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Avec beaucoup de détermination de l’équipe   
JFMO, l’écriture scientifique a enregistré des 
progrès dans le domaine de la recherche en san-
té,depuis la parution du journal en mars 2017. En 
effet, à ce jour, le cap des 120 articles publiés est 
franchi via ce numéro 1 du volume 5.Durant l’an-
née 2020, nous avons enregistré 57 soumissions, 
avec un taux d’acceptation de 76%, et 1416 ar-
ticles téléchargés. Nous savons, par ailleurs, que 
la publication scientifique est meilleure chez nos 
collègues des sciences exactes (physique, ma-
thématiques, informatique), ainsi que ceux des 
sciences de la terre.Les cliniciens hospitalo-uni-
versitaires quant à eux éprouvent des difficultés 
à publier, en raison de leurs charges hospitalière 
et pédagogique.

Pour cette raison, les membres de la rédaction 
du journal, dès sa naissance, se sont lancés le 
défi d’offrir un espace d’écriture scientifique 
pour encourager nos jeunes auteurs d’aller à la 
quête de la publication scientifique. Pas seule-
ment, puisque ces mêmes membres avec l’apport 
des reviewers, participent également à l’accom-
pagnement scientifique de nos jeunes auteurs. Je 
profite pour lancer un appel à tous mes collègues 
éditeurs associés et reviewers de redoubler d’ef-
forts pour améliorer le processus d’évaluation,-
car bientôt,nous serons proches des exigences de 
l’écriture scientifique de haut niveau. Une fois 
indexé à SCOPUS ou PUBMED, JFMO sera sous la 
loupe de ces bases de données, et l’association 
Européenne de Rédacteur de Science(EASE en an-
glais).

Par ailleurs, le journal vient de franchir deux 
étapes prépondérantes pouvant optimiser sa visi-
bilité et motiver sa cheville ouvrière, le reviewer. 
Il s’agit de l’adhésion à Crossref,organisation 
américaine à but non lucratif qui joue le rôle 
d’une agence d’enregistrement et de registre 
des Digital Object Identifier/DOI (identifiant ob-
jet numérique). Cette agence permet l’identi-
fication rapide des articles scientifiques et une 
large diffusion de la connaissance scientifique. 
En outre, le processus de l’évaluation « par les 
pairs » (Peer Review), longtemps éclipsé et sans 
aucune motivation, malgré son apport pertinent 
à la publication scientifique, se voit aujourd’hui 
gratifié. En effet, en 2016, deux reviewers, Gia-

como Bellani and Robert fruscio créent Reviewer 
Credits, une plateforme indépendante dans l’op-
tique de mettre en place un système de récom-
pense ou de gratification des reviewers. Selon les 
fondateurs, l’effort et l’engagement doivent être 
récompensés et reconnus. Notre membership 
à cette plateforme motivera nos reviewers qui 
pourront bénéficier, via notre nouveau site web 
(https://www.jfmo-dz.net/journal/index.php/
medecine/), de ce système de récompense et de 
gratification. L’évaluation d’un article scienti-
fique une fois enregistrée dans Reviewer Credits 
sera validée et certifiée,le reviewer disposera 
d’un index d’évaluateur bibliométrique,et pour-
ra gagner des crédits.  

Le journal en profite ici pour mettre en avant 
sa liste de reviewer, une manière de leur rendre 
hommage pour les efforts fournis et le travail ac-
compli. 

Ce sont ces moments de labeur, et de perfec-
tionnement de la qualité de nos publications qui 
nous définissent et nous motivent à relever l’im-
pact et les performances scientifiques de notre 
publication JFMO.   

La trame scientifique des articles originaux ré-
vèle en premier la flore microbienne buccale et 
son déséquilibre produisant la carie dentaire ; 
L’usage de l’antibiothérapie en médecine vété-
rinaire est exploré par les auteurs du 2ème ar-
ticles, et l’exposition aux radiations ionisantes 
de nos collègues en médecine dentaire consti-
tue l’objet d’étude du 3ème article. La pratique 
clinique expose une maladie rare, la maladie 
d’Erdheim-Chester, et un diagnostic méconnu, 
le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
associé à l’épilepsie.La littérature nous met au 
courant des dernières avancées de la thérapie 
photodynamique.

                                        Abdelmadjid SNOUBER

Éditorial
JFMO, doucement, mais sûrement !   
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                                            Honneur à nos reviewers

La rédaction du journal a le plaisir et l’honneur de mettre en avant ses reviewers,ces 
travailleurs de l’ombre qui débroussaillent,essorent et peaufinent les manuscrits 
proposés à l’état brut; et qui comme par «miracle» deviennent des matières «com-
merciables», entendre publiables.Le processus d’évaluation “par les pairs (Peer 
Review) n’est pas une  sinécure, il s’agit de consacrer du temps,d’être dis-
ponible, et de fournir des efforts, mais pour le reviewer, sans aucune contrepartie.

A cet effet,la rédaction leur rend hommage en publiant sa liste de reviewers:

Professeur Helmi BENSAAD,université de Sousse,-
Tunisie;
Professeur Mohamed Lamine ATIF,université de 
Blida,Algérie;
Professeur Jean François TESSIER,université de 
Bordeaux,France;
Professeur Meriem TAZIR,université d’ Alger, 
Algérie;
Professeur Karima SIFI, université  de Constantine 3,   
Algérie;                                                     
Professeur Sonia NOUIOUA,université d’Alger, 
Algérie;
Professeur Fatma Zohra GHANNASSI,université 
d’Alger, Algérie;
Docteur Dubois VALERIE, établissement français 
du sang,France;
Professeur Jean Michel CAYUELA, université Paris 
DIDEROT-PARIS 7,France;
Professeur Amina SIFI,université de Constantine 
3,Algérie;
Professeur Noureddine SMAIL,université d’Alger, 
Algérie;
Professeur Jose SCHIAPPA,université de Lisbonne, 
Portugal;
Professeur agrégé Yacine Mohamed ACHOU-
RI,université Sidi BELABBES,Algérie;
Professeur Blaha LARBAOUI,université Oran 1, 
Algérie;
Professeur Messaoud AYAD,université de Blida, 
Algérie;
Professeur Fatema Zohra Moghtit,université des 
sciences et technologie,Oran,Algérie; 
Professeur Nacera CHAFFAI,université d’Annaba, 
Algérie;
Professeur Fettouma MAZARI,université d’Alger, 
Algérie;
Professeur agrégé Mohamed DJEBBAR,université 
d’Annaba, Algérie

Professeur agrégé Wefa BOUGHRARA,université 
Oran 1,Algérie;
Professeur Samya TARIGHT,université d’Alger, 
Algérie; 
Professeur Nadia LAAREDJ,université
 Oran 1, Algérie;
Professeur Hamid CHERKASKI,université d’An-
naba, Algérie;
Professeur agrégé Mourad NACHI,université Oran 
1, Algérie;
Professeur agrégé Farouk BOUKERCHE,université 
Oran 1, Algérie;
Docteur Mustapha ZENDJABIL,université Oran 1, 
Algérie;
Professeur Noureddine SIDIMANSOUR,université 
des frères MENTOURI, Constantine, Algérie;
Professeur Jacques RODRIGUEZ,université de 
Lille, France;
Professeur Nemra MEHALHAL,université Oran 1, 
Algérie;
Professeur Boumediene EL HABBACHI,université 
Sidi BELABBES, Algérie ;
Professeur Abdessamad DALI ALI,université Oran 
1, Algérie;
Professeur agrégé Fatma BOUDIA,université Oran 
1, Algérie;
Professeur agrégé Lahcen SENHADJI,université 
Oran 1, Algérie;
Professeur agrégé Karim MEKIRI,université de 
BOUIRA,algérie;
Professeur agrégé Nassima REMMAS,université 
Sidi BELABBES,Algérie

NB: il est à préciser que tous les membres de la rédaction participent également à cette noble tâche.
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In Memoriam
Hommage au Professeur Mostefa Said KARA (1947-2021) 

          Pr.Mostefa Said KARA

Un grand monsieur de la cardiologie nous a quittés pré-
maturément en ce début d’année 2021 ... un homme 
remarquable, dynamique, souriant, doué d’une grande 
connaissance de la cardiologie et d’un grand esprit scien-
tifique! Le Pr KARA Mostefa Said est né le 16 septembre 
1947 à Tlemcen. Après des études secondaires au lycée Dr 
Benzerdjeb de Tlemcen, il obtint le baccalauréat, série 
mathématiques en 1964/1965. Il entama alors des études 
supérieures en France, à la Faculté de médecine de Mont-
pellier.En tant qu’étudiant, le Pr KARA va vivre et suivre 
les évènements politiques de Mai 1968, qui ont bouleversé 
le paysage sociologique de la France à cette époque. 

Par ailleurs, malgré les pressions exercées et les menaces 
de l’extrême droite de cette époque, le Pr KARA va passer 
avec succès le concourt d’internat de Paris, de Toulouse 
et celui de Marseille où il est reçu de façon brillante aux 
trois concours. Il opta en fin de compte pour la faculté de 
médecine de Marseille, où il rejoint l’équipe de cardio-
logie de l’hôpital La Timone.Le Pr KARA Said, passe avec 
succès le concours d’agrégation et est nommé professeur 
titulaire par la suite. 

Il a rejoint le pays natal en 1980. Il fait partie de la gé-
nération de médecins algériens formés à l’étranger, mais 
qui ont fait le choix de revenir œuvrer dans leur pays et 
soigner leurs concitoyens par amour à leur terre et à leur 
patrie. Il fut nommé chef de service de cardiologie du 
pavillon 13 au niveau du CHU d’Oran, Dr Benzerdjeb, en 

remplacement de feu le Pr BOUKHROUFA.En tant que Pro-
fesseur de Médecine, le Pr KARA a su redynamiser la cardio-
logie en y apportant un nouveau souffle dans l’organisation 
du service, le parcours de soins du patient et dans l’ensei-
gnement. Ainsi, chaque année des dizaines de cardiologues 
ont été formés dans le cadre du résidanat en Cardiologie. 
Le Pr KARA  a également occupé des postes de responsa-
bilité, aussi bien administratifs que pédagogiques, au ni-
veau de la santé publique qu’au niveau universitaire.  Sur 
le plan relationnel, le Pr KARA  était très apprécié par ses 
pairs et par la communauté hospitalo-universitaire à tra-
vers le territoire national et à ce titre, il fut président et 
membre de nombreuses sociétés savantes aussi nationales 
qu’à l’échelle régionale ou internationale. 

Après une dizaine d’années passées au niveau du CHU 
d’Oran, le Pr KARA quitta le secteur public, pour un autre 
challenge, celui d’ouvrir, après maintes difficultés, le deu-
xième centre hospitalier privé en Algérie (Oran Es Senia) 
après celui de Constantine, doté d’un service de chirur-
gie cardiaque, d’un service de  réanimation moderne, d’un 
plateau technique très performant (laboratoire d’analyses, 
imagerie interventionnelle : coronographie, etc…), et 
d’une unité de consultations spécialisées dans le domaine 
de la cardiologie. La mise en place de cette structure hos-
pitalière de haut niveau a nécessité de relever des défis 
techniques et de gestion car la chirurgie cardiaque  est une 
spécialité de haut niveau nécessitant une formation spéci-
fique et une logistique adaptée.   

Son activité dans le secteur libéral a rendu d’énormes ser-
vices aux patients dans le cadre du conventionnement avec 
la santé publique (CNASS et CASNOS), réduisant ainsi, de 
façon drastique, les transferts pour soins en cardiologie 
à l’étranger.Malgré son caractère libéral, l’établissement 
hospitalier privé de cardiologie, a continué à prodiguer 
outre les soins de niveau tertiaire, mais également la for-
mation en cardiologie. Ainsi, malgré la charge de travail 
que lui imposaient ses activités, le Pr KARA continuait à 
donner et à assister à des conférences sur tout le territoire 
national, au niveau Maghrébin et africain. 
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Le Pr. KARA Mostefa Said est décédé le 19 janvier 2021, 
victime d’une infestation par le Covid-19, au niveau d’un 
service de réanimation parisien, au terme d’une vie profes-
sionnelle consacrée au développement de la médecine de 
son pays. Le Pr KARA  est décédé en tant que chahid et mar-
tyr, dans l’exercice de son noble métier. Que Dieu l’agrée 
de sa grande miséricorde et que le paradis soit sa dernière 
rétribution inchaallah !  

                                                     Pr. Mohamed-Amine BEKADJA* 

* Service d’Hématologie et de Thérapie Cellulaire

Etablissement Hospitalier Universitaire 1er Novembre 1954

Université Oran 1,Ahmed BENBELLA
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Caractérisation phénotypique des espèces de Streptococcus impliquées 
dans les caries dentaires et évaluation de l’activité antimicrobienne de 
deux ciments verres ionomères à Oran 

Phenotypic characterization of Streptococcus species involved in dental caries 
and evaluation of the antimicrobial activity of two glass ionomer cements in 
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MOTS CLÉS
 Les ciments verres iono-
mères, action antibacté-
rienne, carie récurrente, 
antibiogramme, Streptococ-
cus mutans. 

Résumé 

Introduction-Objectif-Les ciments verres ionomères (CVI) sont des polyacrylates com-
plexes ou polyalkénoates de verres composés de verres basiques et d’un polymère acide. 
Des modifications considérables ont été apportées aux formulations et aux propriétés 
de manipulation des CVI pour différentes applications cliniques, d’où l’invention de plu-
sieurs types de CVI. La microflore buccale est très hétérogène par sa qualité et sa quan-
tité. L’objectif de cette étude a été d’isoler et d’identifier les bactéries impliquées dans 
les caries dentaires et de comparer l’effet de deux types de ciments verres ionomères 
sur la croissance de ces germes. 

Matériels et méthodes -Des méthodes microbiologiques, physiologiques et biochimiques 
ont été utilisées pour l’isolement et l’identification des bactéries isolées des malades 
souffrant de caries dentaires. Ces bactéries ont été utilisées pour évaluer l’effet du ci-
ment verre ionomère. L’activité du CVI a été évaluée par la méthode de diffusion.  

Résultats -Les résultats obtenus ont permis de montrer que les bactéries impliquées dans 
les caries dentaires appartenaient aux espèces de Streptococcus (St) mutans (28,6 %). 
Les espèces de St.suis (28,6%), St. porcinus (14,3%) avec St. bovis (14,3%) et Aerococcus 
viridans (14,2%) étaient également présentes, provoquant une activité hémolytique. Le 
test de la sensibilité aux antibiotiques révèle que les espèces de St. Mutans sont les plus 
sensibles. Les deux types de CVI (CVIc, CVIMAR) ont produit un effet bactéricide sur les 
St. mutans. Il n’existe pas de différence significative de l’effet antibactérien entre le 
CVIc et le CVIMAR sur les St. mutans. 

Conclusion -L’utilisation des CVI ou des CVIMAR en tant que matériaux de restaurations 
dentaires, pour prévenir ou du moins limiter l’extension des caries résiduelles et ré-
currentes, mérite d’être reconsidérée par les praticiens. Ils devraient être largement 
recommandés en pratique quotidienne, particulièrement chez les patients présentant 
un risque carieux élevé.
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Abstract

Introduction-Objective-Glass ionomer cements (CVI) are complex polyacrylates or polyalk-
enoates of glasses composed of basic glasses and an acidic polymer. Considerable changes 
have been made in the formulations and handling properties of CVIs for different clinical 
applications, resulting in the invention of several types of CVI. The oral microflora is very 
heterogeneous in quality and quantity. Some germs are helpful and protect the oral cavity, 
but there are others that are pathogenic. The aim of this study was to isolate and to identify 
the bacteria involved in dental caries and compared the effect of two types of glass ionomer 
cements on the growth of these germs. 

Material and methods - Microbiological, physiological and biochemical methods were used 
for the isolation and identification of bacteria isolated from patients suffering from dental 
caries. These bacteria were used to assess the effect of glass ionomer cement. CVI activity 
was performed by the semi-solid medium diffusion method. 

Results -The results obtained have shown that the bacteria involved in dental caries be-
longed to the species of Streptococcus mutans (28.6%). The species of St. suis (28.6%), St. 
porcinus (14.3%) with St. bovis (14.3%) and Aerococcus viridans (14.2%) were also present, 
causing hemolytic activity. The antibiotic sensitivity test reveals that the species of St. mu-
tans are the most sensitive. The two types of CVI (CVIc, CVIMAR) studied produced a bac-
tericidal effect on St. mutans. There is no significant difference in the antibacterial effect 
between CVIc and CVIMAR on St. mutans.  

Conclusion - The use of CVI or CVIMAR as dental restorative materials, to prevent or 
at least limit the spread of residual and recurrent caries, deserves to be considered by 
practitioners. They should be widely recommended in daily practice, particularly in 
patients with high caries risk.

