiale 
programmée 

(%) 

La distension abdominale 36,1 36,3 

sensibilité abdominale 75,9 72,7 

Ecoulement anormal à 
travers la plaie 

27,7 25 

Ecoulement anormal à 
travers les drains 
abdominaux 

27,7 15,9 

Eviscération   7,2 2,2 

 

  Chirurgie 
propre 

Propre 
contaminée 

Contami
née 

Sale Total 

 GCP 9 22 37 15 83 

 GCU 3 37 4 0 44 

Total 12 59 41 15 127 

 

  Chirurgie 
d’urgence 

(%) 

Chirurgie 
programmée 

(%) 
5 premiers jours 40,9 31,8 

Du 6ème au 10ème  jour 34,9 45,4 

Du 11ème au 15ème jour 16,8 20,4 

 

Tableau N°1. Répartition des délais de reprise chirurgicale 
selon le contexte d’urgence ou de chirurgie programmée de 
l’intervention initiale

Répartition du degré de septicité selon le contexte d’urgence 
ou de chirurgie programmée de l’intervention initiale

Tableau N°3. Répartition des signes cliniques selon le contexte 
d’urgence ou de chirurgie programmée de l’intervention initiale
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Le siège de la lésion viscérale était identifié sept fois sur 10 
dans le [GCP] (68,2%)  contre environ une fois sur deux dans 
le [GCU] (55,4%). L’atteinte de l’intestin grêle, du colon et 
du rectum, représentaient 56,3% des localisations viscérales 
dans le [GCU] versus 66,7% dans le [GCP]. L’atteinte gastro-
duodénale était de 34,5% dans le [GCU] versus 20% dans le 
[GCP].  

Le lâchage anastomotique (ou la désunion de suture) était 
moins fréquent quand la chirurgie initiale était pratiquée 
en contexte d’urgence. Elle était observée chez 34,9% des 
patients repris [GCU] versus 54,5% [GCP]. L’atteinte du co-
lo-rectum était deux fois plus élevée dans le [GCP]. Voir ta-
bleau N°5.

Les abcès localisés intrapéritonéaux, les textilomes, les 
pancréatites aigues,représentaient les autres causes d’in-
fection abdominale postopératoire. L’abcès localisé intrapé-
ritonéal était retrouvé deux fois plus chez les opérés du 
[GCU] (22%) que chez les opérés du [GCP] (11%).  

Dans notre étude,  sur les 127 cas de reprises, la cause de 
l’infection abdominale n’était pas retrouvée (21,2%). Dans 
le [GCU] l’exploration chirurgicale n’avait pas identifié de 
cause d’infection abdominale postopératoire dans 23 % de 
cas de reprises contre 18% dans le [GCP].  

Le geste chirurgical réalisé, était une déconnexion de l’anas-
tomose avec mise à la peau sous forme de stomie chez 27,7% 
des patients réopérés du [GCU] versus 38,6% [GCP]. La mise 
en place d’une sonde de Petzer avait concerné  6% des pa-
tients du [GCU] versus 11,3% [GCP]. La suture de la désunion 
avait intéressé trois patients (3,6%) du [GCU] versus 0% du 
[GCP].   L’exclusion avec dérivation digestive avait été pra-
tiquée chez 3,6% des patients du [GCU] versus  2,2% [GCP].   

La fréquence du nombre de décès dans notre étude lorsque 
l’intervention initiale se pratiquait en urgence était de 
31,3%, contre un taux de 27,2% quand la chirurgie initiale 
était programmée. La mortalité n’est pas significativement 
liée au caractère d’urgence de l’acte opératoire initial. P = 
0,635.

Discussion

La moyenne d’âge de survenue des péritonites postopéra-
toires varie, selon les séries internationales, de 34 ans à 63 
ans. Dans notre série, l’âge moyen des patients des deux 
groupes repris pour cette infection abdominale était de 
48,13 ans avec des extrêmes de 16 à 88 ans. Il était de 46,6 
ans chez les patients du [GCU], légèrement plus bas que ce-
lui des patients du  [GCP] 49,9 ans. 

Le sexe masculin est un facteur de risque de survenue d’une 
péritonite postopératoire en analyse univariée (p : 0,012) 
ainsi qu’en analyse multivariée (OR :2,51) ,dans une étude 
randomisée concernant 383 patients opérés entre 2008 et 
2009 [6]. Le sexe masculin est également identifié comme 
facteur de risque de lâchage d’anastomose selon l’étude 
de Law et al [7]. En effet, sur les 196 patients qui avaient 
bénéficié d’une résection antérieure du rectum, la reprise 
chirurgicale a concerné 119 hommes et 77 femmes durant 
la période d’étude qui s’est étalée de septembre 1993 à no-
vembre1998. Dans une autre étude menée par Rullier et al. 
[8], le risque de lâchage anastomotique était 2,7 fois plus 
élevé chez l’homme que chez la femme. Notre étude sou-
ligne une prédominance masculine dans le groupe [GCU] et 
une parité des sexes dans le [GCP]. 

Dans la littérature, Le contexte d’urgence de l’interven-
tion chirurgicale initiale représente un facteur de risque de 
survenue de péritonite postopératoire(PPO). Les patients 
opérés de l’abdomen en urgence étaient plus à risque de 

 Nature du liquide 
péritonéal 

Chirurgie 
d’urgence 

(%) 

Chirurgie 
programmée 

(%) 

biliodigestive  26,5% 22,7% 

purulente  25,3% 34,0% 

stercorale  10,8% 13,6% 

Louche  14,4% 6,8% 

séro-hématique  16,8% 4,5% 

 

Tableau N°4. Répartition de la nature du liquide périto-
néal au cours de la reprise selon le contexte d’urgence 
ou de chirurgie programmée de l’intervention initiale

Tableau N°5. Siège de la fistule au cours de la reprise 
selon le contexte d’urgence ou de chirurgie programmée 
de l’intervention initiale

 Chirurgie initiale 
d’urgence 

Chirurgie initiale 
programmée 

Siège de la fistule N % N % 

Estomac 5 6% 1 2,3% 

Duodénum 3 3,6% 1 2,3% 

Biliaire 8 9,6% 4 9,1% 

Grêle 15 18% 7 15,9% 

Colon 10 12% 11 25% 

Rectum 1 1,25% 2 4,6% 

Utérus 1 1,25% 3 6,9% 

Vessie 3 3,6% 1 2,3% 

Autres 37 44,5% 14 31,8% 
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développer une PPO que les patients ayant bénéficié d’une 
chirurgie programmée selon H. Krukowski et al [9]. Mais ces 
données ne rejoignent pas les résultats de l’étude de Yoann 
Launay (de septembre 2006 à aout 2011) où sur 201 cas de 
reprises pour PPO, 34% avaient fait l’objet d’une chirurgie 
initiale dans un contexte d’urgence [10]. 

Dans notre étude, sur les 127 patients repris pour PPO, 83 
avaient été opérés initialement en contexte d’urgence, soit 
65,3%.  Ainsi, nous rapportons une fréquence de survenue de 
PPO multipliée par 2 en cas de chirurgie initiale en contexte 
d’urgence. Ce risque est multiplié par quatre dans l’étude 
malienne de F.L.Simoto Notue[11]. 

Le caractère septique 

Les facteurs favorisants la survenue d’une infection abdomi-
nale postopératoire sont les interventions effectuées dans 
un contexte septique, en situation d’urgence ou chez un 
patient à risque d’immunodépression. Les interventions ef-
fectuées dans un contexte initial septique prédisposent à la 
survenue d’un sepsis postopératoire. Il a été  rapporté une 
augmentation de l’incidence des PPO de 0,1% après chirurgie 
propre à 6,5% en cas d’une chirurgie septique [12,13]. De 
même que dans une étude danoise, Bremmelgaard et al ont 
rapporté une incidence croissante des complications infec-
tieuses postopératoires avec une variabilité interopérateur 
de 1,4 à 13,2 % en chirurgie générale contaminée et de 15,4 
à 23,5 % en chirurgie septique [14].

Les conditions opératoires et le déroulement de la chirur-
gie ont également un impact sur le risque de fistule. Dans 
l’étude d’Alvès & coll, il a été rapporté que la chirurgie 
digestive en condition septique, les difficultés rencontrées 
lors de la réalisation de l’anastomose, les anastomoses co-
locoliques augmentent le risque de fistule anastomotique 
[15,16]. 

Hormis les anastomoses colocoliques, les anastomoses basses 
sont aussi plus à risque de fuir [17-19]. Dans une série de 196 
patient réopérés pou PPO, Y. Marzougui et al.[20], 49,01% de 
cas d’interventions initiales étaient de classes 3 et 4. Dans 
l’étude de F.l Simo Notue, 68,8% étaient des actes initiaux 
de classes 3 et 4 [11].

Dans notre étude, le caractère septique de l’intervention 
initiale est significativement lié au contexte d’urgence. La 
totalité des chirurgies «sales» de classe 4 d’Altemeier et la 
quasi-totalité  des patients de classe 3 (neuf patients sur 
10), avaient été opérés initialement en urgence. Il en résulte 
que 93% des chirurgies de ces deux classes 3 et 4 avaient été 
réalisées dans un conteste d’urgence.

Les délais de reprise chirurgicale

Les péritonites postopératoires sont tardivement reconnues, 
classiquement entre le cinquième et le septième jour pos-
topératoire. Un second pic correspond aux complications re-
tardées constatées au-delà de la deuxième semaine. Le dé-
lai moyen de réintervention était de 9,53 jours dans l’étude 
de l’AFC et  de 9 jours dans l’étude de T.Bensignor [21]. Ce 
délai était compris entre le 5ème et le 7ème jour dans une 
étude américaine de Neil H.Hyman en 2007[22]. Dans notre 
étude, le délai moyen de reprise chirurgicale de notre co-
horte de malades était de 7,67 jours. 

Le contexte d’urgence de l’intervention initiale ne semble 
pas influencer le délai de reprise qui était de 7,51 jours. 
Néanmoins, des délais plus courts, durant les 5 premiers 
jours, sont notés chez 40,9% des patients du [GCU] versus 
31,8% du [GCP], en raison de l’apparition précoce de critères 
cliniques de reprise chirurgicale, notamment l’écoulement 
anormal à travers les drains dans le [GCU].

