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Editorial

C’est pour moi un grand honneur et un réel
plaisir de rédiger l’éditorial du premier numéro de
la revue de la Société Algérienne de Médecine
interne.

Je partage cette joie avec tous les membres du
bureau qui attendent avec impatience le premier
cri de cette naissance mais le grand mérite revient
au Professeur Tebaibia qui a surveillé pas à pas la
progression du travail.
Ce premier numéro est donc né mais la pérennité
de notre revue dépend de tous les internistes.

Elle sera trimestrielle au début mais la fréquence
de sa parution dépendra de votre plume et de votre
productivité scientifique.

La richesse de ses rubriques et la qualité de ses
articles sont liées également à votre volonté de la
hisser progressivement à un niveau international
et pourquoi pas en faire une revue indexée dans un
avenir pas trop lointain.

Dès le début, son sommaire vous offre plusieurs
rubriques : des articles originaux, des cas
cliniques, des résumés de thèse, des abstracts … etc…

Nous serons attentifs à vos suggestions, à vos
critiques et à vos contributions diverses pour
l’enrichir.

Mais… nous sommes seulement de passage,
d’autres membres des prochains bureaux de la
SAMI prendront la relève. Notre souhait est que
cette relève partage le même souci que nous, celui
de la qualité et de la pérennité.
Bonne lecture.

Professeur Mohamed Belhadj
Président de la S.A.M.I.
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Une revue : une naissance et des défis !
M. Brouri*

Présenter le premier numéro d’une revue n’est j’amais une tache aisée, c’est telle une naissance, vécue comme un
événement heureux, mais avec beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes même, surtout pour une revue de médecine
interne, spécialité aux multiples facettes, difficile à définir ; ce qui complique quelque peu les contours et le contenu à
donner à la revue.

Si la médecine interne est surtout et principalement la spécialité des maladies vedettes de Fred Siguier ou maladies de
système, c’est aussi la spécialité de deuxième ou troisième recours en pratique quotidienne, pour un diagnostic difficile,
le débrouillage d’une symptomatologie trop riche ou extrêmement pauvre ou encore une polypathologie complexe.

L’interniste est également, à la fois, le spécialiste des maladies rares comme les affections génétiques de l’adulte
auxquelles très peu de praticiens s’intéressent ou celui des maladies prévalentes du moment auxquelles il lui est
demandé fréquemment de faire face et de s’y adapter rapidement comme cela a été le cas pour le SIDA en France
et pour les maladies non transmissibles (MNT) en Algérie aujourd’hui. C’est à tout cela que doit veiller une revue
de médecine interne.
Elle doit être le lien de rencontre, le carrefour de toutes les spécialités d’organes ou presque, un espace de partage et
d’enrichissement mutuel, en privilégiant la multidisciplinarité, sans en oublier aucune ; elle aura à donner aux plus jeunes
l’opportunité de concrétiser leurs premières publications et de partager leurs expériences.
Elle a pour devoir d’être le fer de lance d’une discipline qui est au tournant de son histoire riche en défis.

Le chalenge est certes de motiver les jeunes internistes à relever ces défis tout au long de leurs carrières par des
prestations de qualité dont ils possèdent les arcanes, après 11 ans d’études de médecine dans la spécialité ; mais pas
seulement, car sans l’ouverture permanente aux autres spécialités dont elle aura à se nourrir, la régression est rapide.

Nous devons aussi faire face à l’autre réalité que nous impose la transition épidémiologique en adoptant une approche
intégrée dans la lutte contre les facteurs de risque communs et la prise en charge des MNT et leurs complications car le
fardeau socio-économique à payer sera très lourd. Qui, mieux que l’interniste, peut le faire !
Les implications en terme de santé publique nous interpellent, nous internistes, autant ou plus que les autres, à nous
mobiliser et œuvrer efficacement au sein des différents programmes.

Bien entendu, cette facette ne doit en aucun cas nous faire occulter notre essence « interniste » que nous nous devons de
semer et d’entretenir où que nous soyons.

L’édition de cette revue constitue une étape qualitative d’importance, 20 ans après la naissance de la Société Algérienne
de Médecine Interne.
Elle contribuera, à n’en pas douter, au large rayonnement de la médecine interne Algérienne.

Nous devons rendre hommage aux jeunes qui ont pris cette initiative et les soutenir de toutes nos forces dans leur
démarche en invitant l’ensemble des internistes à faire vivre cette revue.

* Professeur chef de service de médecine interne, Arezki KEHAL (ex:Villa du traité - EPH El-Biar)
Président de la sociéte algerienne de médecine vasculaire( SAMEV) et ex-président de la SAMI.
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Présentation de la revue
Tiens ! C’est bien ! Enfin ! IL fallait bien ! Vaut mieux tard que jamais ! Autant d’expressions valables pour accueillir
un évènement : La naissance d’une revue de médecine interne.

Après la SAMI (société Algérienne de médecine interne) c’est au tour de la RAMI (Revue Algérienne de Médecine
Interne) d’essayer de rassembler et rapprocher les internistes tous secteurs confondus (universitaires, santé
publique et secteur privé), jeunes et moins jeunes.

L’étudiant qui découvre la médecine dans le module de séméiologie, à l’interne qui passe son stage dans un service
de médecine interne, le résident qui choisit d’en faire sa spécialité, le maitre-assistant et le professeur qui, dans
l’enseignement ou la recherche, trouveront tous leur place dans une publication qui est la leur .
La revue Algérienne de médecine interne sera conçue et éditée, avec l’aide de Dieu, périodiquement.
Outre l’éditorial de chaque numéro, plusieurs rubriques sont prévues : Article original, Mise au point, Cas cliniques,
Actualités médicales, FMC, Résumés des congres, en particulier celui de la SAMI, un agenda des manifestations
scientifiques nationales et étrangères.

Est également prévue une rubrique junior réservée aux publications des résidents en médecine interne.
De même, une place pour la FMC à l’intention de tous ceux qui ont besoin d’être formés parmi les étudiants et
résidents ou de rappels pour toutes les autres catégories.

Une page culturelle essaiera de rendre la chose sérieuse, plus agréable en égayant la revue par un divertissement,
un essai ou des informations historiques sur la médecine en général et la médecine interne en particulier, en Algérie
et dans le monde.

Un hommage sera rendu régulièrement à tous ceux parmi nos ainés qui ont fait en sorte que la médecine
Algérienne ait un passé, un présent, et espérons tous, un avenir radieux.
La liste des rubriques n’est pas close, elle peut être enrichie par de nouvelles idées.
La RAMI est ouverte à toutes les compétences pour renforcer le comité de rédaction et le comité scientifique.
Le président élu par la SAMI sera le responsable de la publication.
Par ailleurs, le site internet de la SAMI (www.samidz.com) est à votre disposition pour toute suggestion.