1. Introduction
La flore microbienne buccale humaine constitue un biofilm 
très diversifié. 25 espèces de streptocoques buccaux colo-
nisent la cavité buccale humaine et représentant environ 20 
% de la microflore buccale [1]. La classification des strepto-
coques évolue rapidement et elle reste provisoire [1, 2]. Les 
espèces de streptocoques buccaux développent des proprié-
tés spécifiques et s’adaptent à l’écosystème buccal. Les dé-
séquilibres dans la flore indigène sont la cause de maladies 
buccales et sous des conditions propices, des streptocoques 
peuvent devenir des pathogènes initiateurs de maladies et 
de dommages chez l’humain. Le groupe des St. Mutans est 
impliqué dans l’initiation des lésions carieuses et la forma-
tion de la carie dentaire [1, 3]. 

Les espèces St. mutans et St. sobrinus joueraient un rôle 
prédominant dans la formation des caries dentaires et ont 
aussi été associées aux endocardites et autres infections 
du cœur [4]. St. mutans est rapporté comme étant princi-
palement associé aux caries coronaires, tandis que St. so-
brinus est plutôt associé aux caries des surfaces lisses [5]. 
Les espèces du groupe mitis telles que St. sanguinis et St. 

oralis sont les plus communément responsables des endocar-
dites [6, 7]. Les procédures thérapeutiques utilisées dans le 
traitement des caries n’éliminent pas toujours tous les mi-
cro-organismes des tissus résiduels. La présence bactérienne 
persistante, ainsi que l’absence d’un joint parfaitement her-
métique entre la restauration dentaire et les parois de la 
cavité, permettant ainsi une fuite bactérienne, peuvent être 
impliquées dans le développement des caries récurrentes. 
Afin de prévenir ou de ralentir la progression des lésions et, 
par conséquent, de réduire le taux de remplacement de la 
restauration, il existe un intérêt croissant pour de nouveaux 
matériaux dentaires capables d’attirer moins de biofilm ou 
de libérer des composés antimicrobiens [4, 8]. 

L’activité carieuse du patient et le type de cavité sont des 
facteurs importants lorsque le praticien choisit le maté-
riau de restauration. Si l’activité carieuse est élevée et / 
ou si l’objectif est la prévention carieuse, le ciment verre 
ionomère « CVI » reste le premier choix. L’action antibacté-
rienne et la reminéralisation en rapport avec le fluor libéré 
en continu par les CVI peuvent être prédites. Ces effets ont 
été confirmés par des études de laboratoire [9], des essais 
cliniques [10, 11] et des expériences sur le terrain [3]. [3]. 
L’objectif principal de cette étude a été d’isoler des souches 
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de Streptocoques mutans à partir de patients atteints de 
caries dentaires dans la région d’Oran-Algérie, ainsi que 
l’évaluation in vitro de l’activité antibactérienne de deux 
ciments verres ionomères, CVI conventionnel (CVIc) et CVI 
modifié par adjonction de résine (CVIMAR), sur la croissance 
des souches indigènes de St. mutans.   

2. Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude expérimentale (in vitro) quantitative 
et qualitative de l’action antibactérienne de deux ciments 
verres ionomères sur les streptocoques mutans, qui s’est dé-
roulée en une année d’Octobre 2019 à Octobre 2020.

2.1.Echantillonnage et prélèvement

Les prélèvements des tissus cariés amélo-dentinaires ont été 
réalisés sur  9 patients différents qui répondaient aux cri-
tères d’inclusion suivants: des dents permanentes matures 
ne présentant aucune atteinte parodontale associée, chez 
des sujets âgés de 20 à 50 ans en moyenne ne présentant 
aucune pathologie d’ordre général, n’ayant pas bénéficié 
d’une application de fluor dans les 48H qui précédaient le 
prélèvement et/ou n’ayant pas pris des antibiotiques dans 
les 03 derniers mois. Les prélèvements ont été effectués au 
niveau du service d’Odontologie Conservatrice/Endodontie 
du CHU d’Oran. Deux séances de prélèvement ont été effec-
tuées : la première séance a été réalisée sur 5 patients co-
difiés de A à E et présentant des dents cariées de différents 
sites de localisation et stades d’évolution. Chaque prélève-
ment a été effectué en profondeur en utilisant un excava-
teur stérile et bien affuté.  La deuxième séance de prélève-
ments a concerné 4 patients codifiés de F à I, cette fois-ci, 
le prélèvement de la dentine ramollie était fait en surface. 
Chaque tissu carié prélevé est mis directement dans un tube 
contenant un milieu de transport liquide à base d’une solu-
tion  tampon phosphate (PBS).                                                                                                                                   

                                                                                                    

2.2. Etude microbiologique  

Isolement des souches de Streptococcus 

A partir de la suspension mère, ont été préparées des dilu-
tions décimales allant de 10-1 à 10-5 dans des tubes à essai 
contenant 9ml de solution physiologique préalablement pré-
parée (9g de NaCl/L d’eau distillée), à l’aide d’une pipette 
stérile, et dans des conditions d’asepsie (À proximité de la 
flemme d’un bec bunsen). Les milieux de culture collectifs 
ou sélectifs ont été ensemencés par 0,1 ml de la suspension 
de dilution étalée dans des boîtes de pétri contenant le mi-
lieu Roth solide. Les cultures en boites ont été incubées en 

anaérobiose à 37°C pendant 5 jours en utilisant une jarre et 
une bougie pour absorber l’oxygène [12, 13]. 

L’obtention de colonies bien isolées facilite leur choix et 
permet de réaliser une purification par épuisement sur mi-
lieu Roth solide. Cette purification est contrôlée par une ob-
servation microscopique pour déterminer l’aspect cellulaire 
et le mode d’association ainsi que le type de la coloration de 
gram. La croissance des isolats sur milieu sélectif de Listky 
et l’éventuelle formation d’une pastille violette, confirment 
l’appartenance des souches à la famille des Streptococca-
ceae.

Identification des Streptococcus 

L’identification des souches bactériennes a été effectuée 
conformément aux critères de Holt et al., (1994) [14] qui 
sont, l’aspect morphologique, macroscopique et microsco-
pique des isolats, les tests physiologiques et biochimiques, 
le test de la catalase, les galeries API 20 Strep miniaturisées 
et le test de sensibilité aux antibiotiques.

Les tests spécifiques 

Le test de l’hémolyse est considéré comme une étape in-
contournable pour différencier les Streptococcus pathogènes 
des autres Streptococcus ssp. commensales. Le test permet-
tra de déterminer le type d’hémolyse auquel appartient la 
bactérie étudiée [12]. Ce test s’effectue par ensemencement 
des bactéries sur milieu gélose au sang frais et après incuba-
tion à 37°C pendant 24h, les colonies produisant différentes 
zones de lyses classent les bactéries en trois groupes, selon 
le type d’hémolyse α, β et λ [12, 13]. L’observation après 
24H d’incubation a révélé une absence d’hémolyse sur la gé-
lose au sang. En revanche, l’observation après 72H d’incuba-
tion a montré l’apparition d’hémolyse de diamètre variable 
autour des différentes colonies bactériennes étalées sur la 
gélose au sang F1, F2, G1, G2, G3, H, I. 

Culture en milieu spécifique (MITIS-SALIVARUS) modifié 

Les isolats produisant une zone d’hémolyse type β ont été 
retenus pour tester le milieu spécifique MITIS-SALIVARUS 
(MS). Ce milieu a été légèrement modifié par l’addition de 
mannitol comme source de carbone et de sulfate de kanamy-
cine comme agent inhibiteur des autres espèces de Strepto-
coccus. La réalisation des prélèvements à partir des souches 
mères (échantillons F2, G1 et  G3) cultivées sur la gélose au 
sang modifiée correspondantes aux  St. mutans, et ensemen-
cés sur le milieu MS modifié puis incubation à 37°C pendant 
24h [7, 15, 16]. La réaction s’est manifestée par un change-
ment de couleur du milieu,  du violet vers le jaune-verdâtre 
avec un développement des souches cultivées autres que les 
St. mutans.
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Utilisation des glucides

La première technique est l’utilisation de la galerie API 20 
Strep qui comporte 20 microtubes contenant les substrats 
déshydratés pour la mise en évidence d’activités enzyma-
tiques ou de fermentation de sucres [12]. Les tests enzy-
matiques ont été inoculés avec une suspension bactérienne 
dense, réalisée à partir d’une culture pure fraiche, qui re-
constitue les milieux. Les réactions produites pendant la pé-
riode d’incubation se sont traduites par des virages colorés 
spontanés ou révélés par l’addition de réactifs. Les tests de 
fermentation sont inoculés avec un milieu enrichi (contenant 
un indicateur de pH) qui réhydrate les sucres. La fermenta-
tion carbohydrates entraîne une acidification se traduisant 
par un virage spontané de l’indicateur coloré (AP 20 Strep 
2007). La seconde technique a été, l’utilisation d’un milieu 
spécifique aux St. mutans (MST modifié) [13] en changeant le 
glucide incorporé dans le milieu de culture. La fermentation 
du sucre par la bactérie s’est traduite par le virement de 
la couleur de l’indicateur. Ce test permettra de confirmer 
les résultats de la galerie API Strep, mais aussi d’appuyer 
l’identification des espèces de St. mutans. Les glucides utili-
sés étaient : mannitol, amidon, sorbitol, glucose, rhamnose, 
raffinose, xylose, tréhalose.

Test d’antibiogramme 

Le test de sensibilité des isolats aux antibiotiques est un cri-
tère ultime d’identification des souches bactériennes anaé-
robies. Les isolats (F2, G1 et G3) ont subi donc, des tests 
de confirmation des résultats de la galerie biochimique en 
vérifiant leur croissance en présence des antibiotiques sui-
vants : Amoxicilline (25μg), amoxicilline associée à l’acide 
clavulanique (30μg), vancomycine (5μg), Ampicilline (1mg), 
Céfotaxime (0,5 mg), et Pénicilline G (6μg) [17]. La lecture 
selon le comité de l’antibiogramme de la Société Française 
de Microbiologie (CA- SFM, 2005) : la souche bactérienne 
peut être définie comme sensible (S), intermédiaire (I), ou 
résistante (R). A partir de la suspension bactérienne fraîche, 
un ensemencement est effectué par épuisement sur le mi-
lieu semi solide de Mueller Hinton pré coulé dans une boite 
de pétri. Les disques d’antibiotiques ont été aseptiquement 
déposés sur la gélose ensemencée, ensuite les boites sont 
incubées en anaérobiose à 37°C pendant 48H. L’observation 
après 48h permet de détecter les zones d’inhibition transpa-
rentes autour des disques si la souche est sensible et l’ab-
sence de zone indique la résistance de la souche à l’antibio-
tique [12,18, 19].          

Evaluation de l’action antibactérienne des CVI 

Nous avons étudié et comparé l’effet antibactérien de deux 
types de CVI chémopolymérisables : ciment verre ionomère 
conventionnel CVIc (Ionover Filling, Teinte universelle C1, 

Ref : 10390, Produit dentaires SA, Made in Switzerland.) et 
ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine CVI-
MAR (i-FIX Plus, REF : IIXPP, LOT : 180614, Made in Lithua-
nia).

Préparation du CVIc chémopolymérisable 

La poudre est d’abord secouée avant d’en déposer une 
certaine quantité sur une plaque à malaxer en verre. Les 
quantités sont strictement respectées: Une goutte de liquide 
pour une mesurette de poudre (Selon les recommandations 
du fabricant). Le liquide est ajouté à l’aide d’un compte-
gouttes. La poudre est mélangée avec le liquide en incor-
porant ce dernier progressivement. Ensuite le mélange est 
malaxé avec une spatule résistante à l’abrasion. Le temps de 
mélange est moins d’une minute et le temps de travail est 
d’environ 2 minutes à température ambiante (15°C à 23°C). 
Le temps de prise peut atteindre 2 à 3 minutes [20].

Préparation du CVIMAR chémopolymérisable 

Selon les recommandations du fabricant, la préparation de 
ce ciment verre ionomère par adjonction de résine est réali-
sée par le malaxage d’une cuillère de poudre avec 03 gouttes 
de liquide. La durée de malaxage est de 30 secondes. Le 
temps de travail est de 2 minutes incluant le malaxage. Le 
temps de prise est de 6 minutes à compter du début de la      
préparation [20].

Conditionnement du matériau en disques

Avant la prise des deux matériaux, des embouts stériles sont 
utilisés comme emportes pièces, afin d’obtenir des disques 
identiques de 0,06g chacun.

Mise en contact des CVI avec les Streptococcus mutans

En suivant le même principe que l’antibiogramme, les 
disques de CVI et CVIMAR sont déposés aseptiquement sur 
la gélose semi solide de Mueller Hinton préalablement ense-
mencée par les souches pures indigènes de St. mutans. Les 
boites sont incubées à 37°C pendant 48h. Après incubation, 
l’apparition de zones claires d’inhibition autour des disques 
ont été observées. L’évaluation de l’action antibactérienne 
des CVI testés est réalisée par la mesure du diamètre du 
cercle formé autour de chaque disque.

Mode d’action antibactérienne des CVI

Afin de bien préciser l’action antibactérienne des CVI sur les 
souches de St.mutans, nous avons effectué un prélèvement 
des bactéries de l’intérieur des zones d’inhibition qui se sont 
formées sous l’action des deux produits afin de les cultiver 
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dans des conditions favorables aux souches correspondantes 
[17,21]. Après incubation, lorsqu’une croissance bactérienne 
est observée, on parle d’une action bactériostatique, dans le 
cas contraire, le mode d’action est bactéricide.

Analyse statistique

Le test « T de Student » a été utilisé pour la comparaison 
en premier lieu, entre les valeurs moyennes des rayons de 
CVI et CVIMAR pour les 7 types de bactéries obtenues, et en 
deuxième lieu entre les valeurs moyennes des rayons de CVI 
et CVIMAR pour les St. mutans uniquement [22], avec une 
signification p<0,05.L’analyse a été effectuée à l’aide du lo-
giciel « SPSS version 20 ».

3. Résultats  

Résultats de l’isolation 

La croissance bactérienne sur milieu Roth et Litsky des 
échantillons prélevés en profondeur lors de la  première 
séance, n’ont abouti à aucune identification microscopique 
de forme bactérienne « cocci en chainettes », et ce dans 
les 5 prélèvements (A, B, C, D, E). La lecture microscopique 
était dominée par la présence de bactéries en bâtonnets et 
des cocci isolés. 

En revanche, dans les prélèvements effectués en surface des 
lésions carieuses, des colonies lenticulaires de couleur blan-
châtre ont été observées et l’examen microscopique montre 
des formes cellulaires en cocci associés en chainettes corres-
pondant au groupe des streptocoques dans les échantillons 
F1, F2, G1, G2, G3, H et I. 

Après purification des isolats des seconds prélèvements, 
toutes les colonies étaient formées de cellules en cocci gram 
positif. Le test de la catalase était négatif et les colonies 
étaient immobiles pour tous les isolats. Cependant, des coc-
ci Gram positif  associés en chainettes ont été identifiés ex-
clusivement dans les échantillons F2 et G1 bien exploitables 
au microscope optique, c’est l’aspect caractéristique des St. 
mutans. 

Le milieu de culture MS modifié par l’addition de mannitol 
et de kanamycine a permis de sélectionner les espèces de 
St. mutans qui ont produit des colonies de couleur jaune 
indiquant la fermentation du mannitol et leur résistance à la 
kanamycine (Fig.1). Ces caractères de St. mutans ont déjà 
été observés [3, 9, 15,16].

  

Figure 1.Développement des colonies (A) sur milieu MS 
modifié et virage du violet vers le jaune verdâtre indiquant 
l’utilisation des sucres et la résistance à l’agent inhibiteur 

kanamycine. Aspect cellulaire des isolats (B), (barre :10µm)

Résultats du test d’hémolyse 

Le test de l’hémolyse permet une sélection des isolats pos-
sédant ce caractère qui correspond à un facteur de virulence 
chez les espèces microbiennes pathogènes. Les isolats de 
surface ont montré une activité hémolytique intéressante ce 
qui oriente l’identification vers les espèces de St. mutans. 
Le tableau 1 et la figure 2, mentionnent les résultats du test 
d’hémolyse pour tous les échantillons.  

 Tableau 1: Le test d’hémolyse des différents échantillons.

               Prélèvements en surface

Echantillon Type d’hémolyse
F F1 et F2 β-hémolyse
G G1 et G3 β-hémolyse
G G2 α-hémolyse
H H β-hémolyse
I I α-hémolyse

 

Figure 2 : Observation de l’hémolyse après 72h d’incubation 
pour les isolats F1, F2, G1, G2, G3, H, I

  

 
A 

 
B 
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ont utilisé le mannitol pour élaborer un milieu sélectif pour 
St. mutans. Dans l’échantillon F nous avons identifié l’isolat 
F1 comme Aerococcus viridans, dans l’échantillon G, l’isolat 
G2 comme St. bovis qui produit une hémolyse β et dans les 
échantillons H et I, les deux isolats appartiennent aux St. 
suis. Ces dernières souches utilisent l’amidon et le glyco-
gène et ne produisent pas d’acetoine (Tab. 2).  

Antibiogramme

Les résultats du calcul des rayons des auréoles formées au-
tour des disques d’antibiotique (Fig.3) exprimés en cm, sont 
enregistrés dans le tableau 3.