Les manifestations cliniques

La défaillance hémodynamique conditionne le pronostic. 
Dans l’étude française de T. Bensignor concernant 191 re-
prises pour PPO, 16,5% des patients avaient présenté un état 
de choc. Dans notre cohorte, environ un patient sur cinq 
avait présenté un état de choc (20,5%) dont les trois quarts 
avaient nécessité l’administration de catécholamines. Mais 
l’instabilité hémodynamique avec état de choc était retrou-
vée chez deux patients sur trois qui étaient opérés initiale-
ment en contexte d’urgence. Il s’agissait de patients opérés 
initialement de péritonites aigues généralisées, d’infarctus 
mésentériques qui présentaient des signes de choc septique.

La fièvre est l’un des signes les plus fréquents [23]. Dans une 
étude prospective de Le Gall et al [24], une fièvre supérieure 
à 39◦C entre le troisième et le dixième jour postopératoire 
traduit dans 66% des cas une affection intrapéritonéale. De 
même que  l’intensité de la fièvre (≥38°5 C) pourrait être 
un élément d’orientation [25]. Dans notre travail, la fièvre 
supérieure à 38°C, était présente chez 60,2% des patients  
[GCU] versus 75% des patients [GCP] et ne semble pas être 
un critère significativement spécifique du [GCP].

En période postopératoire, la douleur abdominale, l’iléus 
et les vomissements sont des signes cliniques difficiles à 
interpréter chez l’opéré récent. La douleur et le ballonne-
ment sont respectivement présents dans 44% et 42% des cas 
dans l’étude de Levy [23]. A travers notre travail, la douleur 
abdominale, l’arrêt du transit et les vomissements ne sont 
pas significativement liés au contexte d’urgence de l’inter-
vention première. Cependant la diarrhée, présente chez 
6,8% [GCP] contre seulement 1% des opérés [GCU] traduit 
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le lâchage d’une anastomose colique ou rectale pratiquée 
en contexte de chirurgie programmée. De même qu’à l’exa-
men physique, il n’y avait pas de spécificité entre les deux 
groupes de patients de notre étude. Cependant, l’extériori-
sation des viscères à l’extérieur de la plaie abdominale sous 
forme d’éviscération avait été le motif de reprise chez six 
patients sur sept opérés initialement en contexte d’urgence.

Les données biologiques et morphologiques

En période postopératoire, les examens biologiques sont 
contributifs dans le diagnostic de défaillance d’organes, ce-
pendant, ils le sont moins dans le diagnostic de péritonite 
postopératoire.  A travers notre travail, l’hyperleucocytose 
et l’augmentation de la créatininémie n’étaient pas signi-
ficativement liées au contexte d’urgence de l’intervention 
initiale.

Le scanner abdominal, examen de référence dans l’explo-
ration de la cavité abdominale en période postopératoire, 
avait été réalisé chez 64,9% des patients, dans la série de T. 
Bensignor, et avait objectivé dans 59,7% des cas un épanche-
ment péritonéal. Dans notre étude, bien que l’exploration 
échographique ait été réalisée trois fois plus que le scanner 
abdominal, il apparait que la pratique de ces examens ain-
si que la découverte d’épanchement intrapéritonéal ne soit 
pas spécifique à l’un des deux groupes étudiés. 

Les données de prise en charge chirurgicale

L’étiologie la plus fréquente retrouvée dans la majorité 
des études est le lâchage d’une anastomose ou la désunion 
d’une suture dans 40 à 72% des cas selon les séries [12, 26-
28]. Ce taux de lâchage était de 51,2% dans une étude multi-
centrique réalisée par l’AFC [29] (2010), de 49% dans l’étude 
de A. Hajar (2017) [30]et de 40% dans la série française de Y. 
Launey (2017) [10]. Notre étude, à travers les 127 patients 
repris pour PPO, avait retrouvé un taux de lâchage anasto-
motique chez quatre patients sur dix. Le lâchage anastomo-
tique (ou la désunion de suture) était moins fréquent quand 
la chirurgie initiale était pratiquée en contexte d’urgence.  
L’atteinte du colo-rectum était deux fois plus élevée dans le 
[GCP]. Il s’agissait notamment de résections chirurgicales de 
cancers du colon et du rectum. Bien que la répartition des 
deux groupes de notre étude soit équivalente à travers les 
étages sus-mésocolique et sous-mésocolique, L’atteinte gas-
troduodénale était une fois et demie plus importante dans le 
[GCU]. L’atteinte de l’intestin grêle, du colon et du rectum 
était équivalente dans les deux groupes.

L’abcès localisé intrapéritonéal était retrouvé deux fois plus 
chez les opérés du [GCU]  que chez les opérés du [GCP]. Ces 
résultats seraient expliqués par le caractère septique des 
interventions premières pratiquées dans un contexte d’ur-
gence. 

L’exploration chirurgicale n’avait pas identifié de cause 
d’infection abdominale postopératoire dans 23% de cas de 
reprises du [GCU] contre 18% dans le [GCP]. Le contexte de 
l’intervention initiale ne semble pas influencer la non iden-
tification de la cause de PPO. 

Dans la majorité des cas, dans un site péritonéal infecté, 
à chaque fois que se présentait un lâchage d’anastomose 
ou une désunion de suture, l’abouchement à la peau était 
pratiqué quand la mobilité du segment digestif le permet-
tait. Dans l’étude de Y. Launey et al, la prise en charge pe-
ropératoire des lésions a été définie comme la réalisation 
d’une iléostomie ou d’une colostomie en cas de lésion in-
fra-mésocolique ou un drainage en cas de lésion supra-mé-
socolique[10].

La déconnexion de l’anastomose avec mise à la peau sous 
forme de stomie avait été réalisée moins frequement chez 
des patients du [GCU] en raison du site de la source infec-
tieuse, gastroduodénal qui était plus fréquent. Pour rappel, 
le lâchage anastomotique des segments digestifs de l’étage 
sus mésocolique rend souvent l’abouchement à la peau im-
possible. A défaut, plusieurs techniques  ont été pratiquées 
en fonction du stade avancé de l’infection abdominale, de 
l’importance et du siège des lésions. Il s’agissait de réaliser 
le plus souvent l’intubation de la brèche par une sonde de 
Petzer avec drainage en regard systématique, ou de  suturer 
la brèche et y associer un double-drainage en regard ou plus 
rarement réaliser une exclusion digestive avec fermeture du 
bout distal (duodénal). 

Conclusion

Le contexte d’urgence de l’intervention chirurgicale initiale 
représente un facteur de risque de survenue de péritonite 
postopératoire(PPO)[9]. A travers cette étude, il existe une 
prédominance masculine dans le [GCU]. De même que le 
caractère septique de l’intervention initiale est significati-
vement lié au contexte d’urgence. En postopératoire, l’ins-
tallation d’un état de choc ou la découverte d’une éviscé-
ration sont observées notamment chez les patients opérés 
initialement en urgence. La diarrhée est un signe présent 
principalement chez les patients du [GCP].  En peropéra-
toire, le lâchage anastomotique est plus fréquent dans le 
[GCP] et la découverte d’abcès intrapéritonéal isolé est plus 
fréquente dans le [GCU].
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Résumé 

Introduction - Un nouveau-né est dit macrosome si le poids de naissance est supé-
rieur au 90ème percentile selon les courbes de références. C’est une population à 
risque exposée à des complications néonatales pouvant compromettre le pronostic 
vital et ou fonctionnel. L’objectif de l’étude était d’estimer la prévalence hospita-
lière de la macrosomie et identifier les facteurs de risques de survenue de celle-ci. 

Patients et méthodes - Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique, 
réalisée au niveau du service de néonatalogie « Nouar Fadéla ».

Résultats - Durant la période du 15 Avril 2015 au 15 Mars 2017 inclus, 6741 accou-
chements ont été réalisés. Nous avons colligé 889 nouveau nés  ayant fait l’objet de 
la présente étude dont 425 couples mères-nouveau-nés macrosomes, soit une pré-
valence hospitalière de 6,3 %. Pour les caractéristiques maternelles : en moyenne, 
les mères étaient âgées de 30 ± 5,70 ans et avaient un IMC de 27,4±4,9kg/m2. La 
voie haute était l’issue principale de l’accouchement des nouveau-nés macrosomes. 
Pour les caractéristiques des nouveau-nés : le poids de naissance (PN) a varié entre 
4000gr et 5900gr avec un PN moyen de : 4172 ± 339 gr. La morbidité néonatale chez 
les macrosomes est dominée de façon respective par : l’hypoglycémie dans 19,3% 
versus 10,6% chez  les eutrophes ; les hématomes profonds dans 3,8% vs 1,9% et  la 
paralysie du plexus brachial (PPB) dans 2,1% versus 0,2 chez les eutrophes.La létali-
té était notée dans 0,9% des cas comparée à 0,6% chez les eutrophes. On a retrouvé 
un certain nombre d’éléments épidémiologiques intervenant dans la genèse de la 
macrosomie : l’obésité, le gain pondéral, l’antécédent de macrosomie, le diabète 
et le terme avancé.

Conclusion - la macrosomie reste une situation à risque, préoccupante du fait de sa 
morbidité et sa mortalité néonatale.
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Abstract

Introduction - A newborn is said macrosome if the birth weight is higher than the 
90th percentile according to the reference curves. It is a population at risk exposed 
to neonatal complications that can compromise the vital prognosis and / or functio-
nal. The objective of this study was to estimate the hospital prevalence of macroso-
mia and to identify the risk factors for its occurrence. Patients and methods: this is a 
cross-sectional, descriptive and analytical study at the «Nouar Fadela» clinic. 