Nous espérons trouver un écho très favorable auprès de l’ensemble des internistes et arriver à élever le niveau
scientifique de la revue qui sera ……., ou ne sera pas, selon la volonté de tous.
Merci

Le comité de rédaction
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LA MEDECINE INTERNE, C’EST QUOI ?
Juillet 1975 ! Je viens de décrocher mon doctorat en Médecine. Quelle fierté pour un jeune homme dont
l’enfance a été marquée par…. Je n’en dirai pas plus. Cerise sur le gâteau, je fais partie des privilégiés qui
peuvent faire un résidanat. Nous sommes, mes camarades et moi, réunis dans le grand amphithéâtre
d’anatomie de la fac centrale. Sur le grand tableau sont affichés tous les postes proposés. Je veux faire
Cardiologie. Il y a cinq postes; le choix se fait par ordre de mérite. Je tremble. Mes mains sont moites et mon
cœur bat la chamade. En quelques minutes, les quatre premiers postes sont pris, il en reste un seul. Le temps
s’arrête. Mon stress atteint son acmé. Je regarde avec angoisse Farid. Il est cinquième. C’est son tour. J’adresse
une supplique silencieuse au Tout Puissant : « Mon Dieu ! Faîtes qu’il choisisse Gastro ou pédiatrie ! Le temps
s’écoule à pas pesants. Je tremble de plus en plus. La sueur fait briller mon front. Je suis au bord du malaise.
Farid me regarde et se prononce enfin : Cardiologie !! Mon rêve vient de se briser. Je ne serais pas cardiologue.
J’enfouis ma tête à l’abri de mes mains. L’amertume de mes larmes envahit ma bouche. Je suis tiré de mon
désarroi par la voix du professeur M. :

- Alors LARBI ! tu te décides ? On ne va pas y passer la nuit.
- Pardon Monsieur ! je voulais faire Cardiologie et ….
- Ce n’est pas grave. On n’a pas toujours ce qu’on veut dans la vie. Fais Médecine Interne !
- Excusez-moi, Monsieur c’est quoi la médecine Interne ?
- C’est la reine des spécialités. C’est une discipline, difficile. C’est tout nouveau chez nous. La médecine
Interne n’a que 3 ans d’âge. Les études sont longues et ardues mais au bout du compte, tu auras le privilège de
prendre en charge un patient dans sa globalité. La médecine Interne est une spécialité d’organisme et pas
seulement une spécialité d’organe. Par ailleurs, tu seras sollicité quand il s’agira d’assumer une démarche
diagnostique difficile pour préciser la cause d’une altération de l’état général, d’une fièvre au long cours
inexpliquée, d’une asthénie chronique, d’un tableau clinique inhabituel fait de symptômes bizarres dont la cause
reste obscure, de signes biologiques alarmants en faveur d’une affection inflammatoire ou immunologique. Il
te faudra t’occuper des patients porteurs d’une maladie générale, systémique ou polyviscérale dont la cause sera
très souvent immunitaire sans oublier les maladies viscérales dont la cause sera très souvent immunitaire sans
oublier les maladies orphelines parvenues à l’âge adulte.

- Ah ! c’est donc cela la Médecine Interne. C’est passionnant et dangereux à la fois
- Passionnant certes ! Mais pourquoi dangereux ?
- Parce que l’interniste va se faire détester par ses confrères spécialistes d’organe qui ne manqueront pas
de lui reprocher de se mêler de tout et de ne réussir en rien.

Le professeur M… éclata de rire et mit sa main chaleureuse sur mon épaule :
- Mais non ! les médecins forment une grande et belle famille. Alors ? Qu’as-tu décidé ?
Tu te lances dans l’aventure ?
- Je me lance dans l’aventure et puis rien ne m’empêchera de faire une option Cardiologie, n’est-ce pas ?
- Bien évidemment ! tu pourras même apprendre l’échocardiographie.

C’est ainsi que je suis devenu Médecin Interniste.
Au fait, juste un mot pour terminer ! Mon ami Farid a abandonné la Cardiologie pour se tourner vers la Gastro
Entérologie.
Pr LARBI M’hamed B.

Ancien chef de service de médecine interne HCA
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In memorium

Le

Professeur Touchene Brahim
(29 février 1944- 8 juillet 2012)

une vie de combats au service d’autrui…

Il y a 6 mois, le 8 juillet 2012 le professeur Touchene Brahim
tirait sa révérence après un âpre combat contre la maladie
qu’il a tenu à mener seul avec ses médecins soignants, avec
une opiniâtreté qui était une des caractéristiques de sa
personnalité. Lors de son inhumation, j’ai eu la sensation
d’enterrer une partie de moi-même, tant nos parcours,
depuis la plus haute enfance ont été entremelés « et si on me
presse de dire pourquoi (…) je sens que cela ne peut
s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce que
c’était moi. »
Depuis toujours, la détermination qu’il affichait dans ce
qu’il entreprenait était impressionnante, ce qui en faisait
naturellement un « chef de quartier »très respecté et très
écouté.

Â l’école primaire puis au collège de Batna où nous étions
condisciples, il était parmi les tous premiers de la classe.
Son sérieux et son ardeur au travail n’était pas incompatible
avec une politisation précoce qu’il partageait avec certains
camarades, notamment le regretté Djouimaa Derradji.

magistralement romancé dans son livre « Les figuiers de
barbarie » : Brahim était le voisin de l’écrivain à la cité des
Annassers et a pu lui raconter l’histoire que moi-même
j’avais rapportée à Rachid au cours d’un repas chez Sauveur
il y a quelques années : il s’agit de l’histoire d’une intolérance
et d’une incroyable bavure qui a entrainé l’assassinat par
certains membres de « responsables » locaux du côté de
Maafa de Sélim Bentounsi, coupable de…modernité !

Â cette époque, l’ensemble de nos professeurs du collège de
Batna étaient partis : les français, en France, les algériens, à
Alger : le professeur de physique Hamdiken au lycée
Hassiba Ben bouali, le professeur Bouzid au lycée Okba
alors que le professeur Rachid Touri était allé enseigner les
mathématiques au lycée Bugeaud, actuel Emir Abdel-kader.
Nous étions une horde à l’avoir suivi ici : avec Brahim, il y
avait Méziani, Amar Makloufi, Debbbache Khaled et …une
quarantaine de batnéens !

Au lycée Bugeaud, nous avions retrouvé, comme
enseignante Anna Greki qui était comme lui originaire de
Menaa qu’elle a si bien chantée et il trouvait un plaisir
renouvelé quand je lui déclamais de temps à autres certains
de ses poèmes :
« …à la lumière de mon âge je l’avoue
Tout ce qui me touche au monde jusqu’à l’âme
Sort d’un massif peint en rose et blanc sur les cartes… »

Touchène est au dernier rang, 3° à partir de la gauche,
je suis au premier rang debout, 1° à droite.
Lors des fêtes de l’indépendance, que nous vécûmes
ensemble dans la liesse populaire et où nous avions été
témoins d’un des tous premiers dépassements des autorités
locales de l’Algérie libre et que Rachid Boudjedra a
6

Encore une fois Brahim a fait montre d’une ardeur au travail
et d’un sérieux exemplaires. Son bac « Sciences ex »
brillamment obtenu, il opte pour Constantine où il a été un
des premiers étudiants de la jeune école de médecine de
Constantine avec les Said Bouhelessa, Abdelkader
Boudjemaa, Azouz Lebied et bien d’autresC’est à
Constantine qu’il eu à voir jusqu’où pouvait aller le
dévouement médical : le docteur Fabre, interniste de la
vieille école, compensait l’indigence du laboratoire de
l’hôpital en faisant appel tout simplement à son odorat et
même parfois à ses papilles gustatives sur les urines de
malades pour réanimer certains comas diabétiques !. Brahim
menait de pair ses études, des activités syndicales et, plus
discrètement, des activités politiques, car il était de ceux qui
estimaient que les coups-d’état ne résolvaient aucun
problème : il y eu une vague d’arrestations en milieu

In memorium

estudiantin et lui-même a fini par être appréhendé en 1967
pour être écroué à la prison du koudiat, 12 ans à peine après
l’illustre Mostefa Ben-boulaid, originaire de la même région
que lui ! Malgré des interrogatoires musclés, il a eu le
courage de disculper l’ensemble de ses camarades détenus
en assumant seul le versant politique de son action : cela l’a
amené à l’infirmerie de la prison où régnait en seigneur un
détenu célèbre à l’époque, Aboud Belksir, « parrain » de la
pègre constantinoise, homologue des frères Zemmour et
Guerini en France ! Selon le témoignage de Brahim luimême, Aboud qui était à l’infirmerie pour « convenances
personnelles » a été un co-détenu modèle, d’une extrême
politesse et d’un respect incommensurable pour l’étudiant
qu’était Brahim : d’ailleurs c’était lui qui lui avait fait
parvenir de Marseille le fameux fascicule, à l’époque
introuvable, d’anatomie fonctionnelle du système nerveux
central, le « Bourret ». A quelque chose malheur est bon :
c’est au cours de ces épreuves qu’il a rencontré Dalila Ali
mokhnache qui allait devenir son épouse ; elle-même a été
emprisonnée. A leur libération, ils nous ont rejoint à la cité
universitaire de Ben-aknoun qui était alors une vraie cité
universitaire avec des activités culturelles de grande facture.