Nous remarquons que les St. mutans sont sensibles aux anti-
biotiques testés excepté pour l’ampicilline où ils sont définis 
comme intermédiaires. En revanche, G3 qui est St. bovis ré-
siste relativement mieux aux antibiotiques comparé au St. 
mutans.

Fermentation des carbohydrates API20 Strep 

L’analyse des résultats de la fermentation des sucres réal-
isée par la galerie API 20 Strep a permis d’identifier les es-
pèces suivantes :Aerococcus viridans (F1), St. mutans (F2 et 
G1), St. porcinus (G2), St. bovis (G3) et St. suis (H et I). Les 
espèces de St. mutans représentent 28% de l’ensemble des 
Streptococcus isolés. L’étude de la fermentation des sucres 
a été réalisée sur trois isolats F2, G1 et G3 qui ont produit 
une zone d’hémolyse β sur gélose au sang frais. Les résultats 
du test biochimique à la galerie API20 Strep pour tous les 
cocci Gram positif, de catalase  négative  et de type hé-
molyse α ou β sont représentés dans le tableau  2. Le résul-
tat de la fermentation des glucides confirme l’appartenance 
des souches F2 et G1 à l’espèce de St. mutans. 

                               Isolats
Caractères

1(F1) 2(F2) 3(G1) 4(G2) 5(G3) 6(H) 7(I)

Forme cellulaire Cocci Cocci Cocci Cocci Cocci Cocci Cocci

Mode d’association Chainette Chainette Chainette Chainette Chainette Chainette Chainette

Gram + + + + + + +

Mobilité - - - -- - - -

Catalase - - - - - - -

Type respiratoire AA AA AA AA AA AA AA

Type hémolyse β β β α β α α

Voges proskahuer ± + + + + - -
Acide hippurique - - - - - - -

Esculine + + + + + + +
Arginine dihydro-
lase

- - - + - + +

D-ribose + ± ± ± - - -
L-arabinose + - - - - - -
D-mannitol + + + + - - -

D-sorbitol - + + + - - -
D-lactose + + + + + + +
D-tréhalose + + + + + + +
inuline - ± ± - - ± ±
D-raffinose ± + + - + + +
Amidon + - - ± ± + +
Glycogène ± - - - - + +

 

Nous observons que les sucres glucose, tréhalose, raffinose, 
mannitol, sorbitol, lactose, ont été fermentés par les St. mu-
tans(F2, G1). En revanche, pour les pentoses aucune fermen-
tation claire n’a été observée. Certains auteurs [3,13,16,23] 

Tableau 2. Les espèces de Streptococcus identifiées par les caractéres morphologiques, physiologiques 
et biochimiques et par galerie API 20 Strep des différents échantillons.
                 
                 



Caractérisation phénotypique des espèces de Streptococcus 

647 J Fac Med Or,Vol 5, n°1.p.637-680., Juin 2021 

 Figure 3-Action des antibiotiques sur la croissance de la 
souche de St. mutans F2 et l’apparition des zones d’inhi-
bition autour du disque. (La flèche indique la zone d’inhi-
bition)

Tableau 3-Les valeurs des zones d’inhibition  (rayons     

de cercles formés) autour de chaque disque d’antibiotique.

Souche AMC AMX VA AMP PNG CFX

F2 S(1,5)* S(1.6)* S(2.8)* I(01)* S(3.3)* S(1.4)*

G1 S(1,6) S(1.6) S(2.8) I(01) S(3.2) S(1.8)

G3 I(01) I(01) S(3.2c) I(01) S(3.2) S((1.4)

*CM,      AMC= Amoxicilline+ Acide clavulanique, AMX =Amoxicilline, VA =Van-
comycine, AMP= Ampicilline, PNG =Pénicilline G, CFX =Céfotaxime.
S = Sensible, R = Résistante et I= Intermédiaire

Evaluation de l’action antimicrobienne des CVI 

Le CVIc et le CVIMAR ont montré un effet antibactérien 
sur les St. mutans. Cet effet est cependant variable sur les 
autres streptocoques isolés. Le résultat de calcul des dia-
mètres d’action exprimés en cm est représenté dans le ta-
bleau 4 et la figure 4.

L’analyse des résultats de l’action de CVI et CVIMAR sur 
l’inhibition des isolats de Streptococcus montrent que les 
espèces de St. mutans sont très sensibles par rapport aux 
autres espèces. En effet, les espèces de St. suis sont les plus 
résistantes aux CVI et CVIMAR. Une action intermédiaire a 
été observée pour St. porcinus.

Mode d’action antibactérienne des CVI 

Il a été constaté à partir des résultats d’incubation des St. 
mutans prélevés de l’intérieur du cercle d’inhibition, qui re-
présente le périmètre d’action des CVIc et CVIMAR sur ce type 
de bactéries, que les stries réalisées lors de l’ensemencement 
de la gélose sont restées transparentes, cela témoigne de l’ab-
sence de toute multiplication bactérienne des St. mutans.

Tableau 4-Effet antibactérien des CVIc et CVIMAR sur les  

 espèces de Streptococcus étudiées.

Echantillon CVI CVIMAR
F1 Aerococcusvi-
ridans

0.1cm 0 cm

F2 Streptococcus 
mutans1

2.8 cm 2 cm

G1 Streptococcus 
mutans2

2.6 cm 3 cm

G2 Streptococcus 
porcinus1

0.6 cm 1.2 cm

G3 Streptococcus 
bovis

0.1cm 0 cm

H  Streptococcus 
suis1

0 cm 0 cm

I  Streptococcus 
suis2

0 cm 0.2 cm

Figure 4: L’effet inhibiteur des CVIc (à gauche) et CVIMAR (à droite)  

 sur les souches G1 et F2 de St. mutans. (La flèche indique la zone  

 d’inhibition)

Les deux types de CVI étudiés ont montré un effet bactéricide 
sur les St. mutans.

En outre, St. porcinus a montré une croissance remarquable 
indiquant l’effet bactériostatique. En revanche, Aerococcus vi-
ridans et St. suis sont des souches résistantes aux deux types 
de CVI. Nous avons constaté que les stries d’ensemencement 
sur la gélose nutritive sont devenues opaques, indiquant l’exis-
tence d’une forte croissance bactérienne. Dans ce cas, les deux 
CVI ont un effet bactériostatique sur les autres Streptocoques 
identifiés.

L’analyse des données du Test-T-student en comparant la 
moyenne des rayons de CVIc et CVIMAR testés sur tous les 
streptocoques isolés, a indiqué une valeur de P=0,966, donc 
l’hypothèse nulle, qui stipule qu’il n’existe pas de différence 
significative entre les groupes testés, est acceptée. Nous avons 
conclu qu’il n’y a pas une différence significative dans l’effet 
antibactérien des CVIc et CVIMAR sur tous les streptocoques.
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L’analyse des données par le Test-T-student en comparant 
la moyenne des rayons de CVIc et CVIMAR testés sur les St. 
mutans uniquement, indique qu’il n’y a pas de différence 
significative dans l’effet antibactérien des CVIc et CVIMAR 
(P=0,758).

Discussion

L’objectif principal de chaque traitement de la lésion ca-
rieuse est de, soit préserver ou de restaurer la fonction de 
l’organe dentaire en arrêtant le processus de la maladie 
elle-même, soit empêcher sa récurrence. Le but principal 
de son traitement est l’élimination des tissus carieux.

La récidive des caries peut être causée par des micro-infil-
trations permettant aux micro-organismes de pénétrer dans 
l’espace entre la dent et l’obturation coronaire [24]. Les ré-
sultats des études cliniques et de laboratoire indiquent que 
le risque de récidive de carie  est cliniquement insignifiant si 
le nombre de bactéries laissées dans la cavité après éviction 
carieuse est inférieur à 102CFU/ml, à condition que l’obtu-
ration soit correctement scellée [25, 26].

Banerjee et Watson [25] recommandent d’utiliser des ma-
tériaux de restauration qui assurent une étanchéité à long 
terme et une activité antibactérienne contre les souches 
cariogènes. De même pour Hugar et Assudani [27] qui pro-
posent une méthode pour réduire la fréquence et la gravité 
de ce problème par l’utilisation de matériaux de restaura-
tion contenant du fluorure. Les ciments verres ionomères 
ont prouvé une activité antibactérienne contre les espèces 
St. mutans, St. oralis, St. salivarius et les autres espèces 
de Streptococcus. L’expérience clinique a indiqué que très 
peu ou pas de lésions carieuses secondaires sont observées 
autour des restaurations en verre ionomère [27].

Nous avons pu identifier dans notre étude la présence des 
espèces de Streptocoques dans les tissus cariés prélevés, et 
nous avons remarqué que les Streptocoques étaient présents 
uniquement dans les échantillons prélevés dans les cavités 
carieuses peu profondes. En revanche, dans les cavités pro-
fondes, il n’a pas été possible d’isoler des streptocoques. 
Ces résultats sont en concordance avec ceux de l’étude 
de Simón-Soro et  Guillen-Navarro [28] qui avait pour but 
l’identification des espèces microbiennes dans les lésions ca-
rieuses pour déterminer l’étiologie des caries dentaires, par 
le prélèvement des échantillons de caries d’émail non cavi-
taires (n=15) et des échantillons de lésions de caries denti-
naires (n=12) sur 13 individus. Les lésions de l’émail et de la 
dentine avaient une composition bactérienne différente. Les 
lactobacilles ont été trouvés presque exclusivement dans les 
cavités dentinaires.

 Les streptocoques représentaient 40% de la communauté 
active totale dans les caries amélaires et 20% dans les caries 
dentinaires [28].

Dans la littérature, différentes méthodes in vitro ont été utili-
sées pour étudier l’activité antibactérienne des matériaux den-
taires. Tout au long de leurs expériences utilisant des souches 
de St. mutans, Boeckh et Schumacher [29] ont démontré le rôle 
important de ce microorganisme dans l’étiologie des caries. Ils 
sont les microorganismes les plus cariogènes en raison de leurs 
caractéristiques métaboliques et de leur activité. Cependant, 
en 2015 Simon-Soro et Mira [26] ont suggéré la nécessité de 
poursuivre les études, qui emploieraient d’autres microorga-
nismes oraux, y compris Streptococcus sp, Lactobacillus sp, 
Actinomycessp. et les anaérobies Gram négatif. Dans l’étude 
de Da Silva et Zuanon [30], des souches impliquées dans le dé-
veloppement de maladies bucco-dentaires, tel que St.mutans, 
St.sobrinus, Ae.viscosus, Lb.acidophilus ont été utilisées.

Il est donc important d’inclure plusieurs souches de groupes 
bactériens pour tirer des conclusions sur l’activité inhibitrice 
des CVI. Dans notre étude, en plus des Streptococcus mutans, 
d’autres espèces de streptocoques ont été sélectionnées pour 
tester l’effet antibactérien des CVI et CVIMAR, notamment, St. 
bovis, St.porcinus, les Aerococcus viridans et St. uis I et II. 

Depuis la découverte du St. mutans en 1924 par Clark, plusieurs 
chercheurs [9, 16, 31, 32] ont isolé, à partir de dents cariées 
des humains et des animaux, de nombreuses souches de St. mu-
tans en utilisant divers milieux de croissance complexes y com-
pris le milieu MS [33]. La gélose MS est maintenant couramment 
utilisée pour isoler les St. mutans ainsi que d’autres espèces de 
Streptococcus des autres écosystèmes.

Sur cette base, nous avons utilisé un milieu d’isolement et de 
différenciation (gélose MSFA) pour St. mutans, qui contient les 
glucides mannitol et sorbitol comme sources de carbone et l’ex-
trait de levure principalement comme source d’azote. L’ajout 
d’azide de sodium et de fuchsine basique offre certains avan-
tages par rapport à d’autres milieux d’isolement ; le premier 
supprime la croissance des microorganismes Gram négatif, y 
compris Proteus, et le dernier réduit le développement des or-
ganismes Gram positif indésirables. De plus, la fuchsine basique 
a l’avantage de produire des colonies colorées.

Étant donné que les St. mutans et d’autres espèces de Strepto-
coccus sont des producteurs d’acide, du carbonate de calcium 
précipité a été ajouté au milieu pour neutraliser les acides pro-
duits, ce qui, à son tour, a amélioré la croissance microbienne 
à la surface de la gélose. En raison de la teneur en carbonate 
de calcium du milieu, les colonies productrices d’acide sem-
blaient entourées d’une zone claire par une vérification visuelle 
pratique. Par conséquent, la nouvelle gélose MSFA par rapport 
au milieu MS est plus utile pour l’isolement des souches de St. 
Mutans et sa différenciation des autres streptocoques oraux.
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De plus, le milieu est facile à préparer en raison de sa compo-
sition simple et unique, il est chimiquement stable et il a une 
longue durée de conservation. Le milieu peut être aussi utilisé 
dans des conditions aérobies et anaérobies [13]. La raison pour 
laquelle, nous avons opté pour le choix de ce milieu.

L’objectif de notre travail était d’évaluer l’action antibac-
térienne des CVI sur les St. mutans, c’est ce que nous avons 
démontré dans les résultats obtenus où les deux types de CVI 
(conventionnel et modifié par adjonction de résine) ont montré 
une activité antibactérienne sur les St. mutansen particulier 
et même sur les autres groupes de streptocoques sélectionnés 
mais avec des degrés variables. Cependant, nous n’avons pas 
trouvé de différence significative de cette action entre les 02 
groupes testés (CVIc et CVIMAR) (P=0,758). Ces résultats sont 
en corrélation avec ceux d’autres travaux de recherche et la 
synthèse de ces différentes études est la suivante.

Seppä et Torppa-Saarinen [34], Khere et Hiremath [9] ont rap-
porté que les verres ionomères ont des propriétés antibacté-
riennes in vitro. De plus, il a été signalé que la croissance de 
St. mutans était inhibée In vivo autour des restaurations en 
ciments verres ionomères conventionnels et en argent, ce qui 
a généralement été attribué aux fluorures libérées par les ma-
tériaux. Wei et al.,[35] ont examiné la croissance de St. Mutans 
pendant 48 h sur divers matériaux de restauration et sur les 
surfaces dentaires. Moins de St. Mutans ont été observés sur 
les surfaces dentaires et les surfaces lisses des restaurations 
aux CVIc, aux CVI modifiés à la résine et aux CVI contenant 
de la caséine phosphopeptide-phosphate de calcium amorphe, 
par rapport aux matériaux à base de résine. Trois hypothèses 
sont avancées pour expliquer le pouvoir cariostatique du fluor, 
l’inhibition du métabolisme bactérien, l’augmentation de la ré-
sistance à la dissolution des tissus dentaires et le pouvoir de 
reminéralisation des tissus déminéralisés. Ce dernier a été dé-
montré par l’étude d’Eickholz et Pioch [36], utilisant un modèle 
de molaires humaines et d’obturations tunnels In vitro, mon-
trant que la présence du CVI, in situ en position interne sous 
l’émail, inhibe significativement la progression des déminéra-
lisations induites par l’application de gel acide sur les surfaces 
proximales alors que les déminéralisations se poursuivent dans 
la dentine en l’absence du CVI. In vivo, Wood et al.,[37] ont 
trouvé moins de caries récurrentes adjacentes aux obturations 
CVI par rapport aux obturations amalgames chez des patients 
irradiés présentant des xérostomies.

Powell et Johnson [38] ont constaté moins de récidives de caries 
autour des restaurations CVI (3 %), qu’autour des restaurations 
composites (10 %) après 3 ans. L’ensemble de ces travaux tend 
à confirmer le rôle cario-protecteur des CVI et leur aptitude à 
inhiber les caries récurrentes [39].

L’activité antibactérienne des CVIMAR a été aussi évaluée dans 
une étude In vitro, par Vermeersch et Leloup [40], en les met-
tant au contact de cultures de St. mutans, sous incubation, pen-
dant deux jours. En mesurant ensuite la zone d’inhibition de la 
croissance bactérienne, induite par les ciments, le CVI hybride 
a présenté la zone d’inhibition la plus large, derrière l’Ampicil-
line, puis le CVIc. Des résultats similaires ont été trouvés dans 
des études menées par Shirani et al.,Nicholson et al.,[41, 42], 
où les CVIMAR ont permis de réduire le nombre de St. mutans 
Iin vitro. Duque et al., [43] ont également comparé l’activité 
antimicrobienne du CVI, CVIMAR et CVI condensables contre les 
St. mutans, St. sobrinus, Lb. acidophillus et Ae. viscosus. Ils 
ont trouvé que les CVIc et les CVIMAR présentaient la meilleure 
activité antimicrobienne contre les St. mutans et St. sobrinus.

Notre étude a pu en outre, déterminer avec précision, le 
type de l’activité antimicrobienne des CVI. Le mode d’ac-
tion des deux types de CVI (CVIc et CVIMAR) est de type 
bactéricide uniquement sur St. mutans. Une résistance aux 
deux CVI a été observée chez St. bovis, St. porcinus, St. suis 
et Aerococcus viridans.