Results - during the period from April 15, 2015 to March 15, 2017, 6741 deliveries 
were made. We collected 889 cases that were the subject of the present study inclu-
ding 425 newborn macrosomes, a hospital prevalence of 6.3%. For maternal charac-
teristics: On average, mothers were aged 30 ± 5.70 years, and a BMI of 27.45 ± 4.96 
kg / m2. The majority of deliveries of newborns macrosomes was vaginally delivred. 
For the characteristics of the newborns: the birth weight varied between 4000gr and 
5900 gr with an average PNN of: 4172 ± 339 gr. Neonatal morbidity in macrosomes is 
dominated by: hypoglycemia in 19.3% versus 10.6% in eutrophic patients; hematomas 
in 3.8% vs 1.9%; PPB in 2.1% versus 0.2 in eutrophics. Lethality is neonates in 0.9% 
of cases compared to 0.6% in eutrophic  A number of epidemiological elements have 
been found in the genesis of macrosomia: obesity, weight gain, macrosomia history 
of diabetes mellitus and the advance or late stage. 

Conclusion - Macrosomia remains a risky situation, which is worrying because of its 
morbidity and neonatal mortality.

Introduction

L La macrosomie fœtale (MF) est habituellement définie par 
un poids de naissance supérieur  à 4000 grammes, grâce aux 
classiques courbes de poids en fonction du terme, in ute-
ro par échographie ou après naissance) [1]. Ainsi, un nou-
veau-né (NN) est macrosome lorsque son poids de naissance 
est supérieur au 90e percentile pour l’âge gestationnel (AG) 
selon les courbes de référence pour une population donnée 
qui correspond au terme anglo-saxon Large for Gestationnel 
Age (LGA, poids élevé pour l’âge)[1].

La macrosomie est hétérogène en termes de phénotype, cli-
nique et biologique, et en termes d’étiologies.  

La macrosomie constitue un réel problème de santé publique 
lié non seulement à sa prévalence dans les pays développés 
et ceux en développement, mais aussi à sa forte association 
avec la morbi-mortalité infantile (complications trauma-
tiques, hématologiques, métaboliques...). 

À travers ce travail notre objectif était d’estimer la fré-
quence de la macrosomie néonatale le service de néonatalo-
gie à l’EHS Nouar Fadéla et d’identifier les facteurs de risque 
de survenue de celle-ci: âge maternel, antécédent d’un ac-
couchement d’un macrosome, obésité, diabète…).

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude transversale, nichée dans la cohorte 
des femmes enceintes ayant accouché durant la période du 
15 Avril 2015 au 15 Mars 2017 inclus au niveau du service de 
néonatalogie Nouar Fadéla.

Tous les nouveaux-nés à terme (supérieur à 37 semaines 
d’aménorrhée (SA), dont le poids de naissance était supé-
rieur au 50e percentile pour l’âge gestationnel sont recrutés 
dans l’étude. Les mort-nés macrosomes (difficulté de déter-
miner leur âge gestationnel) et les nouveau-nés de moins de 
37 SA ont été exclus de l’échantillon.

Nous avons mis au point des fiches d’enquête qui ont été 
remplies à travers un interrogatoire auprès de la maman. 
Elles comprennent trois parties : 

- les caractéristiques maternelles : âge, profession, situation 
matrimoniale, niveau socio-économique, parité, gestité, an-
técédents obstétricaux (avortement, mort-né, diabète anté-
rieur, diabète grossesse),

- les caractéristiques de la grossesse actuelle et l’accouche-
ment (poids au début et fin de grossesse (poids prégesta-
tionel, gain pondéral), taille maternelle, tension artérielle, 
dépistage de diabète (hypoglycémie, hémoglobine glyquée, 
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glycémie veineuse),  suivi de grossesse, antécédent de 
macrosomie),

- et les caractéristiques des nouveau-nés (poids, taille, pé-
rimètre crânien) et les complications néonatales actuelles.

Analyse statistique

La saisie des données ainsi que l’analyse descriptive et ana-
lytique des données ont été effectuées à l’aide de logiciel 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20. Le 
test de Chi 2 a été utilisé pour la comparaison des résultats. 
Le seuil de p < 0,05 était considéré comme statistiquement 
significatif.

 

Résultats

Nous avons colligé 889 cas ayant fait l’objet de la présente 
étude dont 425 couples mères-nouveau-nés macrosomes soit 
une prévalence hospitalière de 6,3 %. 

Caractéristiques maternelles : L’âge maternel a varié entre 
26 ans et 45 ans avec une moyenne d’âge 30,33 ± 6,03 ans. 
Par contre, la tranche d’âge prédominante était entre 26 
et 35 ans.

En ce qui concerne la taille maternelle, elle a varié entre 
145 cm et 175 cm avec une moyenne dans notre échantil-
lon de 163,9 ± 6,4 cm. La tranche de taille prédominante 
était plus 165 cm avec un taux de 80,7% chez les mères des 
nouveau-nés macrosomes vs 76% chez les mères des nou-
veau-nés eutrophiques

La multiparité était observée dans 44,2% des mères des  nou-
veau nés macrosomes vs 55,8% des nouveau nés des mères 
eutrophes. Dans notre population d’étude, l’obésité repré-
sente 24,9% chez les mères des nouveau-nés macrosomes vs 
14,4% chez les mères des NN eutrophes.

Toutefois, nous considérons 15 kg comme prise de poids li-
mite au cours de la grossesse, nous avons trouvé 75 (17,6 
%)  des mères des nouveau-nés macrosomes qui ont eu 
une prise de poids excessive. Les parturientes des mères 
des nouveau-nés macrosomes à terme (AT) représentaient 
291(68,5%) cas, alors que 134 (31,5%) cas avaient un dépas-
sement du terme (DT).

Antécédents maternels médicaux 

L’antécédent de macrosomie (40% versus 11,4%) : (p < 
0,0001) est l’antécédent le plus caractéristique dans notre 
population étudiée avec une différence significative (P < 

0,0001) suivi de diabète gestationnel (20,7% vs 10,3%) : p 
< 0,0001 et diabète chronique (5,4% vs 2,2%) (p = 0.01) (Ta-
bleau 1).

Evolution du travail et décision du mode d’accouchement

La majorité des accouchements des nouveau nés macrosomes 
a été par voie haute soit 314 cas (73,3%) vs 111cas (26,1%) 
par voie basse avec une différence significative (p=0,005). 
La césarienne a été indiquée respectivement dans les cas 
représentés de la Figure 1. 

Caractéristiques des nouveau-nés

On note une prédominance masculine qui était de 61,7% et 
58,8% respectivement chez les macrosomes et les eutrophes. 
Le poids de naissance (PNN) a varié entre 4000gr et 5900gr 
avec un PNN moyen de : 4172 ± 339 gr  vs le poids de nais-
sance des témoins a varié entre 2380gr et 3800gr avec un 
PNN moyen de : 3296 ± 278 gr  (p < 0,0001). (Figure .2)

  
 

ATCD 

Macrosomes 
N = 425 

Non Macrosomes 
N = 464 

 
Seuil de 

signification 
P 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
Avortement 

(ABRT) 

 
69 

 
16,2 

 
60 

 
12,9 

 
NS 

 
Mort in utero 

(MIU) 

 
19 

 
4,5 

 
22 

 
4,7 

 
NS 

 
Diabète 

gestationnel 

 
88 

 
20,7 

 
48 

 
10,3 

 
< 0,0001 

 
Diabète 

chronique 

 
23 

 
5,4 

 
10 

 
2,2 

 
< 0,01 

 
Hypertension 

artérielle(HTA) 

 
79 

 
18,6 

 
72 

 
15,5 

 
NS 

 
Antécédent 
Macrosomie 

 
170 

 
40,0 

 
53 

 
11,4 

 
< 0,0001 

 

 

 

Figure 1. Répartition des mères selon l’indication de la 
césarienne

Tableau 1. Antécédents maternels médicaux
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Figure2. Les paramètres des nouveau-nés macrosomes

Répartition des morbidités néonatale

En ce qui concerne les complications néonatales : 66% ont été remis 
à leur maman et 34% nouveau-nés ont été hospitalisés. 

La morbidité néonatale chez les macrosomes par rapport aux 
eutrophes   par ordre croissant   est dominée par :

• L’hypoglycémie : 82 cas (19,3%) versus 49 (10,6%) avec P < 0,0001 
et OR=2,025 (1,38-2,96)

• Fracture humérale : 5 cas (1,2%) versus O cas les non macrosomes 
avec p = 0,01 PPB : 9 cas (2,1%) vs 1 cas (0,2%) avec p < 0,007 et 
OR=10,01 (1,26-79,39)  (Tableau 2)

Tableau2 : Répartition des morbidités néonatale

Les facteurs de risques de la macrosomie néonatale 

- L’obésité était de 55,5% chez les mères des macrosomes 
versus 45,5% mères des eutrophes   avec une différence si-
gnificative :P < 0,0001 avec OR=2,53(1,74-3,66) .

- En considérant 15 kg comme prise de poids limite au cours 
de la grossesse, on a trouvé 75 patientes qui ont eu une prise 
de poids excessive avec un poids antérieur bien connu soit 
un taux de 17,6 % vs 10,8% du groupe témoin (p=0,004, OR= 
1,77 [1,2 – 2,61]) .

- En ce qui concerne les antécédents médicaux et obstétri-
caux, comparativement aux mères de témoins, les mères de 
macrosomes ont plus significativement un accouchement an-
térieur d’un macrosome (40% vs 11,4% témoins)  ( p<0,0001) 
et le risque est multipliée par  OR : 5,17 [3,65 – 7,30] .

- Le sexe masculin (72,9%) est plus fréquent que le sexe fé-
minin (27,1%) cette différence est statistiquement significa-
tive avec OR=1,88 [1,42 – 2,5] ( p< 0,0001) par rapport aux 
témoins.

- Le diabète est respectivement de 20,7% chez les mères 
macrosomes ( MM) comparé à 10,3% chez les mères té-
moins(MT)  la différence est statistiquement significative 
avec un  (p<0,0001) et le risque est multiplié par OR=2,26 
[1,54– 3,31].

- Terme avancé était important chez le groupe de mères 
macrosomes vs témoins OR =1,84  [1,32 – 2,57] suivi par gain 
pondéral OR= 1,65 [ 1,22 – 2,23 ] .