Touchene est debout, enlaçant son épouse Dalila.
Je suis accroupi, à gauche.

Revue Algérienne de Médecine interne

L’ambiance était de nouveau propice au labeur et à l’effort
prolongé : Brahim s’y investit corps et âme : il prépare alors
le concours d’internat avec toujours les mêmes camarades
auxquels il faut rajouter Aziz Ramdane et les regrettés
Ahmed Khouini et Mohamed Ketrandji. Il a été reçu « hautla main ». Sa thèse inaugurale a porté, ( déjà !), sur la maladie
ulcéreuse gastro-duodénale et il avait opté d’abord pour la
Clinique médicale qu’il quitta rapidement pour rejoindre le
CPMC, chez le professeur Moulay Merioua. Parmi les
pathologies qui l’intéressaient, celles concernant l’œsophage
occupaient une place privilégiée.

A l’inauguration de l’hôpital de Kouba, qu’il mettait un
point d’honneur à nommer de son nom « Bachir Mentouri
», il se retrouve pour une nouvelle aventure avec l’équipe du
professeur Merioua qu’il finit par remplacer.

Le travail accompli à ce niveau est considérable :
organisation annuelle de journées post-universitaires (14
éditions), direction d’un laboratoire de recherche sur
l’helicobacter pylori, des centaines de communications et de
publications nationales et internationales. Ces activités de
haut niveau ne l’empêchaient pas de s’intéresser au
quotidien des uns et des autres. Son intérêt pour le
syndicalisme ne s’est jamais émoussé et il a concerné non
seulement les problèmes posés aux professeurs et docents,
mais il s’était courageusement et à bon escient investi dans
le combat mené en 2011 par les résidents et il a été
pratiquement le seul enseignant de rang magistral à leur
avoir témoigné de la solidarité et à s’être « affiché »
publiquement avec eux : sacré Brahim, « a luta continua, a
vittoria e certa » !
Pr M. MAAOUI
Chef de Service de chirurgie générale
Hôpital Bachir Mentouri
EPH Kouba - Alger

NOUS ONT QUITTÉS
Pr Illoul Gana : Grand militant de la cause algérienne, père fondateur de la gastro-entérologie en Algérie, ancien chef de service
de la clinique médicale CHU Mustapha BACHA
Pr BAIOD Nosseir : Gastro-entérologue à la clinique médicale CHU Mustapha BACHA
Pr MATOUGUI Nadia : Interniste à l’hôpital Bachir Mentouri EPH Kouba, membre active du laboratoire Algérien de recherche
sur Hélicobacter pylori.
Pr BENABDERAHMANE Mohamed : Pionnier de la médecine interne en Algérie, fondateur du service de medécine interne
du CHU Ben Badis, Constantine. Ancien doyen de la faculté de médecine de Constantine.
Pr CHAULET Pierre : Pneumologue. Grand militant de la résistance algérienne. Pionnier de la lutte anti tuberculeuse en Algérie.
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TRAITEMENT DE LA MALADIE DE BEHÇET
F. OTMANI

Service de Médecine Interne, CHU Mustapha Bacha, Alger

Introduction:
La Maladie de Behçet (MB) demeure une maladie
d’actualité du fait de son aspect chronique
multisystémique. Les manifestations cliniques sont
polymorphes avec comme substratum anatomique une
vascularite(fig1). Cette vascularite est à prédominance
lymphocytaire ou polynucléaire, selon l’âge des lésions
des vaisseaux. La maladie de Behçet est une vascularite
d’étiologie inconnue touchant les vaisseaux de tout
calibre beaucoup plus souvent les veines que les artères.
C’est une affection redoutable par ses complications.
En effet le risque dans la maladie de Behcet n’est pas
une mortalité accrue exception faite des rares atteintes
artérielles mais surtout une dégradation progressive du
pronostic fonctionnel du fait des séquelles cumulatives
des atteintes neurologiques et oculaires. Il n’existe pas
de traitement spécifique et certains aspects de la
maladie exigent l’aide de la chirurgie.

La maladie de Behçet, aussi appelée maladie de la route de la
soie, garde encore tous les mystères de l’Orient. Toutefois,
l’existence de nouveaux critères cliniques, la meilleure
connaissance des facettes de la maladie expliquent le
regain d’intérêt pour cette maladie.

Bien que la description princeps de la maladie de
Behçet (MB) remonte à 1937, sa physiopathologie reste
largement incomprise. Des données expérimentales
nouvelles permettent toutefois de mieux comprendre
les mécanismes qui président à l’émergence de la
maladie et/ou des atteintes viscérales. Elles mettent en
exergue le rôle effecteur majeur joué par les
polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes
cytotoxiques. Plusieurs éléments interviennent dans
l’apparition des lésions organiques: une susceptibilité
génétique, des facteurs environnementaux, des
anomalies de la réponse inflammatoire (protéines du ``
choc thermique, dysrégulation de la production du
NO) et un dysfonctionnement du système immunitaire.
Parmi les facteurs environnementaux, le rôle du
Parvovirus B19 a été récemment étudié.
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Grâce à une technique quantitative par Real-PCR, une
quantité importante d’ADN du Parvovirus B19 a été
mise en évidence au niveau de lésions cutanées de
patients, et ce de façon significativement plus élevée
par rapport à un groupe contrôle. Les auteurs pensent
que le Parvovirus B19 pourrait être responsable d’une
préactivation des polynucléaires neutrophiles dont on
connaît l’hyperfonctionnement au cours de cette
maladie.

Les actualités thérapeutiques ont surtout été marquées
lors de cette dernière décade par l’utilisation des thérapies
biologiques, l’interféron et les anti TNF qui ont prouvé
leur efficacité particulièrement dans les atteintes oculaires
sévères, les atteintes cutanéomuqueuses et articulaires.
D’autres traitements comme la granulocytapherèse pour
des atteintes oculaires réfractaires ou la greffe de moelle
osseuse pour des formes viscérales sévères ont été essayés.

La MB est observée avec prédilection dans quatre
principaux foyers : l’Est du Bassin Méditérranéen,
l’Afrique du Nord, l’Iran, et le Japon. En fait ubiquitaire,
la répartition de la maladie dans le monde retrace
l’itinéraire de la Route de la Soie d’où le nom de « Maladie
de la Route de la Soie ».
Sa prévalence est difficile à préciser dans le temps et
dans l’espace .
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M.B : Un substratum anatomique unique
Localisations :
- Peau
- Rétine
- Synovial
- Vaisseaux
- intestin

Vascularite leucocytoclasique
- granulome riche en polynucléaires
- dégénérescence fibrinoide
- infiltrat lympho-plasmocytaire pré-vasculaire
Fig 1 . Maladie de Behçet : un substratum anatomique unique

Pathogénie et Immunopathologie :
La maladie de Behçet est d’origine multifactorielle faisant
intervenir des mécanismes intrinsèques (prédisposition
génétique) et extrinsèques (rôle des microorganismes).
L’association de la maladie de Behçet avec HLA B51 est
bien établie, il est présent dans 60–80% des cas. L’aide
qu’apporte la présence de cet antigène au diagnostic est

faible à cause de sa relative fréquence chez les témoins.Le
rôle du virus herpès et du virus de l’hépatite C a été évoqué
par certains et réfuté par d’autres. En revanche, le rôle
favorisant des infections et notamment du streptocoque a
conduit à des traitements antibiotiques dont l’effet semble
positif dans les rares séries publiées.