Conclusion
Sur la base des résultats de la présente étude, il a été mon-
tré que les bactéries impliquées dans les caries dentaires 
appartenaient aux espèces de St. mutans avec un pourcen-
tage de 28,6 %. Les espèces de St. suis (28,6%) St. porcinus 
(14,3%) avec St. bovis (14,3%) et Aerococcus viridans(14,2%) 
sont aussi présentes. Les cinq groupes de bactéries ont pré-
senté une activité hémolytique. Le test de la sensibilité aux 
antibiotiques a révélé que les espèces de St mutans étaient 
les plus sensibles. Les deux types de CVI (CVIc, CVIMAR) 
étudiés ont produit un effet bactéricide sur le St. mutans. 
En revanche l’effet antibactérien était plutôt bactériosta-
tique ou inexistant sur les autres espèces de Streptococcus 
étudiées. Il n’a pas été observé de différence significative 
entre l’effet antibactérien des CVIc et celui des CVIMAR sur 
les St. mutans. 

Par conséquent, l’utilisation des CVI en tant que matériaux 
de restauration, pour prévenir ou du moins limiter l’exten-
sion des caries résiduelles et récurrentes mérite d’être 
reconsidérée par les praticiens. Ils doivent être largement 
recommandés en pratique quotidienne surtout chez les pa-
tients présentant un risque carieux élevé.

Comme perspectives, la présente étude nous oriente vers 
la recherche des différents facteurs permettant d’optimi-
ser l’efficacité des ciments verres ionomères sur les germes 
cariogènes.
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Résumé 

Introduction-L’usage inapproprié des antibiotiques en médecine vétérinaire dans 
un but thérapeutique ou prophylactique chez la vache laitière peut être à l’origine 
de la présence de leurs résidus dans le lait. Dans cette étude, nous dressons un état 
des lieux des résidus d’antibiotiques retrouvés dans le lait cru de vache, dans la 
wilaya d’Oran.  

Méthodes-Nous avons réalisé une enquête auprès de 30 vétérinaires praticiens pour 
englober une cinquantaine d’échantillons de lait provenant de deux circuits de 
vente, et l’analyse des échantillons à l’aide du kit Delvotest ® T pour la détection 
des résidus d’antibiotiques dans le lait.  

Résultats-l’enquête a révélé que les principales pathologies animales traitées par 
les antibiotiques sont les mammites (35,4%) et les métrites (25,6%). Nos résultats 
ont aussi montré que le non-respect du délai d’attente (28,7%) et la mauvaise pra-
tique du traitement de tarissement (21,3%) étaient les principales erreurs commises 
par les éleveurs lors d’un traitement des bovins par les antibiotiques. L’analyse des 
50 échantillons de lait cru de vache a montré que 30% des échantillons collectés au 
niveau des fermes et 33,33% de ceux provenant des points de vente contiennent des 
résidus d’antibiotiques. 

Conclusion-L’étude a confirmé la présence effective de résidus d’antibiotiques 
dans le lait cru, ce qui nécessite une vulgarisation sur les risques de ces résidus sur 
la santé humaine auprès des éleveurs, et l’instauration d’un contrôle du lait cru 
provenant des circuits de vente direct. 
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Abstract

Introduction-The inappropriate use of antibiotics in veterinary medicine for thera-
peutic or prophylactic purposes for dairy cows can be the cause of the presence of 
their residues in milk. In this study, we are taking stock of the antibiotic residues 
found in raw cow’s milk in the wilaya of Oran. 

Methods-We carried out a survey with 30 practicing veterinarians and an analysis 
of 50 milk samples, from the two sales channels, using the Delvotest® T kit for the 
detection of antibiotic residues in milk. 

Results-The survey revealed that the main animal pathologies treated with antibio-
tics are mastitis (35.4%) and metritis (25.6%). our results also revealed that failure 
to comply with the withdrawal period (28.7%) and poor practice of dry-off treatment 
(21.3%) were the main errors made by breeders when treating cattle. by antibiotics. 
analysis of 50 samples of raw cow’s milk, showed that 30% of samples collected from 
farms and 33.33% of those from outlets contain antibiotic residues.

Conclusion-The study confirmed the actual presence of antibiotic residues in raw 
milk, which requires popularization of the risks of these residues on human health 
among breeders and the establishment of control of raw milk from the formal sales 
channel.  

1.Introduction
Le lait est un aliment de haute qualité nutritive très riche et 
équilibré, qui permet de couvrir une grande partie des besoins 
nutritionnels. Il constitue l’une des principales sources alimen-
taires et énergétiques en calciums, protéines, lipides et en vita-
mines rééquilibrant ainsi la ration alimentaire du consommateur 
[1]. La consommation du lait et des produits laitiers en kilo-
gramme par habitant et par an a connu une croissance impor-
tante entre 1968 et 2016, l’Algérien consommait 35kg/habitant/
an en 1963 contre 157kg/habitant/an en 2018 [2].  

Cet aliment occupe une place prépondérante dans la ration ali-
mentaire des algériens puisqu’il apporte la plus grosse part de 
protéines d’origine animale [3]. Les antibiotiques (ATB) sont em-
ployés dans de nombreux domaines comme principal moyen de 
lutte contre les infections bactériennes, en particulier en méde-
cine humaine mais également en médecine vétérinaire.

 En élevage, les ATB sont généralement utilisés dans le cadre de 
la prophylaxie (traitements préventifs), la thérapie (traitements 
curatifs des animaux malades) et la métaphylaxie (traitements 
de contrôle) [4] ; ou comme additifs alimentaires (promoteur de 
croissance) [5]. Il est actuellement admis que l’usage des ATB 

en médecine vétérinaire laisse inévitablement dans les denrées 
alimentaires (lait, viande...) provenant d’animaux, un reliquat 
(résidus) qui serait susceptible de constituer un danger pour la 
santé du consommateur surtout en termes de résistances aux 
ATB [6-8]. En effet, l’antibiorésistance est identifiée par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’une des menaces 
les plus sérieuses pour la santé publique [9]. 

La résistance aux ATB est un problème majeur en termes de 
santé humaine et animale [10-¬12]. Elle touche tous les pays 
mais avec des niveaux variables, notamment selon leur niveau 
de consommation d’ATB. Dans cette optique, deux lignes direc-
trices ont été élaborées au niveau Européen en vue de préciser 
les exigences en matière d’antibiorésistances : la création de 
l’International Cooperation on Harmonisation of Technical Re-
quirements for Registration of Veterinary Products (VICH) [13] 
et l’optimisation de l’usage des agents antimicrobiens en santé 
humaine et animale qui est l’une des mesures de l’OMS dans son 
plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimi-
crobiens[14]. 

A notre connaissance, aucun travail de fond n’a été réalisé en 
Algérie pour suivre et contrôler l’usage des antibiotiques en mé-
decine vétérinaire. Le présent travail a pour principal objectif 
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de dresser un état des lieux des résidus d’antibiotiques (Quino-
lones, Macrolides, Béta-lactamines et Tétracyclines) retrouvés 
dans le lait cru de vache provenant des circuits de vente formels 
et informels dans la région d’Oran : Latitude : 35°41’27” Nord 
; Longitude : 0°38’30” Ouest ; l’altitude par rapport au niveau 
de la mer : 109 m.    

 

2.Matériels et méthodes 

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et multi-
centrique menée dans la région d’Oran, sur une période de 
trois mois : Juin 2019-Aout 2019. Les communes concernées par 
notre étude sont : Oran, Misserghin, Es Senia, Bil El Djir, Has-
si Ben Okba, Hassi Bounif, Gdyel, Benfriha, Tlelat, Tafraoui et 
Bethioua.

Les échantillons de lait cru de vache provenaient de deux cir-
cuits de vente :

-Le circuit de vente indirect ou formel : le lait est collecté chez 
des éleveurs agrées par le ministère du commerce.

- Le circuit de vente directe ou informel : le lait provient des 
petits éleveurs non agrées.

Les échantillons de lait collectés sont conditionnés dans des fla-
cons stériles et étanches en matière plastique. Ils sont convergés 
vers le laboratoire dans une glacière portative.   

Parallèlement à la collecte des échantillons de lait, nous avons 
réalisé une enquête auprès de vétérinaires du secteur privé au 
moyen d’un questionnaire préétabli, pour avoir des informa-
tions notamment sur le suivi vétérinaire des vaches malades, les 
sources d’approvisionnement des éleveurs en ATB ainsi que les 
familles d’ATB les plus utilisées.Le dépistage des résidus d’ATB 
dans le lait cru ont été réalisés à l’aide d’un kit de dépistage : 
le Delvotest® T (DSM foodSpecialties). Ce kit est constitué de 25 
ampoules coulées avec une gélose contenant un nombre stan-
dard de spore de Bacillus stearothermophilus varcalidolactiset 
enrichi en éléments nutritifs de croissance ainsi que 25 pipettes 
en plastiques jetables de 0,1ml. Pour chaque échantillon de lait 
cru, une prise d’essai de 10ml est chauffée dans des tubes à 
vis stériles à80°C pendant 10 minutes dans un autoclave. Cette 
étape a pour but de détruire les inhibiteurs, lysozymes et lacto-
ferrine naturellement présents dans le lait afin d’éviter la des-
truction des résidus d’antibiotiques par ces molécules. 

Une prise de 0,1ml du lait chauffé (avec une pipette à usage 
unique afin d’éviter toute contamination entre les échantillons) 
est ensuite introduite dans une ampoule du Delvotest®T. Les 
ampoules (portant un code pour chaque échantillon) sont par 
la suite placées dans un incubateur Delvotest à 64±1°C pendant 
3h. A la fin de la période d’incubation, la coloration qui se déve-
loppe est comparée à une échelle de teinte colorée (Colorcard 
du Delvotest® T) (Figure 1). 

Le test ainsi décrit permet la détection d’une large gamme de 
résidus d’ATB avec une sensibilité élevée pour la tétracycline 
(Tableau 1). 

Il est largement utilisé dans ce type d’étude [15-17]. Toutes les 
analyses ont été réalisés au niveau du laboratoire de la laiterie 
SOUMMAM (zone industrielle EL KERMA, Oran). 

Le logiciel SPSS version 24 a été utilisé pour la saisie, le codage 
et l’analyse statistique des données de l’enquête.Le test du Chi2 
a été utilisé pour rechercher les différences de qualités entre les 
deux circuits de vente (D vs ID) et les différences ont été consi-
dérées significatives pour P< 0,001.

3.Résultats 

Au total, nous avons analysé 50 échantillons de lait cru de 
vache et questionner 30 vétérinaires du secteur privé. Sur les 
50 échantillons, 15 provenaient des circuits de vente indirecte 
et 35 échantillons du circuit de vente directe. Pour ces derniers, 
20 échantillons sont issus des fermes individuelles et 15 ont été 
achetés auprès de point de vente comme les crémeries. 

3.1 Résultats des analyses des échantillons de lait : 

Parmi les 15 échantillons de lait provenant des circuits de vente 
indirecte, 12 ne contenaient pas des résidus d’ATB, soit 80 % des 
échantillons du circuit de vente indirecte. Un résultat douteux 
a été obtenu avec deux échantillons, soit 13,3% et un échantil-
lon s’est révélé fortement positif aux résidus d’ATB, soit 6,7% 
(Tableau 2). Concernant les échantillons de lait provenant des 
fermes (20), une absence des résidus d’ATB a été constatée 
dans 9 échantillons soit 45%. Par contre, leur présence a été 
constaté dans 6 échantillons soit 30% du lait collecté au niveau 
des fermes. Pour 5 échantillons, le résultat a été douteux (25%) 
(Tableau 2). Pour les échantillons de lait provenant des points de 
vente, soit 15 échantillons, 5 se sont révélés positifs aux résidus 
d’ATB, soit 33,3%. 4 échantillons avaient des résultats douteux 
(26,7%) et 6 échantillons étaient négatifs (40%) (Tableau 2).

Figure 1 : Colorcard du Delvotest® T pour l’inter-
prétation du résultat d’un échantillon de lait.
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                         Tableau 1 : Sensibilité du Delvotest ® T pour quelques antibiotiques

Classe d’antibio-
tiques

Antibiotiques LMR(union euro-
péenne)

CCβ*(ppb)

Pénicillines Amoxicilline 4 4
Ampicilline 4 4
Pénicilline G 4 1-2
Oxacilline 30 3
Oxacilline 30 6

Tétracyclines Oxytétracycline 100 100
Tétracycline 100 70

Sulfonamides Sulfamethazine 100 135
Sulfathiazole 100 40
Sulfadimethoxine 100 40
Sulfadiazine 100 40

Macrolides Tilmicosine 50 60
Tylosine 50 35
Erythromycine 40 160
Rifaximine 60 40

Aminoglycosides Néomycine 1500 60
Gentamycine 100 65

Céphalosporines Céphapirine 60 6
Céfalexine 100 30
Céfquinome 20 40

Autres Chloramphénicol 0 4100
Triméthoprime 50

*CCß (capacité de détection) est la concentration la plus faible où la substance peut être dé-
tectée à 95% du temps

                           110
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Tableau 3 : Principales pathologies animales trai-
tées par les antibiotiques

Pathologies Pourcentage
Mammites 35,4%
Affections respiratoires 14,6%
Métrites 25,6%
Boiteries 23,2%
Autres pathologies 1,2%

Tableau 4 : Principales erreurs commises par les 
éleveurs

Pathologies Pourcentage
Mammites 35,4%
Affections respiratoires 14,6%
Métrites 25,6%
Boiteries 23,2%
Autres pathologies 1,2%

4. Discussion

Les résultats de notre analyse ont révélé la présence impor-
tante des résidus d’antibiotiques dans le lait cru et cela quelle 
que soit la provenance des échantillons.

 Le non-respect par les éleveurs du délai d’attente est à l’ori-
gine de la présence de ces résidus dans le lait ; le délai d’at-
tente représente le délai entre la dernière administration à 
l’animal de l’ATB et le moment où celui-ci ne présente plus de 
résidus dans ses tissus ou dans ses productions (lait) [18-21].

En outre, nous avons constaté que les échantillons de lait pro-
venant des circuits de vente directe étaient beaucoup plus 
contaminés que ceux provenant des circuits de vente indirecte. 
Ce résultat peut s’expliquer par les mauvaises pratiques d’uti-
lisation des ATB par les éleveurs non agréés ainsi que l’absence 
des contrôles pour ces derniers. En effet, les productions de lait 
des éleveurs non agréés ne sont pas soumises aux contrôles de 
conformité exigés par les services agricoles de l’état, entrai-
nant ainsi plusieurs risques pour le consommateur à savoir 

Tableau 2.Résultats de la recherche des résidus 
d’antibiotiques dans les échantillons de lait 

3.2 Résultats de l’enquête auprès des vétérinaires : 

La famille des Tétracyclines est la plus utilisée (41,2%), suivi 
des Béta- lactamines (35,3%). Les Macrolides sont en troisième 
position (19,1%) et les Quinolones ne représentent que 4,4% des 
ATB utilisés(Figure 2). Les pathologies animales traitées par ces 
ATB sont présentées dans le tableau 3 et les principales erreurs 
commises par les éleveurs lorsde l’utilisation des ATB sont ré-
pertoriés dans le tableau 4. 

Présence Absence Douteux

Centre de 
collecte

6,7%(1/15) 80%(12/15) 13,3%(2/15)

Ferme in-
dividuelle

30%(6/20) 45%(9/20) 25%(5/20)

Points de 
vente

33,33%(5/15) 40%(6/15) 26,7%(4/15)

(31,65 % versus 6,7%, P<10-3)

 

Figure 2 : Principales familles d’antibiotiques 
utilisés par les vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses en élevage bovin 
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L’étude de Fabre et al.[32] a aussi montré que le traitement des 
mammites était incriminé dans 64% des cas de contamination 
du lait par ces résidus.

L’enquête a aussi révélé que les familles d’ATB les plus utilisés 
en élevage bovin sont les tétracyclines, les bêtalactamines et 
les macrolides. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus au 
Bénin par Mensah [30] et par Bada Alambedji au Sénégal [33] 
en ce qui concerne l’utilisation des tétracyclines par rapport 
aux autres ATB, mais avec une fréquence plus importante par 
rapport à notre étude avec, respectivement, 89% et 78,9 % des 
utilisations.

Les tétracyclines et les béta-lactamines sont les plus suscep-
tibles d’être retrouvés dans le lait sous forme de résidus ; plu-
sieurs études ont corroboré ces résultats [34, 35].

Au cours de notre étude, nous avons été confrontés à des dif-
ficultés ce qui explique la taille de l’échantillon (50 échantil-
lons). Le Delvotest®T ne permet pas d’identifier les antibio-
tiques présents dans l’échantillon de lait mais seulement de 
conclure à une présence ou une absence des résidus d’antibio-
tiques. Les méthodes de confirmation sont des méthodes physi-
co-chimiques comme la chromatographie liquide haute perfor-
mance avec ionisation électro-spray à pression atmosphérique 
associée à la spectrométrie de masse qui est la technique de 
choix pour identifier et doser le chloramphénicol [36].La princi-
pale erreur commise par les éleveurs au cours d’un traitement 
aux ATB est le non-respect du délai d’attente (28,7 %).