- Notre étude montre que les proportions des accouchées 
âgées de 35 ans ou plus étaient de 23,5% chez les mères 
de macrosomes contre 20,5 % chez les mères des nouveau 
nés eutrophes. La comparaison de ces proportions donne 
une différence statistiquement non significative. (P=NS) si-
gnifiant que l’Age est non significativement associé à l’ac-
couchement d’un macrosome.

- Il ressort aussi que la proportions de multipares était chez 
les mères des eutrophes  que chez les mères des macro-
somes (57,1% et 49,4%),la différence est significative OR 
:1,75 [1,33 – 2,32] et P= 0,0001 .

La taille n’a pas d’influence sur le poids du nouveau par 
contre obésité paternelle influence le poids du nouveau-né  
avec une différence significative (P=0,003). (Tableau 3)

  
 

Complications néonatales 
 

 
Macrosomes 

Seuil de 
signification 

P 

 
Odds/ ratio 

Oui 
N (%) 

Non 
N(%) 

  

 
Hypoglycémie (< 0,40 gr /l) 

 

 
82(19,3) 

 
49(10,6) 

 
< 0,0001 

 
2,025[1,38-

2,96] 
 

Hypocalcémie (<80 mg/l) 
 

 
7(1,6) 

 
16(3,4) 

 
NS 

 
NS 

 
Hyperbilirubinémie 

 
45(10,6) 

 
115(24,8) 

 
< 0,0001 

 
1,85[1,03-

2,0 3] 
 

Polyglobulie 
 

1(0,2) 
 

2(0,4) 
 

NS 
 

NS 
 

Asphyxie périnatale (APN) 
 

23(5,4) 
 

45(9,7) 
 

NS 
 

NS 
 

Détresse respiratoire 
 

42(9,9) 
 

124(26,7) 
 

 
< 0,0001 

 
2,09[1,59-

2,74] 
 

Cardiomyopathie 
hypertrophique (CMH) 

 
3(0,7) 

 
4(0,9) 

 
NS 

 
NS 

 
Paralysie du plexus 

brachial 
(PPB) 

 
9(2,1) 

 
1(0,2) 

 
0,007 

 
10,01[1,26-

79,39] 

 
Fracture clavicule 

 
3(0,7) 

 
1(0,2) 

 
NS 

 

 
Fracture humérale 

 
5(1,2) 

 
0(0) 

  

 
Bosse séro sanguine 

 
37(8,7) 

 
58(12,5) 

 
NS 

 

 
Hématomes 

 
16(3,8) 

 
9(1,9) 

 
NS 

 

 
Décès 

 
5(0,9) 

 
3(0,6) 

 
NS 

 

 

 

 

Tableau 2. Répartition des morbidités néonatales
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Discussion 

Dans notre étude la  prévalence hospitalière  de la macroso-
mie néonatale était  de 6,3%. Nos résultats restent proches 
de ceux retrouvés par la majorité des études [1]. Par contre, 
certains auteurs rapportent une fréquence plus élevée [1,2]. 
Cette augmentation peut être liée à un gain de poids ma-
ternel plus élevé pendant la grossesse, à l’augmentation 
des fréquences de l’obésité maternelle et du diabète, et le 
régime alimentaire. Mais d’autres auteurs  rapportent une 
fréquence plus faible notamment dans les pays d’Afrique 
[3].Ces variations de fréquence entre les séries pourraient 
s’expliquer par la taille de  l’échantillon, le suivi insuffisant, 
le manque d’hygiène  de vie au cours de la grossesse ainsi 
que le bas niveau socio-économique [3-4].

Comparativement aux données de littérature, l’âge et 
la multiparité n’ont pas été statistiquement significatifs 
comme facteurs de risque dans notre étude.

Le dépassement du terme était observé chez 32% des mères 
d’enfants macrosomes ce qui rejoint la plupart des études 
[5]. Cela peut être expliqué par un défaut d’une échogra-
phie précoce en vue d’une datation de la grossesse, l’impré-
cision de dates des dernières règles et le caractère irrégulier 
des consultations prénatales [1,5-6].

 Quant au taux de 25% de cas d’obésité retrouvés dans notre 
série, il  rejoint celui  constaté dans  la littérature [7]. Et 

le risque d’accoucher un macrosome est multiplié 2 chez 
les gestantes en surpoids et les obèses. Alors que dans la 
littérature ce risque est multiplié par 3 avec un intervalle de 
prise pondérale variant entre 12-18 Kg [8]. Dans notre série 
la prise pondérale était de 15 Kg et le risque est multiplié 
par  2. La prise de poids excessive peut être expliquée par 
une modification du métabolisme maternel car dépendante 
de l’alimentation expliquant ainsi la macrosomie par anabo-
lisme [9,10].

Quel que soit le type de diabète, nos résultats rejoignent 
ceux de la littérature [9], mais le pourcentage de diabète 
gestationnel dans notre série est plus élevé par rapport aux 
études. Cela peut être expliqué surtout par les variations 
ethniques et génétiques des populations, mais également, 
dans une moindre mesure, par la diversité des stratégies et 
des méthodes de dépistage utilisées [10,11].

L’antécédent de macrosomie est le facteur le plus incrimi-
né. Cependant, sa physiopathologie n’est pas encore éluci-
dée. Ceci nous confirme qu’une femme ayant accouché d’un 
macrosome récidive le plus souvent avec un risque multiplié 
par six (OR=6) et dans notre série, celui ci est multiplié par 
5 [4,11-13].

La prédominance masculine a été rapportée par la plupart 
des auteurs, avec un risque relatif multiplié par deux et nos 
résultats rejoignent la plupart des études [11]. Selon celles-
ci, le fœtus féminin est génétiquement plus résistant à l’in-
suline et moins sensible aux effets trophiques de l’insuline 
et est donc plus petit [11, 17,19] (Tableau 3). 

La majorité d’accouchements d’enfants macrosomes a été 
eutocique (73,9% vs 65,7% témoins) par voie haute avec 
une différence significative. Ce taux de césarienne dans le 
groupe de macrosomes est élevé par rapport à celui trouvé 
par la plupart des études [20]. Par conséquent,  la macro-
somie multiplie le risque de césarienne (p=0,005). Ce taux 
varie selon les études [20,22].

Comme en témoigne la majorité des séries marocaines, l’ac-
couchement d’un nouveau-né macrosome est d’abord spon-
tané. Le recours au forceps est rare, contrairement aux pays 
Européens et Américains, où l’utilisation du forceps est plus 
fréquente [20,23-24].

Concernant la morbidité néonatale, celle-ci est dominée par 
l’hypoglycémie et nos résultats rejoignent ceux de la litté-
rature [25].

Il existe une relation linéaire entre le poids de naissance, 
la dystocie des épaules et le PPB ceci concorde avec nos 
résultats [26-27].

La létalité est notée dans 1% des cas dans notre série. Le 

  
 

Facteurs de risque de 
macrosomie 

 
Macrosomes 

N = 425 

 
Non Macrosomes 

N = 464 

 
ANALYSE MULTI VARIÉE 

 
OR BRUT [IC à 95%] 

 
P-Value N (%) N (%) 

Sexe de 
l’enfant 

Masculin 
Féminin 

310 
115 

(72,9) 
(27,1) 

273 
191 

(58,8) 
(41,2) 

1 
2,168 [1,501- 2,802] 

 
< 0,0001 

IMC de la mère 
 

Dénutrition 
Normal 
Surpoids 
Obésité 

02 
145 
172 
106 

0,5 
34,1 
40,5 
24,9 

9 
232 
156 
67 

1,9 
50 

33,6 
14,4 

0,477[0,099-2,293] 
1 

1,575[1,138-2,178] 
1,816[1,198-2,752] 

 

NS 
 
 

0,005 

 
Terme 

 

37 - 39 SA 
40 - 42 SA 

291 
134 

(68,5) 
(31,5) 

363 
101 

(78,2) 
(21,8) 

1 
1,81 [1,30 – 3,11] 

 
< 0,0001 

 
Diabète 

Non 
Oui 

337 
88 

(79,3) 
(26,1) 

416 
48 

(89,7) 
(10,3) 

1 
2,070 [1,37 – 2,96 ] 

 

 
< 0,0001 

Gain pondéral 
 

< 15 KG 
> 15 KG 

350 
75 

(82,4) 
(17,6) 

414 
50 

(89,2) 
(10,8) 

1 
1,80 [1,18 – 2,75 ] 

 
0,006 

 
ATCD de 

Macrosomie 

 
Non 
Oui 

 
255 
170 

 
(60,0) 
(40,0) 

 
411 
53 

 
(88,6) 
(11,4) 

 
1 

4,41 [3,06– 6,36 ] 

 
< 0,0001 

 

Tableau 3. Analyse multi variée des facteurs de risques de 
la macrosomie retenus
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taux global de mortalité néonatale, dans notre étude, re-
joint celui trouvé par certaines études. Ceci s’expliquerait 
du fait que la plupart des grossesses n’étaient pas suivies 
[28-29].

Cette étude a des limites. Premièrement, les données ont 
été recueillies rétrospectivement à partir d’un seul centre 
plutôt que de plusieurs centres. Par conséquent, notre 
échantillon ne pouvait pas être représentatif et les résultats 
ne peuvent pas être généralisés.

Aussi, la comparaison de nos résultats avec d’autres études 
devrait être faite avec prudence. En fait, les différences 
peuvent être liées à des différences de méthodologie et/ou 
de taille de l’échantillon et de définition de la macrosomie 
du point de vue pédiatrique. 

Conclusion

La macrosomie reste une situation à risque, préoccupante 
du fait de sa morbidité et sa mortalité néonatale. Plusieurs 
facteurs maternels peuvent influencer sa survenue .Dans 
notre contexte On a  retrouvé un certain nombre d’éléments 
épidémiologiques intervenant dans la genèse de la macroso-
mie : l’obésité, le gain pondéral, l’antécédent de macroso-
mie, le diabète et le terme avancé.

afin  d’améliorer le pronostic fœto-maternel. Il faut premiè-
rement, :Motiver le suivi régulier de toutes les grossesses. 
Deuxièmement, Le dépistage du diabète gestationnel afin 
de. Bien traiter et équilibrer le diabète pour les femmes 
diabétiques. Troisièmement, Surveiller le gain pondéral gra-
vidique et l’améliorer à l’aide de nouveaux outils simples 
d’utilisation, à l’instar des courbes de poids maternel et 
une collaboration entre les professionnels de la nutrition, 
la diététicienne et le nutritionniste, est à approfondir, afin 
d’optimiser la prise en charge des femmes. 