M B : Antigènes candidats
Hypothèse virale, infectieuse et protéines de stress
1. Herpes simpless virus ( H.S.V 1) longtemps incriminé
2. Streptoccus sanguis : de plus probable, MB réation diﬀérée à une infection

Super antigène K.T.H 1
I.L 6, I.F gamma (L.T)
I.L, I.L 8, T.N.F alpha (L.T gamma delta)
3. Microbial heat shock protéine 65 kd (H.S.P 65)
Les protéines de stress semblent jouer un rôle dans la pathogénie de la MB.
La pathogénie reste inconnue: les facteurs environnementaux et immunologiques
sont pour l’instant spéculatifs et sans portée pratique

9
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Modèle hypothétique de la pathogénèse de la Maladie de Behçet
implications physiopathologiques et thérapeutiques récentes.

In: http://www.immunologyresearch.ch

Des anomalies de la réponse inflammatoire et un
dysfonctionnement du système immunitaire ont été
rapportés.

Les cytokines jouent un rôle majeur dans la
physiopathologie de la MB. De nombreux travaux ont
montré la production importante de l’IFN gamma et
du tumor necrosis factor α (TNF-alpha ), deux
marqueurs de la voie Th1 et inducteurs majeurs de la
NOSII, source principale du monoxyde d’azote,
molécules
hautement
immunorégulatrice
et
cytotoxique. Plusieurs données récentes suggèrent
l’implication des lymphocytesT Natural Killer (NK) et

10

un rôle direct des lymphocytes Th1 dans la pathogénie
des lésions observées au cours de la MB. Ainsi, une
augmentation significative du taux de plusieurs
cytokines type Th1, incluant interleukine IL-2, TNF- α,
interféron gamma, IL- 12 et IL-18 a été constatée au
niveau du sérum et de certaines lésions de la maladie
(1,2). Ces découvertes ont des implications importantes
dans la prise en charge des patients atteints d’uneMB.
Elles constituent une base rationnelle pour le
développement de nouvelles thérapeutiques
immunomodulatrices dont certaines sont en cours
d’évaluation (anti-TNF- α, interféron- α 2a, bloqueurs
de molécules d’adhésion intercellulaire, etc.).

Revue Algérienne de Médecine interne
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Epidémologie
C’est une affection de l’adulte jeune avec un pic de
fréquence entre 20 et 30 ans. Elle est rare après 60 ans et
seulement quelques cas ont été rapportés chez l’enfant.
L’âge intervient dans l’expression clinique et la sévérité
de la maladie. En effet, les formes des sujets jeunes
(<25 ans) sont plus sévères que les formes tardives.

Il existe une prédominance masculine (3H/1F).Cependant,
elle est de degré variable selon les pays et actuellement, ce
rapport semble s’inverser en faveur d’une prédominance
féminine de la maladie caractérisée par un âge de survenu
tardif et une expression clinique moins sévère.

Elle est observée avec prédilection dans les pays du
Bassin Méditerranéen et au Japon.

Diagnostic positif de la Maladie de Behçet :
Existe-t-il plusieurs classifications et critères ?
Il faut retenir surtout les critères ISG ( International Study Group )
Anciens critères diagnostiques de la maladie de Behçet de l’ISG

-Ulcération buccale récurrente = critère obligatoire:
aphtose mineure, aphtose majeure ou ulcération herpétiforme au moins 3 fois/an
+ 2 des 4 critères suivants:
-Lésions cutanées : érythème noueux observé par un clinicien ou le malade, pseudo-folliculites
ou lésions papulopustuleuses ou nodules acnéiformes observés par un clinicien en dehors
de la période d’adolescence et de traitement corticoïde.
-Ulcération génitale récurrente : aphtose ou cicatrice observée par un clinicien ou le malade.
-Lésions oculaires: uvéite antérieure, uvéite postérieure ou hyalite à l’examen
à la lampe à fente ou vascularite rétinienne observée par un ophtalmologiste.
-Test pathergique : lu par un clinicien entre la 24 et la 48 ème heure.
Présence d'une pustule ou d'une papule après 24 à 48 h,
au point de ponction d'une aiguille sous-cutanée à la face antérieure de l'avant-bras
Critères applicables en l’absence d’autres diagnostics
Nouveaux critères diagnostiques de la maladie de Behçet: 2007
Les critères de diagnostic de la maladie de Behçet selon l'International Study Group ont une faible sensibilité (82,4 %).
Afin d'améliorer ces critères, un nouveau groupe international s'est rassemblé pour comparer 2556 patients atteints
de maladie de Behçet et 1163 contrôles. Les nouveaux critères qui ont été définis sont les suivants :
- Aphtes buccaux : 1 point
- Manifestations cutanées : 1 point
. Pseudo folliculite
. Erythème noueux

- Lésions vasculaires : 1 point
. Thrombose artérielle
. Thrombose veineuse
. Anévrisme

- Test pathergique positif : 1 point
- Aphtes génitaux : 2 points
- Lésions oculaires : 2 points

Le diagnostic de maladie de Behçet peut être retenu si le patient rassemble 3 points et plus. Ces critères ont été testés sur la
cohorte étudiée, ils ont une sensibilité de 96,1 %, une spécificité de 88,7 % et une précision de 93,8 %.
(71e congrès de l'ACR, Boston, 06-11 novembre 2007)
11
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Le traitement proprement dit
Le traitement de la Maladie de Behçet obéit à une véritable escalade thérapeutique avec une réponse thérapeutique
graduée.

Colchicine –AINS => Corticothérapie => Immunosuppresseurs => Plasmaphérèses,
Immunoglobulines => Interféron – AC monoclonaux …

Les traitements utilisés sont variés et non standardisés,
il est nécessaire d’approfondir le traitement classique.
Le choix du traitement dépend de la présentation
clinique, du siège des lésions et de la sévérité des
atteintes systémiques. Il devra être individualisé pour
chaque patient. Ce traitement a pour but la suppression
des phénomènes inflammatoires, la récupération
fonctionnelle d’une atteinte viscérale, notamment
oculaire et/ou neurologique et la prévention des
rechutes. Le traitement ne permet une amélioration
que s’il est prescrit rapidement et à des doses efficaces.
Les ulcérations orales qui constituent la base du tableau
clinique, sont souvent traitées par des topiques
corticoïdes.

En plus des corticoïdes, d’autres agents sont utilisés pour
traiter l’inflammation oculaire et les manifestations
systémiques sévères, incluant la colchicine, la thalidomide,
l’azathioprine, mycophénolate mofétil, la cyclosporine, le
tacrolimus, le cyclophosphamide ou le chlorambucil. La
réponse à ces agents est variable et il y a un besoin différent
pour un traitement plus rationnel. La crainte des effets
secondaires des corticoïdes, principale arme thérapeutique
depuis plusieurs années, a incité à introduire d’autres
thérapeutiques à visée d’épargne cortisonique comme
plusieurs variétés d’immunosuppresseurs (IS) ou bien
récemment les agents biologiques qui sont utilisés dans le
traitement des atteintes plus sévères et résistantes.