4.Conclusion
Il ressort de cette étude que les résidus d’antibiotiques ont été 
détectés dans les échantillons de laits quelle que soit leur pro-
venance : centres de collecte, les fermes et les points de vente 
avec une forte contamination du lait des circuits informels.

Cette étude mérite d’être élargie à un échantillonnage plus re-
présentatif afin de mieux évaluer les niveaux de contamination 
du lait de vache mis à la disposition du consommateur et proté-
ger sa santé. Dans cette optique, il devient urgent d’établir un 
plan national de surveillance des résidus d’antibiotiques.

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

modification de la flore intestinale, effets toxiques ou allergi-
sants et sélection de bactéries pathogènes résistantes aux ATB 
[22-23]. La comparaison avec quelques études réalisées sur des 
échantillons de lait dans d’autres pays montre une hétérogénéi-
té des résultats;Hamiroune [24] a signalé que 30,6% des échan-
tillons de lait de son étude, réalisée dans la région de Jijel et 
Blida en Algérie, appartenant au circuit informel, contenaient 
des résidus d’ATB. Dans une autre étude les résultats obtenus, 
pour les échantillons de lait provenant du circuit de vente di-
rect, étaient inférieurs en termes de résidus d’ATB dans le lait 
(24,7%) [25] comparativement à ceux que nous avons obtenus. 
Nos résultats sont nettement inférieurs à ceux obtenus dans une 
étude au Maroc où 42,87% des échantillons du circuit informel 
sont contaminés par les résidus d’ATB [26].

A contrario, une faible contamination des échantillons de lait 
cru provenant des circuits de ventes indirectes contrôlés a été 
observé. En effet, ce circuit répond au dispositif des subven-
tions mis en place par les pouvoirs publics où les éleveurs se 
trouvent dans l’obligation de livrer leur production de lait frais 
vers les laiteries sans résidus d’ATB.

 Les résultats obtenus dans notre étude sont proches des résul-
tats rapportés dans d’autres études, menées dans la région de 
Bejaia et les wilayas d’Alger et de Boumerdes, avec respective-
ment 6,03 et 5,67% des échantillons testés [27,28]. 

Par contre, nos résultats se démarquent par rapport à ceux 
rapportés dans l’étude réalisée dans la région centre de l’Al-
gérie où le circuit de vente formelle ou indirecte est le plus 
contaminé par ces résidus avec 33,8 % des échantillon testés. 
Ceci semble être due au mode de livraison, système de collecte 
pratiqué et le non refroidissement lors du transport [29]. 

L’analyse statistique a montré qu’il existe une différence hau-
tement significative (P<10-3) entre les pourcentages des échan-
tillons de lait positifs des circuits de vente direct et indirect. 
Cette différence peut s’expliquer par le non-respect des recom-
mandations d’utilisation des ATB et également par l’absence de 
détection des résidus par les inspections sanitaires.

 Les résultats de l’enquête menée auprès des vétérinaires pra-
ticiens ont montré que la mauvaise utilisation des ATB, par les 
éleveurs, est à l’origine de la présence de ces résidus dans le 
lait. Les mammites, les métrites et les boiteries sont les pa-
thologies bovines rencontrées très souvent dans la région de 
notre étude. L’étude réalisée par Mensah et al. [30] rejoint ses 
observations. Nos résultats de l’enquête ont montré aussi que 
les mammites de la vache laitière étaient la pathologie domi-
nante en élevage bovin et la première cause (35,4%) relative à 
l’utilisation des ATB ; ces résultats sont similaires à ceux décrits 
dans une étude en France (33%) [31].
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Résumé 

Introduction - L'objectif de l'étude était d'identifier les facteurs de risque liés à l’ex-
position radiologique d'origine professionnelle en médecine dentaire de la commune 
d'Oran, lors des procédures radio-diagnostiques et interventionnelles. 

Méthodes -Il s'agissait d'une étude transversale descriptive menée au niveau des 
structures dentaires de la commune d’Oran, de novembre 2017 à février 2018. L'en-
quête a concerné 198 manipulateurs exerçant dans les deux secteurs (privé et pu-
blique). Pendant un acte radiologique réel, des mesures dosimétriques ont été enre-
gistrées. Selon un protocole standard, des points ont été ciblés pour l’emplacement 
des dosimètres. Ces derniers ont été fixés au niveau de la poche gauche (thorax) 
pour enregistrer la dose reçue par le corps entier, au niveau de la main manipulatrice 
et au niveau de l’œil (organe biologiquement très radiosensible). Les dosimètres 
utilisés ont été préalablement étalonnés. 

Résultats - Les doses enregistrées dépassaient le seuil tolérable réglementaire chez 
43 manipulateurs sur 198. Le positionnement des manipulateurs par rapport aux 
dispositifs radiologiques notait dans le secteur d'activité un OR de 2,76 [1,09-6,99], 
le sexe avec un OR de 2,48 [1,18-5,19], l’ancienneté (moins de 10 ans) avec un OR= 
1,99 [0,99-4,02] et l’âge (inférieur à 36 ans) avec un OR de 0,55 [0,28-1,12],étaient 
significativement liés au risque d’exposition radiologique. L’utilisation de l’angu-
lateur, mais sans quitter la zone de danger exposait les manipulateurs au risque 
d’irradiation. 

Conclusion - Le bilan présenté a contribué à l’identification des facteurs du risque 
d’exposition radiologique observés en médecine dentaire de la commune d’Oran. 
Ces résultats nous incitent à sensibiliser les médecins dentistes à l'usage des moyens 
de radioprotection afin de réduire les risques sanitaires liés aux rayonnements io-
nisants.  
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Abstract

Introduction - The objective of the study was to identify the risk factors related to 
occupational radiological exposure in dentistry of the municipality of Oran, during 
radiodiagnostic and interventional procedures.

Methods. This was a descriptive cross-sectional study conducted at the level of 
dental facilities in the commune of Oran, from November 2017 to February 2018. 
It involved 198 manipulators working in the private and public sectors. During an 
actual radiological procedure, dosimetric measurements were recorded. According 
to a standard protocol, points were targeted for the placement of dosimeters. The 
dosimeters were placed in the left pocket (thorax) to record the whole-body dose, in 
the manipulator's hand and in the eye (a biologically highly radiosensitive organ). The 
dosimeters used were previously calibrated. 

Results -The recorded doses exceeded the regulatory tolérable limit in 43 out of 198 
manipulators. The position of the manipulators in relation to the radiological devices 
noticed in the sector of activity an OR of 2.76 [1.09-6.99], the sex with an OR of 2.48 
[1.18-5.19], the seniority (less than 10 years) with an OR of 1.99 [0.99-4.02] and the 
age (less than 36 years) with an OR of 0.55 [0.28-1.12] ,were significantly related to 
the risk of radiological exposure. The use of the angulator, but without leaving the 
danger zone, exposed the handlers to the risk of radiation exposure.

Conclusion - The assessment presented contributed to the identification of the risk 
factors of radiological exposure observed in dentistry of the commune of Oran. These 
results encourage us to make dentists aware of the use of radiation protection means 
in order to reduce the health risks associated with ionizing radiation. 

Introduction
L’exposition aux rayonnements ionisants (R.I) d’origine mé-
dicale constitue une préoccupation dans plusieurs études in-
ternationales sur la radioprotection [1-5]. Toutes les doses, 
même les plus réduites, provoquent des mutations dans le 
génome des cellules somatiques et germinales, augmentant 
ainsi la probabilité d’apparition de cancers et d’effets héré-
ditaires, aussi bien pour le patient, le praticien et leurs des-
cendants [6-11]. Par ailleurs, il faut rappeler le cas extrême 
des radiodermites et cancers de la peau encore observés chez 
les médecins dentistes qui tiennent eux-mêmes, à la main, 
les détecteurs d’image [12-14]. Il est à noter que dans la lit-
térature scientifique, peu d’articles ont abordé l’évaluation 
dosimétrique opérationnelle chez les médecins dentistes. 
Pigorier et al [15] rapportent des valeurs dosimétriques rele-
vées chez les chirurgiens endovasculaires au niveau de trois 
points cibles (thorax, œil et main manipulatrice). En Algérie, 
il existe quelques études parcellaires chez les médecins ex-
posés. Le manque de données sur le risque d’exposition d’ori-
gine professionnelle chez les médecins dentistes, nous a inci-
té à fixer comme objectif d’évaluer le risque lié à l’exposition 
radiologique chez le personnel manipulant les dispositifs de 

radiologie(D.R) dentaires de la commune d’Oran, et d’identi-
fier les facteurs liés à ce risque afin de proposer une stratégie 
préventive adaptée.

Notre étude s’est intéressée aux mesures des valeurs dosi-
métriques instantanées (le moment de l’acte radiologique) 
d’irradiations reçues par le corps entier des manipulateurs, 
par la main manipulatrice et au niveau de l’œil (le cristallin 
est un tissu très radiosensible). 

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude transversale descriptive, réalisée de 
novembre 2017 à février 2018, au niveau de l’ensemble des 
structures de médecine dentaire publiques et privés de la 
commune d’Oran qui disposent de D.R. L’ensemble des struc-
tures dentaires existantes dans la commune d’Oran ont été 
identifiées et visitées. Les structures comportant des D.R ont 
bénéficié de mesures physiques complémentaires (superficie 
des locaux, épaisseur des parois et distanciation) pour appré-
cier le risque lié à l’exposition aux R.I. Des mesures dosimé-
triques en micro sievert (corps entier, main manipulatrice et 
œil) ont été réalisées. Il s’agissait de mesures de doses ins-
tantanées reçues en temps réel grâce aux dosimètres opéra-
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tionnels à lecture instantanée « Geiger Muller » étalonnés au 
niveau du centre de recherches nucléaires d’Alger (figure 1). 
Une pré-enquête avec mesures de doses a permis de s'assurer 
de la fiabilité des résultats. 

Dosimétrie 

La dose (bio) équivalente (dose à l'organe) est la dose 
moyenne absorbée rapportée à l’ensemble du volume de 
l’organe considéré [16,17]. La méthode adoptée a permis 
le calcul de la dose efficace (e), exprimée en Sievert. Nous 
avons mesuré des doses en micro sievert (µSv) sur trois points 
du corps du manipulateur du D.R [18-21] :

-La main qui manipule le film ou le capteur (fixation directe 
du dosimètre sur la main),

-L’œil (fixation directe sur des lunettes portées),

-Le thorax (poche gauche du tablier).

Les manipulateurs pleinement informés sur la nature, les buts 
et les modalités de l’enquête, ont été enrôlés dans l'étude. 

Il a été demandé à chaque manipulateur de réaliser un acte 
radiologique, indiqué et justifié sur son patient, dans les 
conditions habituelles pour permettre de relever les valeurs 
des doses enregistrées par les dosimètres fixés sur les trois 
points cibles. La position du manipulateur par rapport au 
rayon incident et les secteurs dentaires (zones anatomiques) 
à radiographier ont été prises en considération (précisés et 
codifiés de 1 à 6) (figure2). L’estimation de la valeur dosimé-
trique annuelle a été calculée en tenant compte du nombre 
hebdomadaire des actes radiographiques réalisés par le ma-
nipulateur, multiplié par 47 semaines de travail par an (cinq 
semaines ont été considérées comme une durée moyenne du 
congé annuel, jours fériés inclus). 

       Figure 1.le matériel utilisé pour l'étude

Figure 2. Codification des secteurs à radiographier 
chez le patient.

1 : côté supérieur postérieur droit, 2 : côté supérieur posté-
rieur gauche, 3 : côté inférieur postérieur gauche patient, 4 : 
côté inferieur postérieur droit, 5 : côté antéro-supérieur, 6 : 
le côté antéro-inférieur

Analyse statistique

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

Résultats

Caractéristiques générales de la population d’étude

Sur la base d’une liste théorique mise à jour, la commune d’Oran 
contient 278 structures dentaires publiques et privées. Parmi 
celles-ci :

-114 structures (41,0%) disposant de D.R et présentant une ex-
position potentielle lors de la manipulation ,ont été retenues.

-164 structures (59%) ne répondant pas aux critères d'inclusion 
ont été éliminées de l'étude.

Au total, 198 manipulateurs ont été retenus dont 194 étaient des 
médecins dentistes.

Les caractéristiques générales de la population d’étude retenue 
ont été résumées dans le tableau 1.

La majorité de la population a été représentée par des manipu-
lateurs hommes (55,6%). Les médecins dentistes représentaient 
98% de la population. Les auxiliaires de santé ne représentaient 
que 2%.
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Dans notre échantillon les sujets  âgés de moins de 40 ans re-
présentent 59,2%. Il s’agissait essentiellement des médecins 
dentistes généralistes (46,5%), suivis par les spécialistes en 
odontologie conservatrice-endodontie (19,2%). L’ancienneté de 
l’exercice ne dépassait pas 10 ans dans 43,9% des cas.

Etude des conditions de travail  

Au total, les structures dentaires identifiées (n=114) ont une 
ou plusieurs sources de rayons X, utilisées pour la radiographie 
rétroalvéolaire argentique ou numérique de type radiovisiogra-
phie (RVG), panoramique et cône Beam. Ces structures appar-
tiennent essentiellement au secteur privé (93,5%). Les mesures 
dosimétriques ont été réalisées chez 198 manipulateurs, dans 
114 structures, utilisant 154 D.R. 

Dosimétrie et exposition 

En moyenne, la dose mesurée (par tir) au niveau de la poitrine 
des manipulateurs était de 3,2 µSv par tir. Cette dose est plus 
élevée que celles mesurées au niveau de l’œil (2,2 µSv par tir) 
et de la main (1,1 µSv par tir). Le classement des manipulateurs 
par tranche de dose reçue et par région du corps figure au ni-
veau du tableau 2.Par ailleurs, dans 21,7 % des cas les doses 
reçues au niveau de la poitrine dépassaient 6 mSv/an dont 3,5% 
étaient au-dessus de 20 mSv/an (seuil annuel limite tolérable 
en radiologie). 

                Caractéristiques générales n %
Sexe Femmes 88 44,4  

 

Hommes 110 55,6
Statut professionnel Médecins dentistes généralistes 92 46,5

Médecins dentistes spécialistes 47 23,7
Maîtres-assistants 10 5,1
Professeurs ou Maîtres de Conférences 04 2,0
Résidents en post-graduation 41 2,0
Assistantes dentaires 2 1,0
Manipulateurs qualifiés 2 1,0

Généralistes
92 46,5

Spécialités dentaires
Odontologie Conservatrice-Endodontie 38 19,2
Parodontologie 24 12,1
Prothèse 20 10,1
Pathologies et Chirurgie Buccales 11 5,6
Orthopédie Dento-Faciale 9 4,5
Auxiliaires de santé 4 2

Tranches d'âges(an)

[20-30] 57 28,8
[30-40] 60 30.3
[40-50] 25 12.6
[50-60] 29 14.6
[60-70] 23 11.6

[70-80] 4 2

Ancienneté dans la mani-
pulation

[0-10] 87 43,9

[10-20] 51 25.8
[20-30] 15 7.6
[30-40] 35 17.7
[40-50] 10 5.1

             Tableau 1. Caractéristiques générales de la population d'étude.
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Tableau 2 : Classement des manipulateurs des D.R 
selon les doses reçues (points cibles). 

Dose de 
classe-
ment
(mSv/an)

                  Effectifs-points cibles
       
     Oeil

    
  Poitrine

      
     Main

n % n % n %

<1 86 43,4 76 38,4 117 59,1

[1-6[ 87 43,9 79 39,9 67 33,1

[6-20[ 20 10,1 36 18,2 14 7,1

≥ 20 05 2,1 07 3,5 0 10

Total 198 100 198 100 198 100

Le secteur dentaire à radiographier a été également pris en 
considération. L’étude a montré une prédominance des actes 
radiographiques réalisés au niveau du secteur antéro-supérieur 
suivi par celles du secteur inférieur droit et supérieur gauche 
(figure 3).

Figure 3-Actes radiographiques réalisés selon le sec-
teur dentaire exploré. 

Les actes radiologiques réalisés au niveau du secteur dentaire 
antéro-supérieur délivraient les doses les plus élevées au niveau 
de l’œil, alors que ceux réalisés au niveau du secteur dentaire 
supérieur droit généraient les doses moyennes les plus élevées 
au niveau de la poitrine. Les actes réalisés au niveau du secteur 
dentaire inférieur gauche et supérieur droit exposaient la main 
manipulatrice à des doses plus élevées comparativement aux 
autres secteurs (tableau 3).

Tableau 3 : Doses enregistrées (DRO/tir, DRM/tir et 
DRP/tir) selon les secteurs dentaires explorés.