À partir de cette étude nos  perspectives sont de :

Dépister les gestantes à risque  d’accoucher un macrosome 
afin d’améliorer la qualité de vie, de diminuer les dépenses 
de santé, évaluer les performances du dépistage de la 
macrosomie fœtale et mesurer l’impact sur les pratiques 
obstétricales ,prise en charge multidisciplinaire de l’ac-
couchement et établir un protocole de prise en charge des 
macrosomes avec complications.
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Résumé 

Introduction - Le ligament talo-fibulaire antérieur représente le faisceau antérieur 
du complexe ligamentaire latéral de la cheville. Etant le moins résistant, il est le  
premier touché en cas d’entorse latérale de la cheville. Notre travail a pour but de 
mettre en évidence la grande variabilité de ce ligament. 

Matériels et méthodes - A partir de la dissection de 24 chevilles fraîches et embau-
mées au formaldéhyde, le nombre de faisceaux, les dimensions au point neutre et 
après mise en tension, les rapports avec les structures de voisinage, ainsi que les 
points d’insertions du LTFA ,ont été étudiés. 

Résultats - Le ligament talo-fibulaire antérieur était bi-fasciculaire dans 66,7% 
des cas et mono-fasciculaire dans 33,3% des cas. Sa longueur moyenne en posi-
tion neutre était de 20,52 ± 2,35 mm, et sa largeur de 7,10 ± 1,02 mm. En flexion 
plantaire, la longueur était de 20,9 ± 0,05 mm, et de 21,03 ± 0,07 mm en inversion 
forcée. La distance entre son insertion talaire et le sommet du processus latéral 
était de 16,4 mm ±2 mm.

Conclusion - Les connaissances macroscopiques et morphométriques de ce liga-
ment, peuvent fournir une base pour comprendre le mécanisme lésionnel, et per-
mettre ainsi une meilleure prise en charge des entorses latérales de la cheville.  
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Abstract

Introduction - The anterior talofibular ligament represents the anterior bundle of 
the lateral complex of the ankle. Being the least resistant, it is the first touched in 
case of lateral sprain of the ankle. Our work aims to highlight the great variability of 
this ligament.
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Introduction
L’articulation de la cheville est l’une des articulations les 
plus vulnérables du corps, malgré sa grande stabilité. En 
effet, sollicitée quotidiennement au cours de la marche, le 
saut ou la course, elle est très souvent traumatisée [1]. De 
plus, l’entorse latérale de la cheville, est l’une des lésions 
les plus fréquentes en traumatologie orthopédique, avec 
une incidence journalière de 1 cas pour 10000 habitants. 
Elle représente 15 à 20% des traumatismes sportifs, et 40% 
des personnes souffrant de blessures ligamentaires, gardent 
des séquelles qui interférent avec la vie quotidienne [2]. La 
cheville est une articulation très congruente, formée par la 
talo-crurale et la tibio-fibulaire distale [3,4]. Sa congruence 
est assurée passivement par les ligaments collatéraux qui 
sont les véritables moyens de contention de l’articulation 
[5]. Le ligament collatéral latéral est formé de trois fais-
ceaux, antérieur, moyen et postérieur [6].

Le LTFA en est le faisceau antérieur. Son rôle est important 
dans la stabilité de la cheville en flexion plantaire [7]. Il 
est peu tendu et peu sollicité en flexion dorsale, et c’est 
le seul faisceau qui protège de la subluxation du talus en 
avant [8]. Cependant, c’est le premier lésé en cas d’entorse 
latérale [9]. Il s’agit d’une bandelette plate de 10 à 15 mm 
de largeur et de 20 à 30 mm de longueur, qui s’élargit de 
haut en bas, parallèlement au dos du pied [10]. Peu résis-
tant, c’est le ligament de l’entorse et correspond au point 
douloureux latéral selon Paturet [6]. Il peut être dédoublé 
ce qui est important pour déterminer la gravité de la lésion 
[11]. Il est tendu du bord ventral de la malléole latérale à 
la face latérale du talus [12]. Le LTFA a une origine com-
mune avec le faisceau moyen ; le ligament calcanéo-fibu-
laire (LCF) dans 33% des cas, et il est absent dans 4% des 
cas [13].Comme l’ensemble des ligaments de la cheville, 
le LTFA est formé par du tissu conjonctif spécialisé, doué 

de propriétés biomécaniques très intéressantes ayant la 
capacité de s’adapter aux fonctions complexes qu’effectue 
cette articulation [14]. La rupture du LTFA peut être source 
d’instabilité [15], nécessitant un diagnostic précis, et en cas 
d’échec du traitement médical,  une réparation chirurgicale 
qui doit être isométrique, respectant les caractéristiques 
anatomiques du ligament. Les ligamentoplasties seraient 
les plus indiquées et donneraient de meilleurs résultats. De 
même, l’imagerie joue un rôle crucial dans l’évaluation des 
ligaments de la cheville [16]. 

Ceci étant posé, il s’avère qu’une bonne connaissance de 
l’anatomie du LTFA pourrait contribuer à une meilleure 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’entorse 
latérale de la cheville. De même, l’étude de son  compor-
tement  lors des mouvements articulaires, aiderait à établir 
des protocoles plus efficaces de prévention des lésions, bien 
que les facteurs  prédisposant soient controversés. L’objec-
tif de ce travail était d’étudier les variations anatomiques 
du LTFA, dont l’intérêt dans la prise en charge de l’entorse 
latérale de la cheville, qu’elle soit radiologique ou chirurgi-
cale, est d’une importance indéniable.

Matériels et méthodes

L’étude anatomique et morphométrique a été menée au La-
boratoire d’Anatomie, d’Organogenèse et de Biomécanique 
de l’Université Libre de Bruxelles, durant le mois de Février 
2016. Nous avons travaillé sur vingt-quatre spécimens ré-
partis comme suit :

Six pièces fraîches de membres pelviens, amputées à 
l’union des deux tiers supérieurs et du tiers inférieur de la 
jambe. Dix-huit pièces de membres pelviens, embaumées 
et conservées dans du formol. Une coupe transversale d’une 

Material and methods - From the dissection of 24 fresh and formaldehyde embalmed 
ankles, the number of beams, the dimensions at the neutral point and after tensio-
ning, the relations with the neighborhood structures, as well as the insertion points 
of the LTFA have been studied.

Results - The anterior talofibular ligament was formed in 66, 7% of the cases of two 
bundles and in 33, 3% of the cases it was monofascicular. Its average length in neutral 
position was 20, 52 ± 2, 35 mm, its width was 7, 10 ± 1, 02 mm. In plantar flexion, 
the length was 20, 9 ± 0, 05 mm, and in forced inversion, it was 21, 03 ± 0, 07 mm. 
The distance between his talar insertion and the vertex of the lateral process was 16, 
4 mm ± 2 mm.

Conclusion - The macroscopic and morphometric knowledge of this ligament can 
provide a basis for understanding the mechanism of injury, and thus allow better 
management of lateral ankle sprains.
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cheville sèche, conservée au musée du laboratoire. Le ma-
tériel utilisé était une trousse de dissection basique (pinces, 
bistouri, ciseaux fins, scalpels…..), une réglette millimé-
trée, un rapporteur, un appareil photo.

De prime abord, nous avons repéré les lignes d’incisions 
de la région du cou-de-pied  au crayon dermographique. 
Chaque pièce était ensuite placée sur la table de dissec-
tion, d’abord en position horizontale par rapport au plan 
de travail, afin de disséquer la région latérale, repérée par 
la malléole latérale et  limitée par les sillons  malléolaire 
latérale et sous malléolaire. Puis, nous avons maintenu ver-
ticalement la pièce sur un billot afin de prendre les mesures 
en position neutre et après mise en tension. Après incision 
de la peau qui était fine et souple au niveau des malléoles, 
et rabattement des lambeaux cutanés,  nous avons  mis en 
évidence le plan superficiel sous cutané et les éléments 
vasculo-nerveux superficiels. Nous avons ensuite, poursuivi 
la dissection plan par plan jusqu’au complexe ligamentaire 
latéral de l’articulation talo-crurale.

Les principaux points sur lesquels s’est basée notre travail 
étaient : le repérage des faisceaux du LTFA, la précision des 
points d’insertions, la prise de ses dimensions ; longueur et 
largeur au point mort et après mise en tension, la comparai-
son des valeurs entre chevilles droites et chevilles gauches, 
étude des rapports avec les structures avoisinantes, et enfin 
la recherche de variabilités anatomiques. Pour le repérage 
des points d’insertions, nous avons calculé la distance entre 
son insertion malléolaire sur le bord ventral et l’apex de la 
malléole latérale d’une part, et entre sa terminaison sur 
la face latérale du talus et l’apex de son processus latéral 
d’autre part. Le logiciel Excel a été utilisé pour le  calcul 
des valeurs moyennes ainsi que les écarts types des dimen-
sions du LTFA.