Principes de traitement :
1) Il faut tenir compte du fait, que le pronostic de la MB s’améliore avec le temps et donc ne pas retarder un
traitement agressif si le pronostic vital ou fonctionnel est mis en jeu.
2) Obtenir par tous les moyens l’observance du traitement.
3) La Colchicine et l’Aspirine sont la base du traitement et doivent sauf exception être maintenus au long cours
même chez les patients sous Immunosuppresseurs. (Recommandations Françaises)
4) Il faut ajuster le traitement à la gravité+++.

• Formes peu sévères ( cutanées, articulaires, uvéite antérieure ) : traitements locaux ,
Colchicine, corticoïdes à petites doses.
• Formes sévères ( uvéites postérieures et angio-neuro ou entéro-Behçet ) :
Corticoïdes parfois en bolus, Cyclophosphamide, Azathioprine, Anti-TNF plus rarement
Methotrexate ( Neuro-Behçet ).
• Formes moyennement sévères : ( atteintes audio-vestibulaires, testiculaires ,
phlébites des MI ou uvéïtes réfractaires ): Ciclosporine ou Interféron.
• Thromboses profondes : Anticoagulants au long cours sauf lésion anévrysmale menaçante de rupture.

Quoiqu’empirique, le traitement précoce des poussées inflammatoires aiguës et la prévention des rechutes aide
à améliorer le devenir de la MB. Les données des essais cliniques sont limitées mais plusieurs agents ont des
effets favorables incluant les corticoïdes, l’azathioprine, la colchicine, les Immunosuppresseurs et la
thalidomide (fig 2 ).
12
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Fig 2 . Maladie de Behçet : Immunopathogénie
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LES THERAPEUTIQUES CLASSIQUES

Thérapeutiques d’efficacité démontrée
1) La Colchicine

Immunomodulateur, inhibe le chémotactisme des PN.1
à 2 mg/j, réponse positive 70% des cas (surtout F. CM
et articulaires).
Colchicine + anti-agrégant plaquettaire (AAP) = rôle
préventif des poussées (oculaire ou neurologique) mais les
poussées sont déclenchées par son arrêt intempestif ? (3)
Yurdakul et al 2001 : démontrent l’efficacité modeste
de la Colchicine sur l’aphtose buccale mais significative
sur l’aphtose génitale, les arthralgies et l’érythème
noueux surtout chez les femmes.
Ainsi , c’est le Traitement de 1ère intention des
atteintes cutanéo-muqueuses +++

2) La Thalidomide

Immunosuppresseur agissant sur la réduction du TNF
et migration des neutrophiles. Très efficace sur les
formes CM rebelles, sans effet apparent sur une autre
atteinte ( 4,5,6,7). Son effet est purement suspensif( 4).
Il est réservé aux lésions sévères, invalidantes et /ou
résistantes à la colchicine ou ulcères intestinaux
perforés de façon récurrente malgré une thérapie
immunosuppressive soutenue.

3) L’Azathioprine
Inhibe la synthèse d’ADN et ARN, action sur T
lymphocytes. Son utilisation précoce améliore le
pronostic lointain (8,9). Elle est particulièrement
efficace sur l’atteinte oculaire et sur la diminution
significative des ulcérations oro-génitales et des
atteintes articulaires.

13
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Le traitement doit durer au moins 2 ans pour un réel
bénéfice dans le devenir à long terme de la vision.
Yazici et al suggèrent l’AZA comme une mesure
prophylactique chez les jeunes de sexe masculin avec
des poussées d’aphtes bucco-génitaux à risque de
développement d’une inflammation oculaire ( 8).

4) La Ciclosporine A
Occupe une position clé dans le traitement de la MB.
Agit sur T lymphocytes, Inhibe les cytokines ( IL2),
effet suspensif. Sa toxicité rénale pour des doses > 5
mg /Kg /j limite son utilisation. A éviter dans le
Neuro-Behçet ( moindre efficacité, effets indésirables
neurologiques) (11,12). Masuda et al : rapportent que la
Ciclosporine est meilleure par comparaison à la
Colchicine sur les poussées oculaires et les lésions
cutanées (10).

Thérapeutiques d’efficacité variable
1) La Disulone, Pentoxifylline, Sucralfate

Disulone : agit sur les aphtes buccaux et les lésions
cutanées (13). Son action est voisine de la Thalidomide
.Sa tolérance hématologique est médiocre.
Pentoxifylline: Formes cutanéo-muqueuses et oculaires
par diminution du chémotactisme et inhibition du TNF
alpha. Sa véritable place est inconnue
Sucralfate: Connu pour la cicatrisation des ulcères
peptiques. Il est utilisé en topique dans le traitement des
ulcérations orales (14).

2) Traitement anti-bactérien = Pénicilline-Retard

Penicilline Retard ( Extencilline): En administration
prolongée dans les manifestations cutanéo-muqueuses et
articulaires. Des données récentes suggèrent qu’un long
traitement d’antibiotiques peut être un complément utile
à la colchicine. Dans une étude prospective, randomisée,
Calgueneri et al. rapportent qu’en intra-musculaire tous
les 21 jours de 1M 200 000 UI d’extencilline associée à la
colchicine est supérieure à la colchicine seule dans le traitement
des lésions articulaires et cutanéomuqueuses (15).
Le lévamisole et l’isoprinosine sont actuellement
abandonnés.

Le Tacrolimus FK 506 :

Rôle émergent en transplantation rénale et maladie
autoimmune, per os, à raison de 0,05 à 0,20 mg/kg par jour.
14

Revue Algérienne de médecine interne

Son efficacité sur l’inflammation oculaire au cours
de la MB semble supérieure à celle de la ciclosporine
A, dont il partage le mode d’action et les effets
indésirables. Par voie locale, appliqué deux fois par
jour, il serait efficace dans la réduction de la
fréquence et la douleur des ulcères buccaux en cas
de résistance aux traitements usuels (22).

Le Mycophénolate Mofétil :

Il est administré per os à raison de 2 g/j. Il agit sur les
lymphocytes T et B; il empêche la synthèse de novo de
la guanosine nucléotide par inhibition réversible de
l’inosine monophosphate déhydrogénase. Les effets
secondaires sont digestifs. Il est contre-indiqué en cas
d’allaitement, la contraception est nécessaire.
Mycophénolate mofétil peut avoir des effets d’épargne
cortisonique dans le traitement des uvéites sans
qu’aucun essai contrôlé ne soit présenté à ce jour dans la MB.
Les Plasmaphérèses
Intraveineuses

ou

Immunoglobulines

Ils sont rarement proposées, aux effets transitoires, devant
être réservées aux atteintes oculaires ou neurologiques
sévères en attendant l’action des traitements antiinflammatoires et/ou Immunosuppresseurs (22,24,25).
THERAPEUTIQUES DITES MAJEURES
1) Les corticoïdes :
Pierre angulaire du traitement des formes graves. Atteinte
oculaire et /ou neurologique indiscutables. Efficace par
voie locale et générale La thérapeutique est souvent
initiée par des bolus lors des poussées aigues quotidiens
de trois à cinq jours de méthylprednisolone (1 g en
intraveineuse en 90 minutes), relayés par une
corticothérapie orale aux doses initiales de 1 mg/kg par
jour de prednisone. Ces bolus ont pour principal intérêt
une rapidité d’action, d’évaluation thérapeutique et
d’introduction d’un autre traitement. La dose d’attaque
sera maintenue au moins six semaines, puis diminuée
selon les modalités habituelles de 10% tous les cinq à 15
jours. Si la corticorésistance est exceptionnelle, la
corticodépendance est la règle.Le sevrage des
corticoïdes expose aux rechutes et le maintien d’une
corticothérapie d’entretien (0,1 mg/kg/j) est préférable,
surtout si le malade garde des séquelles des précédentes
poussées oculaires et /ou neurologiques.
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Les effets secondaires non négligeables doivent être
combattus précocement par les mesures adjuvantes
habituelles (16,18).