Secteur 
dentaires

n % Doses reçues par les points 
cibles/tir(µSv)
DRO/
tir*

DRP/
tir**

DRM/tir***

                 X±ET
Antéro - 
supérieur

51 25,8 3,00±7,27 3,13±4,83 1,03±1,01

Inférieur 
droit

39 19,7 1,40±1,16 2,58±2,76 0,91±1,03

Supérieur 
gauche

38 19,2 1,49±1,22 3,08±3,85 0,91±0,72

Inférieur 
gauche

25 13,6 2,65±4,60 3,48±3,65 1,48±2,46

Supérieur 
droit

27 12,6 2,62±2,58 4,93±4,86 1,48±1,55

Antéro - 
inférieur

13 6,6 1,77±1,92 2,84±2,68 0,96±0,57

Panora-
mique

5 2,5 0,39±0,15 0,27±0,16 1,18±1,63

Total 198 100 2,15±4,28 3,20±3,99 1,10±1,33

*DRO/ tir : Dose Reçue au niveau de l’Œil /tir. **DRP/tir : Dose Reçue au 

niveau de la Poitrine/tir. ***DRM/tir : Dose Reçue au niveau de la Main/tir

L’analyse statistique univariée a montré que le quart de la popu-
lation des manipulateurs de D.R exerçant dans le secteur privé 
a été exposé à plus de 6 mSv/an.Par contre, dans  le secteur 
public, seul un huitième des manipulateurs était exposé à cette 
dose.

On a noté une relation statistiquement significative (p : 0,027) 
entre la dose reçue au niveau de la poitrine /an et le secteur 
d’activité avec un OR de 2,76 [1,09-6,99]. Les manipulateurs 
de D.R du secteur privé étaient trois fois plus exposés au risque 
radiologique par rapport à ceux du secteur public.

Le sexe et l’âge inférieur à 36 ans chez les manipulateurs étaient 
significativement liés au risque d’exposition radiologique avec 
un OR de 2,48 [1,18-5,19] pour le premier et de 0,55 [0,28-1,12] 
pour le deuxième. 

L’ancienneté des manipulateurs (moinsde 10ans) étaient signi-
ficativement liée au risque d’exposition radiologique (OR= 1,99 
[0,99-4,02]). L’utilisation de l’angulateur, mais sans quitter la 
zone de danger par les manipulateurs n’était pas liée au risque 
d’exposition radiologique (OR=1,29 [1,19-1,39]).

Le tableau 4 résume les facteurs de risque liés à l’exposition ra-
diologique d’origine professionnelle chez la population étudiée.
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18] . Ont été identifiées plusieurs situations :

-Absence de contrôle périodique et de maintenance qualifiée 
des D.R. (100 %)

-Implantation des D.R dans la salle de soins (96,6%).

-Absence de signalisations réglementaires (97,4%)

-Installation électrique non conforme (83%)

-Parois non plombées (73%).

-Absence de paravent plombé (95,5 %).

-Absence de dosimètres individuels (98,7%).

-Absence des moyens de protection individuelle (92,2 à 100 % 
selon le type de moyen).

En association directe avec le risque d’exposition radiologique, 
trois facteurs principaux ont été retrouvés. Ces facteurs étaient 
représentés par l’occupation d’une zone de danger par les mé-
decins dentistes manipulateurs par rapport aux dispositifs de 
radiologie pendant l’émission des rayons X.  Ces derniers ont 
été six fois plus exposés aux rayons X par rapport à ceux qui s’en 
éloignaient. 

L’exercice dans le secteur privé exposait les manipulateurs des 
DR à un risque trois fois plus élevé que les manipulateurs du 
secteur public. De même, le sexe masculin et l’âge inférieur à 
36 ans exposaient les manipulateurs à trois fois plus de risque 
d’exposition aux rayons X.L’ancienneté des manipulateurs (plus 
de dix ans) constitue un facteur protecteur, pouvant faire dimi-
nuer le risque d’exposition de moitié.

Il est à noter que les facteurs associés au risque ont été repré-
sentés trois facteurs non modifiables (l’âge, le sexe et l’ancien-
neté), un facteur qui dépendait du secteur d’activité et un seul 
facteur modifiable qui était « la position occupée par le manipu-
lateur au moment de l’émission des rayons X ».

 La solution résidait dans l’utilisation d’un dispositif qui mainte-
nait le récepteur de l’image radiologique [12,14,22], c’est-à-dire 
le recours à un angulateur. Les manipulateurs s’éloigneraient 
alors des sources d’irradiation. L’usage correct de l’angulateur 
diminuait de façon significative le nombre de "mauvaises images 
radiologiques à refaire" [12].

De plus, le praticien manipulant la source à distance pouvait 
éviter les répétitions des actes radiologiques et par conséquent 
le danger d’exposition radiologique. Le seuil dosimétrique an-
nuel réglementaire pour les médecins dentistes est toujours de 
6 mSv/an (catégorie B) [24,26]. En Algérie, si on considère que 
l’on travaille 47 semaines par an et cinq jours ouvrables par se-
maine, et en tenant compte de la moyenne de dose mesurée au 
niveau de la poitrine (corps entier) des manipulateurs (qui était 
de 3,2µSv /tir) dans notre étude et des conditions actuelles de 
travail, le nombre limite d’actes radiographiques intra-oraux est 
estimé à huit (08) actes /jour. 

Tableau 4-Analyse univariée

Variables OR                 IC95% P

Inférieur supérieur

Age median 
(36années)

0,55 0,28 1,12 0,095

Sexe 2,48 1,18 5,19 0,014

Ancienneté (mé-
diane=10ans)

1,99 0,99 4,02 0,052

Angulateur 1,29 1,19 1,39 0,156

Discussion
Parmi les structures identifiées , celles ne comportant pas de 
risque en raison de l’absence de D.R,soit que ces structures 
étaient fermées, ou dotées de D.R non exploités, ou en pannes. 
Par ailleurs,certaines structures ont refusé de participer à notre 
enquête. 

Ont été identifiées,par contre, des structures comportant des 
D.R avec un risque d’exposition radiologique lors de la manipu-
lation, intra et/ou extra orales par des manipulateurs (médecins 
dentistes, auxiliaires). Les mesures complémentaires ont permis 
d’apprécier le risque lié à l’exposition aux R.I.

L’évaluation dosimétrique a permis de relever des doses dé-
passant le seuil annuel tolérable en médecine dentaire,fixé à 6 
milli-sievert (m Sv) [6-7,12,19-28]. le maximum de doses reçues 
se trouvait au niveau de la poitrine.  Cependant, la variabilité 
maximale de 65,5 mSv/an se retrouvait au niveau de la poitrine 
(corps entier).

Notre population d’étude a été majoritairement représentée 
par des hommes, âgés de moins de 40 ans, avec une ancienneté 
de moins de 10 ans en pratique dentaire. Il s’agissait essentiel-
lement de médecins dentistes généralistes suivis de spécialistes 
en odontologie conservatrice-endodontie, les auxiliaires de san-
té ne constituant qu’un faible pourcentage. 

La prédominance masculine est liée à la fréquence des cabinets 
privés disposant des D.R, ce mode d’exercice est souvent pré-
féré par les praticiens de sexe masculin. Nos résultats diffèrent 
de celles de l’étude d’El Mehdi et al. [4].Cette étude publiée 
en 2010 [13], avait montré une prédominance feminine (55,7%), 
et une ancienneté ne dépassant pas 10 ans dans 35%  des  cas.
En moyenne,la durée d'ancienneté était de 15 ans avec des ex-
trèmes allant de 1 à 47 ans. Ces résultats sont similaires à ceux 
retrouvés par Davies et al. [2], en Angleterre, en 2005. L’étude 
des conditions de travail révélait de nombreuses situations non 
conformes dans ces structures, en particulier dans le secteur 
privé. Des problèmes multiples de non-conformité en matière de 
radioprotection ont été rapportés par plusieurs auteurs [6-7,16-
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La protection contre le risque élevé d’exposition radiologique 
d’origine professionnelle en médecine dentaire nécessite des 
actions correctrices urgentes conformément aux règles de radio-
protection [27-29], et des actions préventives par le commissa-
riat de l’énergie atomique et le centre de recherches nucléaires 
d’Alger, responsables du contrôle en matière de radioprotection. 

En plus de la mise à disposition de moyens matériels, logistiques 
et humains compétent (personne compétente en radioprotec-
tion PCR) et le suivi physique (conformité des structures, sources 
et dosimétrie) et médical [15,19,20], le corps des médecins den-
tistes, doit bénéficier d’une formation spécifique en radiologie 
odontologique avec promotion de l’utilisation des angulateurs 
[12,19,20]. 

Malgré les avantages de notre étude(rapidité,coût faible),il est 
important de mentionner le risque de biais de sélection et la 
transversalité de l’étude.

Pour s'assurer de la fiabilité des mesures dosimétriques, l’éta-
lonnage des dosimètres « Geiger Muller » a été effectué au ni-
veau de la direction du centre de recherches nucléaires d’Alger 
(CRNA), et toutes nos mesures dosimétriques ont été réalisées 
dans la périodicité théoriquement recommandée (moins de six 
mois).

En cas d’absence de patient, le dernier acte radiologique réalisé 
par le manipulateur a été simulé dans des conditions physique-
ment similaires. 

Selon la littérature scientifique, la technique adoptée était celle 
utilisée pour le contrôle technique en radioprotection [7,29], 
grâce à des tirs de rayons X à travers un milieu hydrique (5 litres 
d’eau intégrés à un mannequin pour simuler la tête du patient) 
et prendre des mesures d’exposition les plus proches de la situa-
tion réelle en clinique. 

Un autre point technique qui mérite d’être évoqué, est le main-
tien correct du dosimètre sur la main(qui est rendue difficile par 
la taille et le poids du dosimètre). Pour pallier à cela le dosi-
mètre a été fixé sur le gant porté par le manipulateur.

Une paire de lunette ordinaire a été utilisée pour fixer le dosi-
mètre destiné à la mesure de la dose oculaire.

Conclusion
Le bilan de l’étude présentée a contribué à l’évaluation des 
facteurs liés au risque d’exposition radiologique. Il a été ob-
servé dans la commune d’Oran,deux types de structures de 
médecine dentaire,celles dénuées de risque et celles com-
portant un risque élevé d’origine professionnelle. L'obten-
tion d'un tel résultat nécessite l’implication des médecins 
dentistes dans le processus de radioprotection.

Il est nécessaire que la profession prenne en considération 
l'observance des règles de radioprotection. Le manipulateur 
des dispositifs de radiologie dentaire devra s’autocontrôler 
dans l'usage des bonnes pratiques ; le but étant de se pro-
téger et de produire des clichés, non seulement de bonne 
qualité, mais aussi utiles au diagnostic clinique et au trai-
tement.
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d’apnées du sommeil - 
hypoxie - Pression positive 
continue 

Résumé

Introduction-le sommeil et l’épilepsie sont étroitement liés.  Certaines épilepsies de 
l’adulte de survenue tardive, peuvent être déclenchées par la privation de sommeil en 
rapport avec des troubles du sommeil. Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) peut être à l’origine des crises d’épilepsie et compliquer leurs traitements. 

Observation-Nous rapportons les cas de deux patientes ayant présenté des crises d’épi-
lepsie tardives dont l’étiologie est restée inconnue. Face à des caractéristiques cliniques 
orientant  vers un SAOS, des  enregistrements  de sommeil type polygraphie ventilatoire 
étaient pratiqués et ont objectivé un SAOS modéré chez la première patiente et un SAOS 
sévère associé à syndrome obésité/ hypoventilation (SOH) pour la deuxième patiente. 

Cas cliniques

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

CAS CLINIQUE

KEY WORDS

Epilepsy,sleep apnea syn-
drome,hypoxyia,continuous 
positive pressure

Abstract

Introduction-Sleep and epilepsy are closely linked. Some late-onset adult epilepsies 
can be triggered by sleep deprivation in connection with many sleep disorders, and 
among them obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) which causes hypoxemia and 
sleep fragmentation that can be the cause of epileptic seizures and complicate their 
treatment.  

Observation-We report the cases of two patients who presented late epileptic sei-
zures of unknown etiology. Faced with clinical features leading to OSA, ventilatory 
polygraphy-type sleep recordings were performed and demonstrated moderate 
OSA in the first patient and severe OSA associated with obesity / hypoventilation 
syndrome (SOH) in the second patient. 
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Introduction
Les crises d’épilepsie de l’adulte sont un motif fréquent 
de consultation en neurologie. L’épilepsie est une des af-
fections neurologiques courantes, elle figure au troisième 
rang des maladies les plus fréquentes, derrière la migraine 
et les démences. La prévalence de l’épilepsie chez l’adulte 
s’élève à 1%, et elle augmente avec l’âge et les comorbi-
dités. La crise d’épilepsie  est la survenue transitoire de 
signes et/ou de symptômes dus à une activité neuronale 
cérébrale excessive ou anormalement synchrone. L’épilep-
sie  est une pathologie cérébrale caractérisée par une pré-
disposition durable à générer des crises, et se définit  par 
la répétition d’au moins deux crises non provoquées à plus 
de 24h d’intervalle ou par une crise non provoquée asso-
ciée à un risque de récurrence égal à celui après la surve-
nue de deux crises [1].Les crises épileptiques représentent 
un motif  fréquent de consultation. La priorité est de poser 
un diagnostic grâce à des examens orientés en fonction des 
conditions de survenue de la crise d’épilepsie. Cependant 
la recherche étiologique peut parfois s’avérer négative et 
une crise sans étiologie devient alors  problématique. Les 
troubles du sommeil et notamment le SAOS,  sont rare-
ment recherchés dans le cadre du bilan d’une épilepsie 
de cause inconnue (cryptogénique)et pourtant ces deux 
pathologies peuvent partager des facteurs précipitants.
La prévalence de l’épilepsie et du  SAOS est élevée dans 
la population générale. Nousrapportons deux observations 
qui démontrent que le SAOS peut représenter  un facteur 
étiologique ou précipitant potentiel des crises d’épilepsie 
chez l’adulte.    

Cas clinique 1
Une femme de 56 ans, mariée, obèse et hypertendue trai-
tée par Amlodipine/Valsartan ; consulte pour des crises  
d’épilepsie généralisées tardives  remontant à une semaine 
auparavant. La veille, la patiente avait présenté des épi-
sodes de sensations vertigineuses, suivis le lendemain au 
réveil d’une crise tonico-clonique généralisée. Cette der-
nière s’est répétée avec un total de 3 crises morpheïques. 
L’interrogatoire avec le conjoint a révélé la notion de som-
nolence diurne excessive (SDE) avec un score sur l’échelle 
d’Epworth à 18/24, des ronflements habituels pendant le 
sommeil ainsi que des interruptions  respiratoires. 

Le sommeil était également perturbé, fragmenté avec 
des réveils fréquents et une sensation d’un sommeil non 
réparateur. L’examen neurologique était normal, cepen-
dant l’indice de masse corporelle (IMC) était à 32 kg/m2), 
le périmètre cervical à 41 cm et la patiente était clas-
sée 2 au score de Mallampati.  La recherche d’une étio-
logie est revenue négative,le bilan biologique, cardiaque 
et l’IRM cérébrale étaient  normaux. L’EEG avait montré 
des pointes hémisphériques droites (Figure 1). Devant les 
crises focales secondairement généralisées, un traitement 
par lamotrigine est débuté avec une augmentation pro-
gressive de la posologie jusqu’à 100 mg/jour.Une polygra

phie ventilatoire (PV)  était également demandée et qui 
a mis en évidence un SAOS modéré avec index d’apnées / 
hypopnées à 25 /h, et un index de désaturation en oxygène 
à 15/ h (figure 2). Une ventilation par pression positive 
continue (PPC) a été prescrite, associée à une hygiène de 
vie et une cure amaigrissante.  En quelques mois, la pa-
tiente motivée, a perdu du poids ramenant son IMC à 27 
Kg/m2. Sous PPC et lamotrigine, la patiente était libre de 
crise et la qualité ainsi que la durée du sommeil étaient 
meilleures, il en va de même pour la vigilance qui s’est 
améliorée. 

Cas clinique 2
Une femme  de 48 ans, divorcée, obèse, n’ayant aucun  
antécédent particulier,  consulte pour une première crise 
d’épilepsie tonico-clonique généralisée, apparue un mois  
auparavant le matin durant son travail. 

L’examen neurologique était normal, cependant l’IMC 
était à 44 kg/m2, le périmètre cervical à 45 cm et la pa-
tiente était classée 3 au score de Mallampati.  

Figure 1. Tracé de veille caractérisé par un rythme de fond 
alpha, et par la présence de pointes hémisphériques droites. 
Les anomalies sont majorées à  l’hyperpnée. Tracé EEG en 
faveur d’une épilepsie focale.                                                                     

Figure 2. (résumé de l’enregistrement de polygraphie ven-
tilatoire) : SAOS modéré avec un IAH à 25/H de sommeil,  
associé à une ronchopathie modérée. Désaturation noc-
turne avec un index de désaturation en oxygène (IDO) à 15/ 
H. Saturation moyenne à 91% et minimale à 68%.
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Le bilan biologique a montré une dyslipidémie et une stéa-
tose hépatique, par contre l’EEG et l’IRM cérébrale étaient 
normaux. Un deuxième EEG pratiqué après une  privation 
de sommeil retrouve des bouffées de pointes et  pointes 
ondes diffuses symétriques et paroxystiques. (Figure N° 3). 