Résultats 

Sur un échantillon de vingt-quatre pièces disséquées et dont 
la moyenne d’âge  était de 78 ans ± 2,85, nous avons trouvé 
les résultats suivants : Le LTFA est quadrilatère, plat, for-
mé d’un nombre variable de faisceaux. Il est bi-fasciculaire,  
formé de deux faisceaux : l’un proximal, l’autre distal, sépa-
rés par un interstice qui livre passage à une branche de l’ar-
tère fibulaire et ceci dans 66,7% (16/24) des pièces étudiées 
(figure 1). Sur les huit pièces restantes, il est mono-fascicu-
laire (figure 2). Le faisceau proximal est  le plus souvent plus 
grand que le distal (figure 1). Leur direction est oblique de 
haut en bas et de dehors en dedans depuis le bord ventral 
de la malléole latérale à la face latérale du talus. Le fais-
ceau proximal est plus long, plus épais, et prend attache en 
haut sur le bord ventral de la malléole fibulaire, au-dessus 
de la pointe et se termine à la face latérale du col du talus 

au-dessous de la surface taillée en biseau de l’angle latéral 
du talus. Le faisceau distal plus petit, et plus mince, s’insère 
en dehors du précédent sur le bord ventral de la malléole fi-
bulaire et se termine en dehors et un peu au-dessous du fais-
ceau proximal. Nous remarquons que le LTFA est de direction 
horizontale en position neutre, et  il subit  une élongation en 
varus forcé. Le LTFA ne présente aucun rapport étroit avec 
les tendons des fibulaires ni avec les tendons antérieurs.  Le 
seul lien qu’il présente est son adhérence à la capsule arti-
culaire. L’insertion fibulaire du faisceau distal est  proche de 
l’insertion du ligament calcanéo-fibulaire (LCF). 

Sur une pièce, le LTFA et le LCF ont une origine commune sur 
le bord ventral de la malléole fibulaire (figure 2). Le point 
d’insertion sur le talus est distant du sommet du processus 
latéral de 16,4 mm ±2 mm et sur la  malléole latérale, la 
distance à partir de l’apex est de 15,2 mm ±1,6 mm. Sa lon-
gueur moyenne en position neutre était de 20,52 ± 2,35 mm. 
De plus, sa largeur moyenne était de 7,10 ± 1,02 mm (figure 
3). Les principales  mesures du LTFA figurent  dans le tableau 
1. Les valeurs comparatives entre chevilles droites et che-
villes gauches sont résumées dans le tableau 2.

 

 

Figure 1. Aspect bi-fasciculaire du ligament talo-fibulaire anté-
rieur sur une vue latérale d’une cheville droite (1)    

1. Ligament talo-fibulaire 
antérieur
2.Ligament calcanéo-fi-
bulaire
3.Origine commune des 
deux ligaments sur le bord 
ventral de la malléole 
latérale      
4.Talus
5. Facelatérale du calcanéus

 

 

Figure 2. Aspect mono-fasciculaire du  ligament talo-fibulaire anté-
rieur (1)  et ses insertions talaire et fibulaire sur une vue ventro-laté-
rale d’une cheville droite

 

 

Figure  3. Repérage des insertions du ligament talo- fibulaire antérieur

1. Ligament talo-fibulaire anté-
rieur
2. Face latérale du talus
a. Insertion fibulaire
b.Insertion talaire
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Lors de la flexion plantaire, le LTFA se tend et se verti-
calise. Il est presque parallèle à l’axe longitudinal de la 
jambe. La bande proximale est tendue alors que la bande 
distale est détendue. Lors de la flexion dorsale, le LTFA est 
détendu. En flexion plantaire, la longueur moyenne est de 
20,9 ± 0,05 mm. Elle est de 21,03± 0,07 mm en inversion 
forcée. L’élongation du faisceau antérieur varie de 1,66 %  
en flexion plantaire à  2,20% en inversion forcée par rap-
port à la longueur initiale (figure 4).

Discussion
L’anatomie des ligaments de la cheville est très variable. 
Elle a été rapportée par des auteurs classiques et confir-
mée par des travaux récents, soit par des études sur sujets 

anatomique, soit par l’utilisation de moyens d’explorations 
radiologiques de plus en plus performants. Le LTFA peut être 
lésé en inversion forcée. Sa description détaillée peut aider 
à restaurer sa fonction par une  reconstruction ligamentaire 
appropriée, et à faciliter le diagnostic radiologique. 

Dans notre étude, nous avons constaté  que le LTFA était 
bi-fasciculaire dans   66,7% des cas et mono-fasciculaire dans 
33,3 % des cas. Pour  Milner et Al [17], ce ligament présentait 
un faisceau dans 38% des  cas, deux  faisceaux dans 50 % des 
cas, et trois faisceaux dans 12 % des pièces étudiées.  Selon 
l’étude de Taser et Al [18], un seul faisceau était retrouvé 
dans tous les spécimens étudiés, sauf un qui en a présen-
té deux. Sarrafian (1983), quant à lui, rapporte la présence 
constante de deux faisceaux et occasionnellement trois [19]. 
Pour Muzaffer Sendel et Al (1998), deux faisceaux étaient 
retrouvés dans 100% des cas étudiés [20]. La division de ce 
ligament en faisceaux le fragilise, et serait un facteur dé-
terminant dans la gravité de l’entorse latérale de la cheville 
selon Bauer [11].

Dans notre étude, les dimensions du LTFA ont été comparées 
à celles d’autres études [17, 18, 21]. Nous avons trouvé une 
similitude à l’exception de Milner et Al [17] dont les valeurs 
donnent un ligament plus court et plus large (Tableau 3).

Cependant, toutes ces études confirment que le faisceau 
proximal est plus long que le faisceau distal, ce qui suggère 
selon Khawaji et Al que son rôle est plus important dans le 
maintien de la stabilité de la cheville [22]. La divergence, 
selon les différentes études serait due aux différents points 
de mesure. Pour notre part, nous avons fixé les pièces 
concernées sur un billot et avons effectué les mesures à 
l’aide d’une réglette millimétrée. 

Dans notre étude comparative de la morphométrie du LTFA 
entre les deux côtés droit et gauche à la recherche de dif-
férences structurelles, nous trouvons une augmentation peu 
significative des valeurs droites, ce qui concorde parfaite-
ment avec les études de Kitsoulis et Mc Dermott [13,23] qui  
concluent qu’il n’ya aucune corrélation entre la différence 
de longueur et la prédisposition aux entorses de la cheville, 
ni avec l’instabilité chronique de la cheville. La cause la plus 
commune serait plutôt, la flexion plantaire de la cheville qui 

Tableau 1 : Mesures du LTFA en mm

LTFA nombre de 
faiscaux

Longueur Largeur

Faisceau unique  0,224 20,52±2,35 7,10±1,02

Faisceau double Proximal

Distal

18,52±2,72

17,61±2,82

6,54 ±1,68

4,82±1,02

Tableau 2: Comparaison des dimensions du LTFA en mm entre 
chevilles droites et chevilles gauches 

LTFA Côté 
droit
(n=10)

Valeur Côté 
gauche
(n=14)

Valeur Diffé-
rence 
entre les 
2 côtés

Faisceau 
unique

Lon-
gueur

Largeur

20,22 
±2,20 

6,91± 
1,05

Lon-
gueur

Largeur 

19,51± 
2,32

7,12± 
1,02

0,71± 0,12

0,21± 0,02

Faisceau 
proximal

Lon-
gueur

Largeur 

18,12± 
2,41

5,81± 
1,32

Lon-
gueur

Largeur

7,92± 
2,52

6,32± 
1,25

0,2± 0,11

0,51± 0,07

Faisceau 
distal

Lon-
gueur

Largeur

17,20± 
2,42

4,51± 
1,61  

Longuer

Largeur

 16,32± 
2,82

4,02± 
1,23

0,88± 0,4

0,49± 0,38

 

 

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

21

21,1

position neutre flexion plantaire varus 
forçé(inversion)

Figure 4. Elongation en mm du faisceau proximal du LTFA en 
position neutre, en flexion plantaire et en  inversion forcée

 LTFA 
 

Présente 
étude 
(2016) 

Taser et  
Al (2006) 

Milner and 
Soames 
(1998) 

Burks and             
 Morgan 
(1994) 

Mahmut Ugurlu 
 et al (2010) 

Longueur   20 ,52±2,35 22,37± 2,5 13,0±4 24,8 14,38-20,84 

Largeur  7,10  ±1,02 10,77± 1,6 11,0±3,3 7,2  7,61- 12,98 

 

Tableau 3. Comparaison des dimensions (mm) du LTFA avec des 
études antérieures
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supprime l’effet stabilisateur du LCF et place le LTFA dans 
une position mécaniquement vulnérable. Une étude faite 
sur 72 pièces cadavériques par Kitsoulis et Al, a rapporté 
l’absence de ce ligament dans 4 cas [13]. En revanche, nous 
l’avons constamment observé dans notre étude. D’après la 
revue bibliographique, le ligament est une structure défor-
mable et son élongation peut atteindre 20 à 25% de sa lon-
gueur. Une flexion plantaire au-delà de 40° augmente de 3,3 
% la distension de ce ligament qui pourrait être affaiblit et 
exposé à des blessures selon Diebold [9].

Nos résultats obtenus après la mise en tension du LTFA confir-
ment ces données. En effet, c’est lors de la flexion plantaire 
et l’inversion forcée que le ligament est tendu et devient 
vulnérable et exposé aux blessures [24]. De même, les chan-
gements signalés dans la longueur du ligament en fonction 
de la position de l’articulation sont importants pour com-
prendre la fonction du LTFA, et son implication dans l’en-
torse de la cheville. Ceci pourrait se traduire par le dévelop-
pement de protocoles efficaces de prévention des blessures 
[22]. 

La précision des points de fixation talaire et fibulaire est im-
portante à connaître dans le cas d’une reconstruction chirur-
gicale. Dans leur étude, Thomas. O et Al [25] ont donné des 
repères osseux pertinents concernant les faisceaux du liga-
ment collatéral latéral. La distance entre l’insertion fibu-
laire du LTFA (faisceau unique) et le sommet de la malléole 
latérale est en moyenne de 13,8 mm. Elle est également de 
17,8 mm en moyenne entre son insertion talaire et l’apex du 
processus latéral du talus. Dans notre série, les valeurs de 
nos mesures se rapprochent des résultats de cette étude et 
avec ceux de Thés A [26] qui a localisé les zones d’insertions 
des faisceaux du ligament collatéral latéral sur 14 cadavres 
par une étude anatomo-arthroscopique. 