2) Les anticoagulants (AC) :
Faut-il anticoaguler les complications thrombotiques
de la MB ? Pas de guidelines +++
La principale priorité est l’immunosuppression.
Les AC restent proposés en cas de thromboses
artérielles ou veineuses profondes( 19).Leur indication
reste problématique en présence d’anévrismes artériels
pulmonaires associés avec leur risque de rupture et en
cas d’antécédents digestifs (hémorragie digestive).
En cas de TVP, il faut instaurer d’emblée le traitement
AC associé au traitement IS. La décision de maintenir le
traitement AC au long cours dépend du patient et de la
réponse au traitement. Depuis que l’on sait que la
pathologie vasculaire prédominante dans laMB est
veineuse, le rôle de l’aspirine dans la prophylaxie des
thromboses n’est pas clair.

3) Les Immunosuppresseurs :
Facilitent le sevrage cortisonique mais ne sont pas utilisés
seuls du fait de leur lenteur d’action. Ils sont réservés aux
formes majeures menaçant le Pc vital et /ou fonctionnel.
Il faut 2 ans de traitement en moyenne.

Les plus utilisés sont :
• l’azathioprine: sus-citée;
• le cyclophosphamide: per os à raison de 2
mg/kg par jour, ou en bolus mensuel intraveineuse de
750 mg/m2 d’action rapide et efficace (20,22).
Cependant, il n’a pas fait l’objet d’études contrôlées.
Il agit sur les lymphocytes B et T. Ses effets secondaires,
dose-dépendants (fibrose pulmonaire, toxicité rénale et
cystite hémorragique) plaident en faveur de son
remplacement progressif par l’IFN et les anti-TNF. Il
n’y a pas de supériorité des bolus mensuels par rapport
à la forme orale;
• le chlorambucil, d’efficacité reconnue , agit
sur les lymphocytes B et T. Il est d’utilisation moins
fréquente à cause d’une toxicité hématologique et un
risque oncogénique plus important. Il est utilisé à 0,1 à
0,2 mg/kg par jour par voie orale. Il n’y a pas de
supériorité du chlorambucil par rapport au
cyclophosphamide (22) ;
• le méthotrexate est faiblement actif dans la
MB. Il est prescrit per os à raison de 7,5 mg répartis en
trois prises, administré une fois par semaine. Sa toxicité
est hépatique et pulmonaire. Il est tératogène et abortif.
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Il pourrait avoir un effet d’épargne cortisonique
agissant sur l’inflammation oculaire et l’atteinte
neurologique (23).

Limites des Thérapeutiques Classiques :

Les traitements utilisés sont variés et non standardisés .
Les traitements ne sont pas prescrits précocément, à
doses optimales et pendant longtemps. Il y a souvent
un phénomène suspensif pour plusieurs médications .
Les effets secondaires ne sont pas négligeables .
D’où la nécessité d’une nouvelle approche
thérapeutique+++ avec des attentes bien définies
telles: Réduction de l’ handicap fonctionnel et de la
mortalité ,durabilité de l’action du médicament, effets
secondaires mieux contrôlés, standardisation de la
stratégie thérapeutique et production en masse des
biothérapies à des coûts moindres.
THERAPEUTIQUES NOUVELLES
Les actualités thérapeutiques ont surtout été marquées
lors de cette dernière décade par l’utilisation des
thérapies biologiques, l’IFN et les anti-TNF qui ont
prouvé leur efficacité surtout dans les atteintes
oculaires sévères, les atteintes cutanéo-muqueuses et
articulaires. La durée du traitement reste cependant
inconnue.

L’interféron-α 2a ou 2b (IFN-α)
L’interféron- α 2a ou 2b (IFN alpha) semble efficace
dans la MB. Immunomodulateur, antiviral, cytostatique, il
a fait l’objet de nombreux travaux et a permis de
contrôler des atteintes oculaires résistantes aux IS (24,25).
Plusieurs questions restent sans réponse. Ces
interrogations concernent la posologie, la durée du
traitement, le moment du traitement, l’association
éventuelle à d’autres thérapeutiques. En effet, il semble
qu’en association avec la colchicine et la pénicilline, la
prescription d’IFN- α pendant six mois réduit le risque
d’atteinte systémique, notamment oculaire et améliore le
pronostic lointain (26). D’après une étude turque,
l’IFN- α -2a semble efficace comme thérapie alternative
dans le traitement de la MB, notamment concernant les
lésions cutanéomuqueuses. L’étude menée par Erkan
Alpsoy et al. a été réalisée en double insu contre placebo
sur 50 patients atteints de MB; les patients ont bénéficié
soit d’un traitement sous-cutané d’IFN- α 2 a (6×106 UI)
trois fois par semaine pendant trois mois, soit d’un
placebo.
15
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Le traitement par IFN- α 2a a significativement réduit
la durée (p = 0,02) et la douleur des ulcères buccaux
(p = 0,01), ainsi que la fréquence des ulcères génitaux
(p = 0,03) et des lésions papulopustuleuses(p = 0,01).
On a noté aussi une diminution des signes articulaires et
de l’érythème noueux sans signification statistique (27).

Wechsler et al. avaient aussi rapporté des résultats positifs
dans une série de huit patients ayant résisté à divers
traitements IS, ayant reçu trois MUI d’IFN α -2a trois
fois par semaine. Après plusieurs années de recul, six
patients restaient contrôlés, deux ont pu être sevrés en
IFN avec un recul respectif de 14 et 29 mois (28).

D’après une méta-analyse récente, une réponse complète
ou partielle a été obtenue dans plus de 90% des cas dans
le traitement des manifestations cutanéomuqueuses ou
oculaires (25). Cette action bénéfique a été confirmée par
une étude randomisée démontrant qu’en association avec
la colchicine et la pénicilline, la prescription d’IFN dès le
diagnostic posé et pendant six mois réduit le risque
d’atteinte systémique, notamment oculaire et améliore le
pronostic lointain (26).

Lors de la 13e Conférence internationale de la MB, une
étude prospective égyptienne utilise deux fois par jour
des tablettes sublinguales d’IFN- α comme traitement
préventif des lésions buccales chez 21 patients porteurs
de MB, 16 d’entre eux avaient des aphtes majeurs
ulcéreux. Après une période de suivi de 13,5 mois, la
fréquence des ulcères a significativement diminué d’un
épisode tous les 28 jours avant l’IFN à une fois tous les
61 jours après addition d’IFN. De plus, la durée des
aphtes a régressé de 9,5 jours à 4,6 jours.

On dispose d’une petite expérience de l’utilisation de
l’IFN chez l’enfant en cas d’uvéite permettant d’épargner
les corticoïdes. Les données concernant l’utilisation de
l’IFN- α dans les autres atteintes de la MB sont limitées.
Il s’agit de petites séries où il était difficile d’évaluer l’effet
de l’IFN- α car il n’était pas administré seul.