Devant la récurrence de crises généralisées notamment 
morpheïques, la patiente était traitée par lamotrigine à 
la dose de 100mg/jour. Un mois après le début du traite-
ment, la patiente se plaignait  d’une asthénie matinale 
avec notion de SDE, qu’elle rattachait au traitement anti 
épileptique.Cependant l’interrogatoire retrouvait la no-
tion de nycturie fréquente, de ronflement nocturne très 
sonore avec un sommeil fragmenté et des réveils très fré-
quents. L’échelle d’Epworth était à 19/24. Une PV était 
alors réalisée, et qui a objectivé un SAOS sévère (index 
d’apnées/ hypopnées à 31/ h) avec une hypoventilation 
alvéolaire (hypercapnie diurne, PaCO2 à 46mmHg), ce qui 
a permis de poser le diagnostic de SAOS associé à un syn-
drome d’obésité-hypoventilation (SOH).Vu les conditions 
de vie défavorisées,la patiente n’a pas pu bénéficier d’une 
PPC,seul un régime hypocalorique a été prescrit par un 
nutritionniste.Elle était orientée chez un pneumologue 
pour prise en charge de l’insuffisance respiratoire. Six 
mois plus tard, la patiente était stable sur le plan neuro-
logique, l’IMC est passé à 36 Kg/m2 et l’EEG de contrôle 
était  normal. 

Discussion 
Reconnus depuis l’antiquité, l’épilepsie et le sommeil sont 
très liés. Il s’agit d’une  relation  de dualité particulière 
puisque le sommeil a un effet aussi bien protecteur que 
facilitateur des crises d’épilepsie [2]. La survenue possible 
de cette comorbidité aboutit à la coexistence de ces deux 
pathologies qui  peut se voir dans une proportion allant 
de 28 à 55% de patients [3]. Le SAOS est défini  selon les 
critères de l’International  Classification of Sleep Disorders 
(ICSD troisième édition) [4] par la présence d’épisodes 

répétés d’obstruction complète (apnée) ou partielle (hy-
popnée) des voies aériennes supérieures survenant pen-
dant le sommeil chez  des patients qui présentent une hy-
persomnie diurne, une  fatigue diurne, des difficultés de 
concentration , des  ronflements  quotidiens, une nycturie 
et des sensations d’étouffement pendant le sommeil. La 
polysomnographie (PSG)  ou la PV montrent  au moins 5 
événements respiratoires principalement obstructifs  par 
heure de sommeil au cours d’une PSG ou par heure d’en-
registrement en PV. Le SAOS apparaît à tout âge, sa pré-
valence est estimée chez les adultes  à 4% chez l’homme 
et 2% chez la femme [5-6-7]. L’examen de référence pour 
le diagnostic du SAOS consiste en un enregistrement PSG 
avec un montage EEG ; à défaut la PV permet de mettre 
en évidence les apnées, les hypopnées et les évènements 
obstructifs.

Le syndrome d’apnées du sommeil est obstructif lorsqu’il 
est constitué à plus de 85% d’apnées (interruption du flux 
aérien naso-buccal pendant au moins 10 secondes), ou 
d’hypopnées (diminution du flux aérien de plus de 30% 
pendant au moins 10 secondes, associé à un micro-éveil 
ou à une diminution de SaO2 de plus de 3%). Les efforts 
respiratoires caractérisent la nature centrale ou obstruc-
tive de l’événement respiratoire. L’apnée associée à la 
persistance des efforts respiratoires se définit comme une 
apnée obstructive et en absence des efforts respiratoires 
elle se définit comme une apnée centrale. Les enregistre-
ments  du sommeil permettent  également l’évaluation du 
nombre d’apnées et d’hypopnées par heure et de calculer 
l’index apnées/ hypopnées (IAH) qui définit les degrés de 
gravité du SAOS. La sévérité du SAS repose sur l’IAH mais 
aussi sur l’importance de la SDE.

Un syndrome d’apnées du sommeil est léger si l’index est 
compris entre 5 et 15 apnées par heure ; il est modéré 
si l’index est compris entre 15 et 30 apnées par heure ; 
et sévère si l’index est supérieur à 30 apnées par heure. 
Le SAOS est souvent sous diagnostiqué chez les patients 
épileptiques, et l’identification  du profil de risque pour le 
SAOS est importante. Nos patientes souffraient d’un SAOS 
modéré à sévère, avec un IAH supérieur à 15 par heure de 
sommeil, et répondaient à la définition  clinique et  po-
lygraphique du SAOS.L’inconvénient de la PV est qu’elle 
ne permet pas de corréler les événements respiratoires 
au temps de sommeil car elle est dépourvue du montage 
EEG, mais la PSG n’étant pas disponible, elle n’a pas pu 
être réalisée. Les deux patientes avaient également des 
facteurs de risque cardiovasculaire et rassemblaient les 
critères du syndrome métabolique. D’ailleurs des études 
ont montré que le fait d’avoir un AHI > 20/h  (le cas des 
deux patientes) était associé de manière significative à la 
présence d’une HTA,  d’un diabète  ou d’un syndrome mé-
tabolique [8].En effet, les patients porteurs d’un SAOS ont 
souvent des comorbidités associées,tels que,le diabète, 
HTA, et obésité.L’obésité constitue le principal facteur de 
risque du SAOS [9]. La prévalence du SAOS  chez les pa-
tients atteints d’épilepsie est plus élevée que dans la po-
pulation générale[10] ;notamment chez les patients avec 

Figure 3. Tracé de veille, avec un rythme de fond alpha 
modulé, symétrique et réactif, avec la survenue de bouffées 
de pointes et pointes ondes diffuses symétriques et paroxys-

tiques majorées à l’hyperpnée. 



Siham BAHBOUH

672 J Fac Med Or,Vol 5, n°1.p.637-680., Juin 2021

épilepsie de survenue tardive [11]. Concernant la sémiolo-
gie des crises d’épilepsie chez nos patientes, elles étaient 
focales puis secondairement généralisées ou d’emblée gé-
néralisées et à prédominance morpheïques. Le type focale 
ou généralisée de la crise d’épilepsie pourrait déterminer 
le degré du risque du SAOS. En effet une  étude réalisée 
chez les patients atteints d’épilepsie focale versus généra-
lisée,  suggère que les patients atteints d’épilepsie géné-
ralisée ont un risque plus élevé de SAOS[12].  

Nos deux observations évoquent l’implication du SAOS 
dans l’apparition des crises d’épilepsie. Néanmoins, il 
est important de  noter, qu’en dépit de la présence de 
signes  évoquant un SAOS, les patientes n‘ont  consulté 
que lorsque les crises d’épilepsie sont apparues, alors  
que les symptômes du SAOS étaient banalisés. Le SAOS 
était suspecté sur certains critères tels que la survenue 
tardive des crises, l’absence d’étiologies évidentes, et le 
bénéfice du traitement par PPC. Tous ces éléments ont 
été rapportés  dans différentes études[13] ; [14] ; [15].
La coexistence épilepsie et SAOS peut être expliquée par 
une interaction physiopathologique. En effet dans le SAOS, 
le ronflement provoque une fragmentation du sommeil 
liée  aux micro-éveils et aux nombreux éveils nocturnes, 
entrainant une privation chronique de sommeil. Quant aux 
apnées, elles  déstabilisent  le sommeil, le tout  facilite  
la survenue des crises d’épilepsie, qui seraient dues à la 
chronicité des évènements hypoxiques et la  diminution du 
débit sanguin  cérébral pendant les apnées  [16]. Ainsi le 
SAOS va induire des crises d’épilepsie suite à la privation 
de sommeil chronique, et aussi par hypoxémie cérébrale 
avec un stress oxydatif conséquent[17].Le SAOS pourrait 
également modifier la morphologie cérébrale en réduisant 
le volume de la substance grise dans certaines régions du 
cerveau chez les patients et entrainer un impact négatif 
sur le fonctionnement cognitif dont l’ampleur serait liée à 
la sévérité du SAOS [18-19].

Le SOH est défini par la présence d’une obésité chez 
l’adulte (IMC > 30 kg/m2) et une hypoventilation pendant 
la veille (hypercapnie diurne PaCO2 > 45 mmHg). Lorsque 
le SAOS s’associe au SOH, l’hypercapnie et l’hypoxémie 
ne sont pas totalement dues à l’obstruction des voies aé-
riennes supérieures.

L’hypercapnie résulte des épisodes d’apnées ou d’hypo-
pnées, ou bien elle est insuffisamment compensée pen-
dant les périodes  de ventilation entre les événements 
obstructifs. La deuxième patiente associait  un SAOS sé-
vère et un SOH, une forme fréquente chez l’obèse, et chez 
qui les comorbidités SAOS et le syndrome métabolique se 
potentialisent. Dans cette forme SAOS –SOH, la présence 
d’une hypoxémie nocturne sévère peut également favori-
ser le déclenchement des crises d’épilepsie par hypoxie 
cérébrale. Enfin la relation entre l’épilepsie et le SAOS est 
réciproque.   

.

 Le SAOS par son sommeil instable et les hypoxies intermit-
tentes  affecte l’épilepsie, et l’épilepsie affecte le som-
meil lors des  nuits de mauvaise qualité du fait de l’épi-
lepsie. La conséquence de cette dualité sommeil-épilepsie 
devient alors un cercle vicieux.Cependant les mécanismes 
pathogènes sous-jacents et le rôle exact du SAOS, ainsi que 
son impact sur l’épilepsie ne sont pas clairement élucidés. 

Sur le plan thérapeutique, il n’existe pas de consensus 
bien établi face à un patient adulte qui présente une 
épilepsie et un SAOS, ce dernier nécessite une prise en 
charge par une équipe multidisciplinaire comportant des 
nutritionnistes. Le traitement du SAOS repose sur la PPC, 
qui semble produire des effets bénéfiques sur les crises 
et permet une réduction de leurs fréquences. La théra-
pie par PPC améliore également la vigilance diurne et  la 
qualité de vie des épileptiques [10-11-20-21].Cependant, 
une étude controversée avait constaté que la PPC  n’a pas 
pu réduire suffisamment l’IAH chez les patients atteints 
d’épilepsie et de SAOS, néanmoins elle reste nécessaire 
chez les patients épileptiques, car le SAOS non traité peut 
aggraver les crises [22].La réduction pondérale permet 
aussi de réduire la sévérité du SAOS. Nos patientes ont  
bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle.Sur le plan 
thérapeutique, lorsqu’il existe une comorbidité, trouble 
du sommeil et épilepsie, la meilleure approche thérapeu-
tique est d’utiliser un antiépileptique unique. Dans la pra-
tique clinique, la prescription  d’un traitement antiépilep-
tique dépend des caractéristiques du patient, du type de 
crises, de la pharmacocinétique du médicament ainsi que 
du risque de récidive des crises.

Chez  les deux  patientes la lamotrigine  en monothérapie 
le matin (car stimulante le soir) a permis de réduire la 
fréquence des crises et les réactions d’éveils et a amélioré  
la stabilité du sommeil. Le valproate de sodium a été évité  
car il peut induire une prise de poids qui favorise aussi les 
apnées du sommeil et le topiramate peut entraîner des 
mouvements périodiques avec fragmentation du sommeil. 

Conclusion
L’association d’un SAOS chez l’épileptique n’est pas rare, 
et doit conduire à son dépistage systématique chez le tout 
patient épileptique, notamment devant des symptômes 
potentiels de l’apnée du sommeil. En outre, le traitement 
diététique de l’obésité, associé à un traitement par PPC, 
peut avoir un impact positif sur la fréquence des crises, et 
pourrait également diminuer efficacement les comorbidi¬-
tés cardiovasculaires et métaboliques associées au SAOS.  

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



Épilepsie et  syndrome d’apnées du sommeil,  dualité ou étiologie ? 

673 J Fac Med Or,Vol 5, n°1.p.637-680., Juin 2021

 Références bibliographiques 

[1]Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger 
CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epi-
lepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475 82.                                                       

 [2]Crespel A, Gélisse P, Baldy Moulinier M. Epilepsie et sommeil: 
des interactions réciproques. Epilepsies 2004; 3: 121-151.                                                                                     

[3]Foldvary-Schaefer N, Grigg-DambergerM. Sleep and Epilepsy: 
What We Know, Don’t Know, and Need to Know. J Clin Neurophysiol 
2006; 23:4-20.                                                                                                                                

 [4]Classification Internationale des Pathologies du Sommeil, 3e 
version, 2014, Société Française de Recherche et Médecine du 
Sommeil. Traduite de l’International  Classification of Sleep Disor-
ders, 3nd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep  Medicine, 
2014. Syndrome d’apnées obstructive du sommeil chez l’adulte; 
P 55-65.

[5]Phillipson E.A. Sleep apnea: a major public health problem. N 
Engl J Med 1998; 328:1271-1273.

[6]Young T, Peppard P. E, Gottlieb D.J. Epidemiology of obstructive 
sleep apnea. A population health perspective. Am J Respir Crit Care 
Med 2002; 165: 1217-1239.

[7]Young T, Palta M, Dempsey J., et al. The occurrence of sleep 
disordered breathing among middle-ageadults. N Engl J Med 1993; 
328: 1230-1235.

[8]Heinzer et al. Prévalence du syndrome d’apnée du sommeil dans 
la population générale d’âge moyen à âgé. Lancet Respir Med 2016. 

[9]Redline S, Yenokyan G, Gottlieb DJ, Shahar E, O’Connor GT, 
Resnick HE, et al. Obstructive sleep apnea-hypopnea and incident 
stroke: the sleep heart health study. Am J Respir Crit Care Med. 15 
juill 2010; 182(2):269 77.

[10] Lin Z, Si Q, Xiaoyi Z. Obstructive sleep apnoea in patients with 
epilepsy: a meta-analysis. Sleep Breath Schlaf Atm. mai 2017;21 
(2):263 70.

[11]B. De Toffol, J. Praline, J. Biberon, N. Limousin. High incidence 
of obstructive sleep apnea syndrome in patients with late-onset 
epilepsy. Clinical Neurophysiology, Volume 47, Issue 1, February 
2017, Pages 55-61.

[12] Matthieu T Scharf , Patricia Greenberg , Stephen Wong , Ram 
Mani. Risque d’apnée obstructive du sommeil chez les patients 
atteints d’épilepsie focale versus généralisée. Comportement 
d’épilepsie. 2020 octobre; 111: 107190. doi: 10.1016 / j.ye-
beh.2020.107190.

[13]Vauchg et al. Seizure 1996, 5: 73-8.

[14]Beran RG, Holland GJ, Yan KY. The use of CPAP in patients with 
refractory epilepsy. Seizure 1997; 6:323-5.

[15]Chihorek AM, Abou-Khalil B, Malow BA. Obstructive sleep apnea 
is associated with seizure occurrence in older adults with epilepsy. 
Neurology 2007;69:1823-7.                  

[16]Gaxatte C, Puissieux F,Derambure P. Le seuil épileptogène 
change-t-il avec l’âge ?Psychol Neuropsychiatr Vieil ; 2007 ;5 (1) 
: 5-9.

 

 [17]Wais M, Wu C, Zahid T, Sheppy E, Gillis J, Del CampoM, et al. 
Repeated hypoxic episodes induce seizures and alter hippocampal 
network activities in mice. Neuroscience 2009 ; 161:599-613.

[18]Macey PM, Henderson LA, Macey KE, Alger JR, FrysingerRC, 
Woo MA, et al. Brain morphology associated with obstructive sleep 
apnea. Am J Respir Crit Care Med  2002; 166:1382-7.

[19]Luigi Ferini-Strambi ,Giulia Elisabetta Lombardi ,Sara Marelli 
,Andrea Galbiati. Neurological deficits in obstructive apnea. Op-
tions de traitement actuelles neurologie ,2017.

[20]Pornsriniyom D, Kim H won, Bena J, Andrews ND, Moul D, Fold-
vary-Schaefer N. Effect of positive airway pressure therapy on sei-
zure control in patients with epilepsy and obstructive sleep apnea. 
Epilepsy Behav EB. août 2014;37:270 5.

[21]Tiia. Saunamäki, Eero Huupponen, Juho Loponen, Sari-Leena 
Himanen. CPAP Treatment Party Normalizes Sleep Spindle Features 
in Obstructive Sleep Apnea. Sleep Disord ; 2017:2962479.

[22]V. Latreille, E.Bubrick, M.Pavlova. La thérapie par pression po-
sitive des voies respiratoires est difficile pour les patients atteints 
d’épilepsie. J Clin Sleep Med.Juillet 2018; 14 (7): 1153-1159.

                                                                                                                            

 



Siham BAHBOUH

674 J Fac Med Or,Vol 5, n°1.p.637-680., Juin 2021



La Tamponnade, un mode révélateur de la maladie d’Erdheim- Chester   

675 J Fac Med Or,Vol 5, n°1.p.637-680., Juin 2021

La tamponnade, un mode révélateur de la maladie d’Erdheim-Chester 

Tamponade, a mode revealing Erdheim-Chester disease

Dalila AHNOU,Achour ZAHRAOUI, Mustapha BOUBRIT

Service d’imagerie médicale, Centre hospitalo universitaire de Beni Messous,Alger
Faculté de médecine d’Alger, université d’Alger Benyoucef BENKHEDDA

Auteur correspondant:E-mail : adalilabn@yahoo.fr           Soumis le 27/12/2020 ; accepté le 25/02/2021 ; publié le 25/06/2021

Citation: Dalila AHNOU,et 
al.La tamponnade un mode 
révélateur de maladie d’Erd-
heim-Chester.(2021) J Fac Med 
Or 5 (1):675-678.