Conclusion

L’étude des ligaments de la cheville revêt un intérêt particu-
lier au vu du perfectionnement des techniques chirurgicales 
et exploratrices, sans oublier la conception des prothèses 
de la cheville. Les tendances actuelles concernant le traite-
ment chirurgical, préconisent la reconstruction la plus ana-
tomique possible des deux faisceaux, antérieur et moyen du 
ligament collatéral latéral, et plusieurs techniques de répa-
rations ligamentaires sous arthroscopie ont été développées. 
Il en ressort d’après les résultats discutés, que la connais-
sance des paramètres anatomiques de l’appareil capsulo-li-
gamentaires est fondamentale dans la prise en charge des 
entorses de la cheville.

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

Références bibliographiques 
[1] Blaimont P, Libotte  M, Klein  P. Biomécanique de la tibio-tar-

sienne. Implications cliniques. Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. 

Conférence d’enseignement.   L’expansion Scientifique Française. Pa-

ris, Elsevier. 1986 :21-36

[2] Hertel J. Functional Anatomy, Pathomechanics, and Pathophysio-

logy of lateral ankle instability Athlete Train 2002; 37:364-75

[3] Poirier P, Charpy A. Traité d’Anatomie Humaine. Tome I. 2e Edi-

tion. Paris  Masson et  Cie. Editeurs 1899

[4] Kamina P. Anatomie Clinique.  Anatomie Générale des membres. 

4e édition. Tome 1. Edition Maloine 2009

[5] Close JR. Some applications of the functional anatomy of the an-

kle joint. J Bone Joint Surg 1956;38A:761–8

[6] Paturet G. Traité d’Anatomie Humaine. Tome II. Membres supé-

rieur et inferieur.       Masson et Cie. Editeurs.1951

[7] Laude F Benazet J-P. Anatomie et Biomécanique des entorses de 

chevilles. Réanimation Urgences 1995 ; 4 (4) 507-511.

[8] Bekerom MPJ, Oostra RJ, Golanó P, et al. The anatomy in relation 

to injury of the lateral collateral ligaments of the ankle: A current 

concepts review. Clin Anat. 2008 21 :619–626. Doi: 10.1002/ca.20703

[9] Diebold Patrice F. Entorse de cheville. EMC-Podologie 1999:1-10 

[Article 27-100-A-55]

[10] Lopez R, Noailles T, Bouguennec-N, Loic G, Decante D. Validation 

anatomique       d’un repérage cutané de l’insertion distale du LCF. 

Revue de chirurgie orthopédique et  traumatologique. Volume 101, 

N°85. Page 33 (Décembre 2015).

[11] Bauer T, Hardy P .Entorses de la cheville. EMC - Appareil locomo-

teur 2011:1-10 [Article 14-089-A-10]

[12] Rouviere H, Delmas A. Anatomie humaine Descriptive, topogra-

phique et fonctionnelle. Tome  III.  15e Edition. Masson 2002

[13] Kitsoulis P, Marini A, Pseftinakou A. Morphological study of the 

calcaneo-fibular ligament in cadavers. 2011 Aug;70(3):180-4

[14] Frank CB. Ligament structure, physiology and function Musculos-

kel Neuron Interact 2004; 4(2):199-201. Centre for Joint Injury and 

Arthritis Research, University of Calgary Alberta

[15] Cascua Stéphane. Faites bouger le traitement de l’entorse de 

cheville - février 2002

[16] Tourné Y, Mabit C. La cheville instable, de l’entorse récente à 

l’instabilité chronique. Elsevier Masson, 2015

[17] Milner CE, Soames RW. “Anatomical variations of the anterior ta-

lo-fibular ligament of the human ankle joint”. J Anat 1997; 191:457-8

[18] Taser F, Shafiq Q, Ebraheim NA. Anatomy of lateral ankle liga-

ments and their relation ship to bon landmarks. Surg Radiol Anat 

2006;28:391–7



[19] Sarrafian SK. Anatomy of the foot and ankle. 2nd ed. Philadelpia: Lippin-

cott Williams & Wilkins; 1993 P 230-240

[20] Apoorva D, Lalitha C, Girish V. Patil. “Morphometric Study of Calcanéo-fi-

bular Ligament of Ankle”. Journal of Evidence based Medicine and Healthcare; 

Volume 1, Issue 10, November 10, 2014; Page: 1268-1274.

[21] Burks RT, Morgan J. “Anatomy of the lateral ankle ligaments”. Am J Sports 

Med 1994; 22: 72- 77

[22] Khawaji B, Soames Roger. The anterior talo-fibular ligament: A detailed 

morphological study. The Foot .Volume 25, Issue 3.Septembre 2015. Pages 141-

147

[23] McDermott JE, Scranton Jr PE, Rogers JV. Variations in fibular position, 

talar length, and anterior talofibular ligament length. Foot &ankle internatio-

nal. 2004;25(9):625-9.

[24]Omer A Raheem; Moira O’Brien. Anatomical review of the lateral collateral    

ligaments of the ankle: a cadaveric study. Anat Sci Int (2011) 86:189–193 DOI 

10.1007/s12565-011-0109-7.

[25]Thomas O. Clanton, MD, Kevin J. Qualitative and Quantitative Anatomic 

Investigation of the Lateral Ankle Ligament for Surgical Reconstruction Proce-

dures. The Journal of Bone and Joint Surgery.JBJS.org volume 96- A. Numbre 

12. June 18 2014.

[26]Thes A, Ferrand M., Cournapeau J. Arthroscopic location of lateral colla-

teral ankle ligament. An Anatomic study. Revue de chirurgie orthopédique et 

traumatologique. Volume 100 Issue 8. December 2014 page 24.



Neuropathie Héréditaire avec Hypersensibilité à la Pression révélée par  une Polyradiculonévrite
 Inflammatoire Démyélinisante Chronique. A propos d’un cas 

405 JFMO : N°5, Décembre 2018

Neuropathie Héréditaire avec Hypersensibilité à la Pression ré-
vélée par  une Polyradiculonévrite Inflammatoire Démyélinisante 
Chronique. A propos d’un cas avec revue de littérature

Hereditary Neuropathy with liability to Pressure Palsies revealed by a Chronic Inflamma-
tory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. A case report and literature review

Djamila Mahmoudi1, Nadjia Ababou2, Mounia Mati3, Smail Daoudi2,

1Cabinet médical de neurologie et d’électrodiagnostic clinique, 4 rue Patrice Lumumba, Alger,16802 Algérie.
2Service de Neurologie Tizi Ouzou Algérie. 
3Service de Neurologie, EPH Tipaza Algérie.

                

            Auteur correspondant : mahmoudidjamila@yahoo.fr            Article reçu le 1/12/2018/Accepté le 20/12/2018

MOTS CLÉS
Neuropathie Héréditaire 
avec hypersensibilité à 
la pression, polyradicu-
lonévrite inflammatoire 
démyélinisante chro-
nique, syndrome du 
canal carpien. 

Résumé

Introduction - La Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression est une 
neuropathie  sensitivomotrice à transmission autosomique dominante, liée à une dé-
létion du gène PMP22 sur le chromosome 17p11.2. Son association à une neuropathie 
acquise dysimmunitaire telle qu’une polyradiculonévrite inflammatoire démyélini-
sante chronique est  rare.

Observation - Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 31 ans, qui a présenté 
un tableau d’une polyradiculonévrite inflammatoire chronique démyélinisante sen-
sitive multifocale  douloureuse, huit semaines après une chirurgie d’un syndrome 
du canal carpien droit. Le patient n’avait aucun signe anamnestique ou clinique 
évoquant une neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression mais 
l’électroneuromyogramme nous a orienté vers cette neuropathie et l’analyse 
génétique a confirmé la délétion PMP22.
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Hereditary Neuropathy 
with Liability to Pressure 
Palsy HNPP,  chronic in-
flammatory demyelina-
ting polyradiculoneuro-
pathy CIDP, carpal tunnel 
syndrome. 

Abstract

Introduction - Hereditaryneuropathy with liability to pressure palsies is a senso-
ry-motorneuropathy with autosomal dominant inheritance linked to a deletion of 
the PMP22 gene on chromosome 17p11.2. Its association with acquired dysim-
mune neuropathy such as chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuro-
pathy is rare.

Observation - We report the case of a 31-years-old patient, who experienced a 
multifocal and painful chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuro-
pathy, eignt weeks after surgery for a right carpal tunnel syndrome. The patient 
had no clinical signs suggestive of hereditary neuropathy with liability to pressure 
palsies but the electroneuromyography referred us to this neuropathy and the 
genetic analysis confirmed the PMP22 deletion.
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Introduction
La neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pres-
sion (HNPP pour Hereditary Neuropathy with liability  to 
Pressure Palsies) est une neuropathie sensitivomotrice au-
tosomique dominante, caractérisée par des  accès paraly-
tiques ou parésthésiants transitoires et indolores d’instal-
lation brutale. Ces accès sont  spontanés ou secondaires à 
des compressions ou des traumatismes minimes. 

La HNPP est liée à une mutation du gène PMP22 (Peripheral 
Myelin Proteine 22) en 17p11.2 [1]. L’examen peut montrer 
des pieds creux, une aréflexie généralisée ou une abolition 
isolée des reflexes achilléens mais dans 30 % des cas l’exa-
men est normal en dehors des accès paralytiques d’où la 
sous estimation de sa fréquence. Le diagnostic est difficile 
si le tableau inaugural est atypique ou noyé dans un ta-
bleau électro-clinique d’une neuropathie dysimmunitaire 
telle que la polyradiculonévrite inflammatoire démyéli-
nisante chronique (CIDP pour Chronic Inflammatrory De-
myelinating Polyradiculoneuropathy). L’électroneuromyo-
gramme (ENMG) est l’examen clé car il permet de mettre 
en évidence la neuropathie démyélinisante diffuse et d’ex-
traire de ce tableau les signes orientant vers la HNPP.

Observation 

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 31 ans qui a 
présenté deux mois après une chirurgie  d’un syndrome 
du canal carpien droit, attribué à sa profession (bijoutier 
artisan), un tableau d’une neuropathie sensitive distale 
asymétrique, multifocale et douloureuse. L’ensemble 
des signes évoluait sur un mode chronique sur environ 4 
mois avec aggravation progressive et accès  paralytiques 
(inauguraux), transitoires et douloureux touchant les ter-
ritoires ulnaires et péroniers durant quelques minutes à 
quelques heures. L’examen neurologique objectivait une 
hypoesthésie par atteinte des grosses fibres ainsi qu’une 
aréflexie aux membres supérieurs, il ne présentait pas de 
pieds creux.