Néanmoins, dans une revue systématique de la
littérature incluant 338 patients traités par IFN- α -2a
ou 2 b, Kotter et al. ont rapporté que 86 et 96% parmi
ceux qui avaient respectivement une atteinte
cutanéomuqueuse ou articulaire, ont évolué vers une
rémission complète ou partielle mais les aphtes oraux
ne répondaient que dans 36% des cas (30).
16
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Zouboulis et al. ont signalé une amélioration des
manifestations cutanéomuqueuses à partir du
deuxième mois de traitement avec une rechute dans
38% des cas, immédiatement ou dans les sept mois
suivant l’arrêt du traitement; l’IFN-alpha 2a semble
plus efficace que l’IFN- α 2b sur l’atteinte cutanée
(47 contre 7% de réponse complète) (25). Il n’y a que
peu de données sur les atteintes neurologiques,
vasculaires et intestinales. La durée optimale du
traitement n’était pas claire. La tendance est à privilégier
un traitement de longue durée, et à espacer les injections
à partir du sixième mois pour envisager un sevrage au
bout de 12 à 24 mois de traitement (28).La rechute
conduit à la reprise du traitement de façon plus
prolongée. Les rémissions les plus longues sont
observées avec les doses les plus élevées mais pas avec
un traitement plus long.

Les effets indésirables sont fréquents, dose-dépendantes
et non sévères. L’IFN- α constitue donc une arme
nouvelle dans le traitement de la MB. Cependant, ses
effets indésirables et ses astreintes d’administration
doivent être mis en balance avec son efficacité, le faisant
réserver aux formes oculaires et articulaires résistantes.
Il faut attendre de mieux préciser les doses, le type d’IFN
et la durée du traitement.

Les inhibiteurs du TNF-α (anti-TNF-α)
La MB est une maladie inflammatoire où le TNF- α est
une cytokine fortement impliquée, secrétée de manière
importante au cours des poussées. Un premier épisode
d’uvéite postérieure impose un traitement par
anti-TNF, qui n’est en revanche pas recommandé en
cas d’atteinte du segment antérieur. En cas d’atteinte du
SNC, les anti-TNF peuvent être essayés en cas d’échec
au cyclophosphamide et à l’azathioprine. En cas
d’atteinte digestive non stabilisée par les corticoïdes,
c’est l’Infliximab qui est recommandé.
Les manifestations cutanéomuqueuses peuvent faire
l’objet d’un traitement par l’Infliximab ou Etanercept,
en fonction de leur résistance à la Thalidomide ou à la
Colchicine. Les arthrites invalidantes peuvent aussi
bénéficier de l’Infliximab et de l’Etanercept. Un groupe
japonais a présenté lors de la 13e Conférence
internationale de la MB, le devenir d’une forme
chronique de Neuro-Behcet sous Infliximab. Ils ont
démontré que 14 semaines d’un traitement par
Infliximab pouvait stopper la progression de la maladie
chez des patients résistants au Méthotrexate, par
réduction du niveau de l’IL6 dans le LCR.
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Des chercheurs turcs ont aussi montré le bénéfice de
l’Infliximab dans l’atteinte oculaire, après six mois de
traitement. Une étude grecque : une simple instillation
d’Infliximab réduit l’inflammation oculaire, plus
rapidement que des instillations intravitréennes de
Triamcinolone ou de fortes doses de Méthylprednisolone
intraveineuse.

Plus intéressant, des chercheurs iraniens ont montré
que les patients porteurs de MB surtout les hommes,
avec atteinte oculaire, avaient des taux plus élevés de
TNF- α dans le sérum en comparaison aux patients
sans atteinte oculaire suggérant le rôle du TNF- α dans
l’expression de la maladie. Une étude pilote iranienne,
utilisant le rituximab pour dix cas d’oculo-Behcet¸et
résistant aux produits immunosuppressifs et
corticoïdes a montré une amélioration nette après six
mois de l’atteinte oculaire ave régression de l’oedème.
L’acuité visuelle et la vascularite rétinienne se sont
améliorées sans signification statistique. Vu le coût
élevé des produits telle le Rituximab et Infliximab et le
besoin d’un traitement agressif pour prévenir la cécité,
les chercheurs iraniens utilisent volontiers l’association
de ces produits aux agents cytotoxiques.

L’association au Cyclophosphamide, à l’Azathioprine et
au Prednisolone est efficace dans l’amélioration de
l’acuité visuelle, l’uvéite postérieure et de la vascularite
rétinienne et cela à long terme (plus de cinq ans). Parmi
les anti-TNF, l’utilisation de l’Etanercept n’a pas été
importante dans le traitement de la MB par
comparaison à l’Infliximab.

Dans la seule étude ouverte qui a évalué l’Etanercept en
cas d’atteinte oculaire sévère, en association pendant six
mois au traitement conventionnel antérieur (corticoïde,
azathioprine, ciclosporine), on a noté une stabilisation de
l’acuité visuelle (32), mais cet effet n’est pas maintenu
dans les six mois qui ont suivi l’arrêt du traitement.
L’Infliximab a été utilisé dans la majorité des cas de MB
pour le traitement des manifestations oculaires.
L’expérience du traitement des manifestations oculaires
par l’Infliximab s’agrandit de plus en plus depuis les cinq
premiers cas de panuveîtes rapportés par Sfikakis.

Dans la plus large série publiée à ce jour, 24 des 25
patients avec une atteinte oculaire (dont 15 réfractaires)
ont eu une rémission rapide dès la première perfusion
d’Infliximab avec une amélioration de l’acuité visuelle de
3/10 sur l’échelle de Snellen (33).
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Plus récemment, Lanthier et al. ont évalué l’efficacité de
l’adjonction de l’Infliximab au traitement des uvéïtes de la
MB avec un suivi à long terme. Il s’agissait d’une étude
rétrospective de quatre patients ayant une uveïte sévère
réfractaire aux traitements par corticoïdes et IS. La durée
moyenne de suivi était de 11 mois (deux à 29 mois).Huit
perfusions en moyenne (trois à 16) de 5 mg/Kg
d’Infliximab ont été administrés. L’efficacité du
traitement (deux fois sur quatre) a été rapide mais
transitoire.

Une diminution des doses de corticoïdes est obtenue au
prix de perfusions répétées d’infliximab (34). Quelques cas
d’atteintes gastro-intestinales (35), cutanéomuqueuses(36),
articulaires (37) ou neurologiques centrales (38,39) ont pu
bénéficier de ce traitement. Ce médicament semble
efficace dans l’induction de rémission à court terme de
toutes les manifestations de la MB, en particulier les
panuvéïtes sévères et résistantes au traitement
conventionnel. Cependant, l’évaluation de l’effet de
l’Infliximab est souvent biaisée par l’administration
d’autres traitements et la courte durée de suivi.

Son utilisation peut aussi être limitée par la survenue de
nombreux effets indésirables: irritation aux points
d’injections, céphalées, vertiges, nausées, douleurs
thoraciques, dyspnée, prurit. Des infections sévères
peuvent survenir dominées par la réactivation de
tuberculose latente. L’apparition d’anticorps
antinucléaires, voire de véritables syndromes lupus like
ont été rapportés de même que l’aggravation d’une
insuffisance cardiaque, apparition d’une embolie
pulmonaire, de lymphomes...
Il est difficile de considérer ainsi l’Infliximab comme
traitement de fond de première intention dans la MB.
Du fait de sa rapidité d’action, il serait possible de
l’administrer au début de l’évolution de l’atteinte dans
un but d’épargne de corticoïdes et de faciliter l’action
d’autres IS conventionnels (40). Cependant, la
posologie, le rythme et la durée optimale des perfusions
méritent d’être standardisés.