DOI: https://doi.org 

/10.51782/jfmo.v5i1.120

MOTS CLÉS
Erdheim-chester, Exophtal-
mie, tamponnade,immuno-
marquage

Résumé

La maladie d’Erdheim-Chester est une maladie rare. C’est une histiocytose non lan-
gerhansienne qui affecte de nombreux organes avec des localisations osseuses, rétro 
péritonéales, pulmonaires, cardiovasculaires, neurologiques et orbitaires. Le diagnostic 
est souvent porté au cours de la 5e décennie avec un immunomarquage positif pour le 
CD68 et négatif pour le CD1a.

Nous décrivons le cas d’un patient présentant un épanchement pleural et péricardique 
conduisant à une tamponnade.
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Abstract

Erdheim-Chester is a rare disease. It is a non-Langerhansian histiocytosis which af-
fects many organs with bone, retroperitoneal, pulmonary, cardiovascular, neuro-
logical and orbital locations. The diagnosis is often made in the 5th decade with a 
positive immuno staining for CD68 and negative for CD1a. 

We describe the case of a patient with pleural and pericardial effusion leading to 
tamponade.
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Introduction 
La maladie d’Erdheim-Chester est une forme rare mais de plus 
en plus reconnue d’histiocytose à cellules non Langerhansiennes. 
C’est une maladie systémique avec une prédilection pour les os 
longs, le système cardiovasculaire, le rétro péritoine, le système 
nerveux central et les glandes endocrines [1].

Nous rapportons le cas d’une observation avec localisation car-
diovasculaire.

Observation 
Patient S.H âgé de 64 ans diabétique, et tabagique sevré il 
y a 33 ans. Il était suivi un an plus tôt en médecine interne 
pour une exophtalmie bilatérale progressive avec une IRM 
orbitaire qui évoquait un méningiome intra orbitaire bila-
téral. Au cours de son hospitalisation le patient a présenté 
une dyspnée d’apparition brutale, la radiographie du tho-
rax retrouvait une cardiomégalie avec à l’échocardiogra-
phie un épanchement péricardique de grande abondance 
et une masse de l’oreillette droite.Un drainage chirurgical 
avec biopsie de la masse retrouvait un tissu fibro-graisseux 
siège d’un infiltrat inflammatoire polymorphe (histiocytes, 
Lympho-plasmocytes et polynucléaires neutrophiles).

Un bilan d’extension avec un scanner thoraco-abdomi-
no-pelvien et cérébral sans et après injection de produit 
de contraste a été réalisé, montrait une infiltration pé-
ri-aortique circonférentielle homogène de l’aorte thora-
cique et abdominale étendue aux troncs supra aortiques 
ainsi qu’aux principales artères nées de l’aorte sous dia-
phragmatique(artères et veines rénales et artère mésen-
térique supérieure) sans conséquences cliniques et une 
masse pseudo-tumorale de l’oreillette droite engainant les 
artères coronaires (Fig1).

   

nerf optique (amblyopie et atrophie optique à droite), 
unsyndrome bulbaire avec troubles de la phonation et de 

À l’étage abdominal on retrouvait une infiltration tissu-
laire péri rénale et sinusale réalisant l’aspect de « reins 
chevelus» associée à une masse infiltrante mésentérique 
faiblement rehaussée (Fig. 2). La TDM cérébrale révélait 
des masses rétro orbitaires responsables de l’exophtalmie 
(Fig.3).En fenêtrage osseux on ne retrouvait pas de lésions 
osseuses patentes.

L’association de tous ces signes radiologiques nous a 
conduits à évoquer le diagnostic de granulomatose d’Erd-
heim-Chester. La relecture des prélèvements histologiques 
et l’immuno-marquage montraient un infiltrat inflamma-
toire polymorphe riche en plasmocytes réactionnels CD68 
positif, PS 100 négatif et CD1a négatif. 

Figure 2. Tomodensitométrie abdominale (coupe axiale) 
: infiltration symétrique de la graisse péri rénale et des 
fascias péri rénaux réalisant un aspect de « rein chevelu » 
englobant les sinus. L’origine des artères rénales est engai-
née dans la fibrose. Infiltration de la graisse mésentérique 
réalisant l’aspect de pseudo masse (flèche).

Figure 3.Masses rétro orbitaires bilatérales hypo denses 
responsable d’une exophtalmie Grade 3, d’une infiltration 
des nerfs optiques et des muscles oculomoteurs.

Figure 1.(a) Manchon péri-aortique (coatedaorta) étendu 
aux troncs supra aortiques et à l’aorte descendante sur une 
coupe sagittale oblique de scanner thoraco-abdominal 
injecté.(b) Coupe axiale montrant une masse engainant 
l’artère coronaire gauche (flèche rouge) avec un aspect de 
pseudotumeur de l’oreillette droite (étoile en c)- (d) Coupes 
axiales en fenêtrage parenchymateux retrouve un épaissis-
sement des septas inter lobulaires plus marqué aux bases, 
associés à un épanchement pleural de moyenne abondance 
à droite.
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Discussion
La maladie d’Erdheim-Chester est une histiocytose non 
langerhansienne (HNL) multisystémique tardivement évo-
quée en raison de sa rareté.

Décrite pour la première fois en 1930 par l’anatomopa-
thologiste viennois Jakob Erdheim et son élève américain 
William Chester [2]. Avec 500 cas publiés dans la littéra-
ture, la maladie est fréquente entre 40 et 70 ans  avec une 
prédominance masculine [1-2].

Le diagnostic de certitude est histologique,il s’agit d’un 
infiltrat histiocytaire à cytoplasme spumeux, de cellules 
géantes polynucléées chargées de lipides,ces histiocytes 
expriment le CD68 mais pas le CD1a [3].

Son tableau clinique est varié et peu spécifique :infiltra-
tion des os longs à l’origine de douleurs, une exophtalmie, 
un diabète insipide, une atteinte pulmonaire interstitielle 
ainsi qu’une fibrose rétro péritonéale. Les signes neurolo-
giques et cardiaques  conditionnent le pronostic de la ma-
ladie [1]. L’atteinte cardiovasculaire est souvent mécon-
nue, asymptomatique ou se manifeste par une dyspnée. 
L’imagerie comme dans notre cas montre un engainement 
péri-aortique et péri-adventielle circonférentiel homogène 
non sténosant de l’aorte thoracique et abdominale réali-
sant un manchon péri-aortique (coatedaorta).L’extension 
vers les branches aortiques est fréquente et peut affecter 
les troncs supra aortiques et les artères coronaires dont 
l’obstruction est responsable d’infarctus du myocarde. 

 L’insuffisance cardiaque peut survenir suite à l’infiltration 
du myocarde sous forme de pseudo tumeurs de l’oreillette 
droite et du sillon atrio-ventriculaire[4].

De nombreux auteurs ont rapporté la tamponnade dans la 
maladie d’Erdheim-chester, c’est l’une des causes les plus 
fréquentes de décès et de morbidité chez ces patients [5].

Notre patient a survécu a cette complication grave qui 
était secondaire à l’infiltration et à l’épanchement péri-
cardique de grande abondance  [6-7].

La localisation osseuse est constante dans la maladie HNL. 
L’aspect radiologique typique est celui d’une ostéosclé-
rose bilatérale et symétrique des métaphyses et diaphyses 
des os longs touchant  l’extrémité distale du fémur et 
proximale du tibia. L’atteinte osseuse chez notre patient 
était absente sur le scanner et les radiographies standards.

La fibrose rétro péritonéale de localisation péri rénale réa-
lise l’aspect typique de « reins chevelus ». En IRM, elle est 
en hypo signal T1 et T2. Cette fibrose engaine les urètres 
lombaires et est à l’origine d’une dilatation des cavités 
rénales, l’infiltration des artères rénales peut conduire à 
une hypertension réno-vasculaire[8].

L’IRM est la modalité de choix pour évaluer les lésions neu-
rologiques. L’infiltration rétro-orbitaire responsable d’une 
exophtalmie peut conduire à long terme à une cécité. L’at-
teinte de l’axe hypothalamo-hypophysaire se manifeste 
essentiellement par un diabète insipide[9] . 

Des masses durales uniques ou multiples, des épaississe-
ments pachyméningés peuvent être observés  au niveau de 
la faux du cerveau, de la tente du cervelet et de la région 
sellaire avec souvent  une atteinte  bilatérale et symé-
trique des noyaux dentelés et du pont[10].

L’atteinte pleuropulmonaire se traduit sur la TDM haute 
résolution par un syndrome interstitiel caractérisé par un 
épaississement des septas interlobulaires, des opacités 
centro- lobulaires et un épanchement pleural avec une 
évolution vers la fibrose pulmonaire.

D’autres localisations beaucoup plus rares ont été décrites 
:une atteinte cutanée sous forme de xanthomes périorbi-
taires, des localisations testiculaires et thyroïdiennes .

À ce jour, divers traitements ont été administrés pour ten-
ter d’obtenir une rémission ou une stabilisation de la mala-
die. La corticothérapie et l’interféron-α sont couramment 
utilisés .

Une péricardiocentèse ou un drainage chirurgical en ur-
gence sont nécessaires en cas d’épanchement péricar-
dique de grande abondance.

 

Conclusion
La maladie d’Erdheim-Chester est une forme rare d’his-
tiocytose non langerhansienne multi systémique associant 
des localisations osseuses et extra osseuses.

L’infiltration péricardique avec épanchement est l’at-
teinte cardiaque la plus fréquente, très évocatrice cause 
de décès et de morbidité par tamponnade.

Le diagnostic de certitude est anatomopathologique avec 
la présence d’histiocytes spumeux au sein d’un infiltrat 
xanthogranulomateux et d’un immuno-marquage positif.
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Introduction 

La Thérapie Photodynamique (PDT) est une photochimio-
thérapie basée sur l’activation par la lumière de photosen-
sibilisants non toxiques à l’obscurité. Après excitation 
lumineuse (lumière laser en général) et en présence d’oxy-
gène,les photosensibilisants génèrent des espèces réactives 
de l’oxygène dont l’oxygène singulet,  qui entraine des ré-
actions de photo-oxydation induisant ainsi, des altérations 
irréversibles des lipides membranaires, des protéines ou des 
acides nucléiques des cellules, ayant pour conséquence, la 
mort cellulaire par nécrose et/ou apoptose [1]. 

Les photosensibilisants habituellement utilisés sont des mo-
lécules fortement hydrophobes qui s’agrègent en milieux 

aqueux biologique, limitant ainsi leur biodisponibilité. De 
ce fait, utilisées seules, ces molécules nécessitent d’être 
injectées à des concentrations élevées, engendrant un 
risque de photosensibilisation générale. 

Pour diminuer cet effet secondaire et rendre le traitement 
plus efficace, certains auteurs ont orienté leurs recherches 
vers l’encapsulation des photosensibilisants, développant 
ainsi des nanovecteurs, notamment des nanoparticules ca-
pables de reconnaitre spécifiquement et indirectement les 
cellules cancéreuses [2]. 

L’intérêt, en est de limiter les effets non spécifiques des 
photosensibilisants tout en assurant une concentration éle-
vée au niveau même de la tumeur.

J LU POUR VOUS

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

fmo

Le développement d’un médicament efficace contre le cancer est l’un des 
plus grands défis de santé auxquels l’humanité est confrontée. Les effets 
secondaires indésirables de la chimiothérapie dans le traitement du can-
cer ont incité les scientifiques à rechercher des  traitements innovants et 
moins funestes.La photothérapie dynamique s’est imposée comme la meil-
leure alternative pour s’éloigner des effets secondaires indésirables de la 
chimiothérapie.Cependant, la biomédecine s’oriente vers l’utilisation de-
nanoparticules photosensibilisantes pour réduire les effets indésirables de 
cette technique. 

Cet article rappelle brièvement le principe de la thérapie photodynamique 
puis présente les dernières avancées en termes d’applications cliniques.
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Des stratégies prometteuses pour la nanovectori-
sation des photosensibilisants 

La nanomédecine par l’utilisation de nanoparticules per-
mettrait d’améliorer le ciblage tumoral car  ces dernières 
sont capables de s’accumuler spontanément dans les tu-
meurs solides grâce à l’effet de perméabilité et de réten-
tion accrue [3].

Par ailleurs, l’héparine, un polysaccharide naturel, est 
considérée comme un vecteur prometteur d’administration 
de médicaments antitumoraux en raison de ses excellentes 
propriétés, telles qu’une grande biocompatibilité, biodé-
gradabilité et l’inhibition de l’angiogenèse [4].

En outre, l’héparine se lie avec une grande affinité aux 
cellules endothéliales vasculaires en division et attire une 
attention intense pour améliorer l’efficacité du ciblage des 
tumeurs solides pour la thérapie tumorale, car les tissus 
tumoraux sont riches en cellules endothéliales. 

Ces propriétés font de l’héparine un candidat prometteur 
pour la nanovectorisation afin de délivrer des photosensibi-
lisants dans les cellules tumorales pour la thérapie photo-
dynamique.

Quels résultats pour la nanovectorisation des pho-
tosensibilisants ? 

Des résultats intéressants ont pu être obtenus à l’issue 
d’une étude réalisée chez des souris de souche « BALB/c » 
porteuses de la tumeur 4T1 ; les animaux ont reçu une in-
jection intraveineuse de nanoparticules à base d’héparine 
PEGylée (HP). Un laser de 660 nm a été utilisé pour irradier 
les tumeurs 48 heures après l’injection. 

L’absorption cellulaire de nanoparticules d’héparine par les 
cellules 4T1 a conduit à une production abondante d’es-
pèces réactives de l’oxygène après irradiation, induisant 
l’apoptose cellulaire.

En effet, l’héparine PEGylée (HP) agrégée en nanoparti-
cules, a permis d’atteindre la plus grande accumulation tu-
morale, la durée de rétention la plus longue et la meilleure 
pénétration  dans les tissus tumoraux, ce qui a entraîné la 
plus grande efficacité anticancéreuse in vivo avec un taux 
d’inhibition de la croissance tumorale de 94,3 %. Suggérant 
que les nanomédicaments à base de HP PEGylée sensibles 
au microenvironnement tumoral peuvent agir comme des 
agents anticancéreux efficients.

Conclusion 

Il ressort que ce type de nanoplatforme peut être étendu 
pour concevoir des nanomédicaments efficaces et biocom-
patibles pour la thérapie photodynamique à partir d’autres 
photosensibilisateurs ou agents anticancéreux pour la thé-
rapie du cancer.  
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teur a des relations financières ou personnelles avec d’autres personnes 
ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements pro-
fessionnels concernant une valeur essentielle (bien du patient, intégri-
té de la recherche...). 

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

6. Décision du comité de rédaction 
6.1. Acceptation du manuscrit Un avis d’acceptation du manuscrit est 
adressé lorsque la rédaction a considéré cette acceptation, après avis 
des reviewers. Les auteurs pourront encore se voir réclamer des modifi-
cations de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour la préparation 
des épreuves de leur article. Le fait de demander des modifications ma-
jeures ne signifie pas que l’article est accepté. Les versions corrigées 
des articles doivent respecter les indications suivantes : 
• être accompagnées d’une lettre reprenant chacune des modifications 
demandées dans les commentaires de lecture, et qui précise : - soit la 
modification effectivement apportée au texte par l’auteur ; - soit la 
raison pour laquelle celui-ci n’a pas souhaité apporter la modification 
demandée, ou n’a pas été en mesure de le faire. 
• sur la version corrigée elle-même, la modification apportée doit être 
signalée (au moyen de soulignements, surlignages, caractères en cou-
leur, etc.) 
6.2. Refus du manuscrit Le Comité de Rédaction se réserve le droit de 
refuser les manuscrits qui s’éloignent des instructions précédemment 
citées et en avisera l’auteur correspondant. 
6.3. Corrections d’épreuves Les épreuves seront envoyées à l’auteur 
par courrier électronique (format pdf) après acceptation définitive de 
l’article. Seules les fautes typographiques pourront être corrigées. Au-
cun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté défini-
tivement. Les auteurs feront le nécessaire pour que ces épreuves soient 
retournées à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer » dans les 72 
heures suivant leur réception. En cas de retard, l’éditeur se réserve le 
droit de procéder à l’impression, après accord de la rédaction.



Faculté de médecine d’Oran
Adresse : BP 1510 EI Menaouer 31 000, Oran
Tel/Fax: +213 (0) 41 40 61 53. 
Email: revue@facmed-univ-oran.dz
Site web : Site web : https://www.jfmo-dz.net/journal/index.php/medecine

J Fac Med Or,Vol 5,n° 1(11e édit)●Journal Semestriel Juin 2021●Dépôt légal Juin 2017/EISSN 2602-6511  