Le bilan  biologique inflammatoire, infectieux (sérologies 
virales) et immunologique (anticorps antigangliosides, an-
ticorps antisulfatides) était  normal. L’étude du liquide 
cérébrospinal (LCS) a montré une hyperprotéinorachieà 
0,65 g/l. L’ENMG a mis en évidence des signes d’une CIDP 
remplissant les critères EFN/PNS [2]: Un allongement des 
latences distales, un allongement des latences des ondes 
F, un ralentissement des vitesses de conduction motrices 
(VCM) et une altération de la conduction sensitive diffuse  
plus marquée aux membres supérieurs. Par ailleurs, les 
blocs moteurs et la dispersion temporelle n’ont pas été 
objectivés (Tableaux 1 et 2) ; mais la présence  des signes 
suivants nous a fait évoquer le diagnostic d’une HNPP sous 
jacente: Un ralentissement des VCM à la traversée des 
coudes sur les nerfs ulnaires, un ralentissement de la vi-

tesse de conduction sensitive (VCS) paume-poignet sur les 
nerfs médians (syndrome du canal carpien bilatéral, droit 
opéré), une nette prédominance de l’atteinte sensitive sur 
l’atteinte motrice et des unités motrices de grande ampli-
tude. En raison de la non disponibilité des immunoglobu-
lines intraveineuses, une corticothérapie a été instaurée à 
la dose d’1 mg/K/j. L’évolution fut marquée par l’amélio-
ration de la symptomatologie dès la troisième semaine. Six 
mois plus tard, l’étude génétique a confirmé le diagnostic 
en mettant en évidence une délétion de 1.5 Mb sur le chro-
mosome 17p11.2 incluant le gène PMP22. 

Une diminution  progressive de la corticothérapie a été 
décidée. Un mois après l’arrêt définitif, le patient s’est 
aggravé sur le plan sensitif et a présenté un déficit moteur 
du court abducteur gauche qui a été confirmé par l’ENMG 
(une amplitude de 0 ,06 mV sur le nerf médian gauche ver-
sus 6,2 mv lors du premier ENMG). En revanche, les autres 
paramètres (latences distales, ondes F, VCM, potentiels 
sensitifs) se sont améliorés.

Tous les membres de la famille  ont été examinés afin de 
rechercher les stigmates de la HNPP chez les apparentés 
jusque là asymptomatiques. Chez la mère du propositus, 
l’examen a révélé des pieds creux  avec une aréflexie 
achilléenne, et l’ENMG a objectivé un syndrome du ca-
nal carpien asymptomatique cliniquement  avec une dimi-
nution du potentiel sensitif sur le nerf ulnaire droit sans 
autres signes orientant vers  une HNPP. Par ailleurs, la no-
tion de pieds creux a été retrouvée chez la fille du probant 
et chez son frère ainé.

Tableau 1. Conduction motrice. Absence de blocs mo-
teurs ou de dispersion sur l’ensemble des nerfs explorés

 Nerfs  Latences 
distales ms 

Amplitudes 
mV 

VCM m/s Ondes F  

1-Nerf médian droit 
 Poignet  
Coude  
2-Nerf médian gauche 
Poignet  
 Coude  
3-Nerf ulnaire droit 
Poignet  
Sous coude 
Sus coude  
4-Nerf ulnaire gauche 
Poignet  
Sous coude 
Sus coude  
5-Péronier droit 
Cheville 
Tête du péroné 
Creux poplité 
6-Péronier gauche 
Cheville 
Tête du péroné 
Creux poplité 
7-Tibial postérieur droit 
8-Tibial Postérieur gauche 

 
7,3 

 
 

7,6 
 
 

3,95 
 
 
 

4,35 
 
 
 

5,4 
 
 
 

6,7 
 
 

5,4 
6,7 

 
8,8 

 
 

6,2 
 
 

10 
 
 
 

8,12 
 
 
 

5,1 
 
 
 

7,13 
 
 

3,9 
5,15 

 
38 
52 
 

35 
45 
 

37 
25 
48 
 

39 
26 
47 
 
 

42 
60 
 
 

40 
39 
 
 

 
34,8 

 
 

29 
 
 

39 
 
 
 

34,9 
 
 
 

52,2 
 
 
 

54 
 
 

52 
58 
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 Nerfs  Amplitude 
µv 

VCS m/s 

Médian droit 
                  III doigt 
Ulnaire V droit 
Ulnaire V gauche 
Radial droit 
Médiangauche 
                  III doigt 
Radial gauche 
Sural droit 
Sural gauche 

16 
6,2 
0,96 
2,66 
13 

16,4 
4,6 
14 
12 
10 

36 
35 
29 
41 
53 
37 
35 
38 
40 
39 

 

Discussion 

La HNPP est une neuropathie rare. Son diagnostic repose 
essentiellement sur l’ENMG qui met en évidence des signes 
d’une neuropathie démyélinisante diffuse avec les caracté-
ristiques suivantes: Un ralentissement des VCM à la traver-
sée des coudes sur les nerfs ulnaires, un ralentissement de 
la vitesse de conduction sensitive (VCS) paume-poignet sur 
les nerfs médians, une nette prédominance de l’atteinte 
sensitive sur atteinte motrice et des unités motrices de 
grande amplitude [3]. La génétique confirme le diagnostic 
en mettant en évidence une délétion du gène PMP22 situé 
sur le chromosome 17p11.2. Ce gène code pour la protéine 
de la myéline périphérique 22 (PMP22)  qui est exprimée 
de façon prédominante dans la myéline compacte du sys-
tème nerveux périphérique [1]. L’association d’une HNPP 
à une neuropathie dysimmunitaire telle qu’une CIDP est  
exceptionnelle. A ce jour, seuls 5 cas ont été publiés [4]. 
Le premier a été décrit en 1999 par Le Forestier et al [5] 
chez un patient avec antécédents de polyradiculonévrites 
à rechutes  évoluant depuis 15 ans. L’électrophysiologie 
avait montré une démyélinisation uniquement aux sites 
d’étroitesse, et l’étude du LCS avait mis en évidence une 
hyperprotéinorachie à 0,90 g/L. L’amélioration fut dis-
crète sous corticoïdes. 

Après plusieurs épisodes successifs, une biopsie surale a 
montré des tomacules qui ont conduit à des tests géné-
tiques confirmant la HNPP. Une année plus tard, Crum et 
al [6] ont décrit un patient présentant des mononeuropa-
thies multiples survenant après des infections gastro-in-
testinales et respiratoires, avec des antécédents familiaux 
de syndrome de Guillain Barré et récupération spontanée. 
L’étude du LCS était normale mais l’électrophysiologie 
suggérait une HNPP qui a été confirmée par l’histologie et 
la génétique. 

En 2002, Korn-Lubetzki et al [7] ont rapporté 3 membres 

d’une même famille ayant présenté une neuropathie in-
flammatoire démyélinisante associée à une HNPP. L’étude 
du LCS était normale chez le propositus et a objectivé une 
hyperprotéinorachie chez les deux autres patients. L’EN-
MG avait montré des signes d’une démyélinisation diffuse 
avec des blocs moteurs orientant vers une CIDP chez deux 
membres et un tableau d’une  polyradiculonévrite aigue 
inflammatoire démyélinisante  AIDP (AIDP pour Acute In-
flammatrory Demyelinating Polyradiculoneuropathy) chez 
le troisième. Les 3 patients ne rapportaient pas de com-
pression ou de traumatisme  précédant la symptomatologie 
neurologique. C’est la survenue du 3ème cas qui a orienté 
vers une pathologie héréditaire à transmission dominante 
et la HNPP a été confirmé par l’étude génétique.

En 2013, Remiche et al [8] ont rapporté un cas similaire à 
notre patient. Il s’agissait d’une patiente âgée de 54 ans 
diabétique qui a présenté suite à une vaccination H1N1 des 
douleurs neuropathiques distales avec une faiblesse mus-
culaire proximale et distale d’évolution chronique (CIDP). 
L’étude du LCS montrait une hyperprotéinorachie et l’EN-
MG objectivait des signes de démyélinisation diffuse avec 
un ralentissement  homogène  des VCM sur l’ensemble des 
nerfs. Cependant, la présence d’un ralentissement sur les 
nerfs ulnaires à la traversée des coudes, l’altération de 
l’atteinte sensitive ainsi que  les potentiels d’unités mo-
trices de grande amplitude ont orienté vers une HNPP sous 
jacente qui a été confirmé par la génétique. L’évolution 
fut favorable sous immunoglobulines intraveineuses. Dans 
une revue de littérature récente  Rajabally et al [4] ont 
analysé les caractéristiques cliniques, électroneuromyo-
graphiques et génétiques de ces association HNPP et CIDP 
[4]. Ils ont émis l’hypothèse d’un pléiotropisme génétique 
des délétions PMP22, exposant les porteurs au risque de 
développer une HNPP avec neuropathie dysimmunitaire. 
Par ailleurs, l’hypothèse d’un continuum entre ces deux 
entités n’est pas exclue.

Conclusion 

L’association  d’une HNPP à une  CIDP est exceptionnelle 
et rend compte de la complexité des tableaux électrocli-
niques  que certains patients présentent expliquant ainsi 
la difficulté diagnostique et l’errance médicale de ces pa-
tients. 

Notre cas et ceux  rapportés  illustrent l’importance de 
l’ENMG dans l’orientation diagnostique qui reste l’examen 
clé en se basant sur la clinique et l’histoire familiale. Au 
delà de savoir interpréter l’ENMG, il est important de sa-
voir extraire d’un tableau d’une CIDP les caractéristiques 
d’une HNPP. Enfin, la mise en évidence d’un syndrome du 
canal carpien chez un sujet jeune même s’il a une profes-
sion exposée, doit inciter à pratiquer un ENMG minutieux à 
la recherche de signes orientant vers une HNPP.

Tableau 2. Conduction sensitive 
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