La connaissance de ces effets indésirables rappelle la
nécessité de respecter les contre-indications des antiTNF, de réaliser un bilan préthérapeutique et
d’informer le patient et son médecin traitant des effets
indésirables potentiels.
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Bilan préthérapeutique recommandé avant la prescription d’un agent anti-TNF

Interrogatoire

Antécédents infectieux
Antécédents néoplasiques

Infection chronique (VHB, VHC. . . )
ou récidivante (herpès)
Risque infectieux (BPCO, prothèse articulaire,
prothèse valvulaire,
Diabète, splénectomie. . .)
Examen clinique
Recherche de foyer infectieux latent,
adénopathies, tumeur
Signes d’insuffisance cardiaque
Examens complémentaire
•Systématiques
Anticorps antinucléaires
Sérologies VHB, VHC, VIH
IDR tuberculine (Tubertest 5 unités)
Radiographie pulmonaire

Contre – Indications

Toute infection évolutive
Tuberculose ou autres infections sévères telle
que sepsis, abcès ou infections opportunistes
Insuffisance cardiaque modérée ou sévère
ATCD d’hypersensibilité à la molécule ou à
l’un des excipients.

•Éventuels
Test QuantiFERON-TB
Radiographie ou scanner des sinus
Scanner thoracique
ECBU

Vaccins vivants (s’ils sont nécessaires : à réaliser avant de débuter le traitement)

THERAPEUTIQUES ALTERNATIVES
Agents tolérisants :

Méthode d’induction de tolérance orale pour la
prévention de la poussée d’uvéïte ou autre manifestation
de la MB( protéïne de choc thermique HPS ).

Cinq patients sur huit avec atteinte oculaire retirent
progressivement leurs trts IS sans rechute d’uvéïte
après avoir reçu la protéïne de choc et trois patients sur
cinq répondeurs ne présentent pas d’uvéïte sur 10 à 18
mois après tolérisation donnée en discontinue mais cet
essai ouvert est limité (17).
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Greffe de moelle : L’éfficacité de l’autogreffe de cellules
souches hématopoïétiques dans l’induction de rémissions
des formes sévères de la MB a été rapportée ( 42 ,43).

AC anti CD52: Lockwood et al évalue la réponse
thérapeutique d’une déplétion lymphocytaire par un
AC antiCD 52 ( Alemtuzumab Macampath®), 134 mg
chez dix huit patients avec MB active. Après 6 mois:
treize patients en rémission , dose de prednisone
réduite de 17,7 à 6,7 mg/j .Rechutes chez sept patients
après un délai moyen de 25 mois de suvi( 44).
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Agents anti-oxydants : l’effet de stress oxydant dans
la génèse des lésions endothéliales est rationnel.
Une supplémentation en vitamines ( vit C, E ) et/ou en
oligoéléments s’accompagne d’une diminution du
stress et donc amélioration de certaines manifestations
cliniques de la maladie ( 45-48).

Lactobacilli: Effet immunomodulateur et diminue la
secrétion des cytokines pro-inflammatoires.
Des chercheurs portugais dans une étude préliminaire
ont montré que 17 patients avec des ulcères oraux
actifs en consommant 2 fois /j un yaourt contenant du
bifidobacterium lactis => 3 semaines plus tard = nb et
durée des lésions nettement diminués chez 10 patients.

La Chirurgie : délicate en général, réservée pour des cas
de MB non contrôlée médicalement. Encadrée par un
Trt anti-inflammatoire (phénomène d’hyperergie).
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Les principales indications sont:

- Complications oculaires : cataracte , glaucome ,
synéchies iridocrist …

- Vasculaires : Anévrismes pulmonaires ( lésion limitée
et unique ), interruption cave, désobstruction des
veines sus-hépatiques …

- Digestives : perforations intestinales, fistules,
résection intestinale …

De nouvelles méthodes de traitement par voie
endovasculaire sont de plus en plus employées.

Conclusion
Pour aboutir à un traitement rationnel il faut tenir compte des points cardinaux suivants :
1- Les lésions de la MB intéressent de nombreux sites avec une symptomatologie dépendante.
2- La cause de la MB est inconnue
3- Il faut débuter le traitement précocement
4- Identifier la sévérité de la maladie
5- Les données des essais cliniques randomisés et contrôlés sont limités
6- L’utilisation des corticoïdes est habituelle
7- L’utilisation des immunosuppresseurs pour certains
8- Utiliser l’association IS +CS dans l’atteinte vasculaire
9- Infliximab ou Interféron pour les atteintes oculaires résistantes
10-Veiller aux effets indésirables spécifiques de la MB
Comme toute maladie chronique, le malade doit
être informé et éduqué car l’observance est en
grande partie responsable des résultats à long
terme+++
L’avènement des biothérapies depuis 10 ans a amélioré
la prise en charge thérapeutique de la MB. L’espoir des
sociétés savantes est de pouvoir élaborer dans un
avenir proche, des recommandations et guides

thérapeutiques permettant aux Internistes de proposer
au patient une stratégie adaptée à l’activité de la maladie,
à ses comorbidités et à son mode de vie, en gardant
toujours à l’esprit le rapport bénéfice / risque de ces
thérapeutiques. L’avenir des biothérapies passe avant
tout par les progrès de la biologie moléculaire , de la
génétique et de l’immunologie. Le coût élevé de ces
molécules justifie une stratégie rigoureuse d’utilisation
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DE lA PolyARTHRITE RHUMAToïDE RéfRAcTAIRE AUx TRAITEMEnTS
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A.Tebaibia, MA.Boudjella, M. Mahi, F. Benmediouni, D. Boutarene, M. Lahcene, N. Oumnia
Service de médecine interne
Hôpital Bachir Mentouri, EPH Kouba - Alger

Introduction :
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une affection
inflammatoire chronique, multisystémique et
polyarticulaire, entraînant une destruction articulaire
progressive et des répercussions fonctionnelles,
psychologiques et socioprofessionnelles importantes.
C’est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus
fréquent dans le monde. Elle constitue de ce fait, un
véritable problème de santé publique (1-4).

Trois grandes classes thérapeutiques sont actuellement
utilisées dans le traitement de la PR : les antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), les
corticostéroïdes et les traitements de fond appelés
DMARD (disease modifying anti-rheumatic drugs)
dont il existe deux groupes : les traitements de fond
conventionnels (synthetic DMARD) et les biothérapies
(biologic DMARD). Parmi les traitements de fond
conventionnels, le méthotrexate (MTX) a montré de
façon claire sa capacité à contrôler efficacement la
maladie aussi bien sur le plan symptomatique que sur
le plan structural. De plus, il permet de ralentir la
progression radiographique de la maladie (5-7).

Cependant, ce médicament a certaines limites dans le
contrôle de la PR puisqu’il ne peut induire une rémission
clinique que dans 30 à 50% des cas et peut être, par ailleurs,
à l’origine d’échappement thérapeutique à moyen ou à
long terme (3-8).

L’avènement des biothérapies, en particulier les antiTNF α, a révolutionné la prise en charge de la PR
résistante aux traitements de fond conventionnels et
a permis d’améliorer considérablement le pronostic
fonctionnel du patient. En effet, la rémission
complète prolongée, qui était utopique avant l’an
2000, est désormais devenu le principal objectif
thérapeutique à atteindre au cours de la PR (9-12).

Le RTX, anticorps monoclonal chimérique anti-CD20,
fait partie de ces biothérapies qui ont bouleversé le
traitement des maladies dysimmunitaires et notamment
celui de la PR.

Cette molécule est, de ce fait, recommandée dans la
PR réfractaire aux traitements conventionnels, en cas
de contre-indication, de non disponibilité ou d’échec
aux anti-TNF alpha. Son association en première
ligne au MTX, dans le traitement de la PR ancienne a
été très peu évaluée (13-15).
Objectifs de l’étude : les objectifs de cette étude étaient :
- l’évaluation de l’efficacité et la tolérance à court et
moyen termes du RTX en association au MTX chez
des patients atteints de PR anciennes, réfractaires aux
traitements conventionnels.
- L’évaluation des résultats du retraitement par RTX
chez les patients rechuteurs après une bonne réponse
initiale.
Matériels et méthodes :
Type de l’étude : Il s’agit d’une étude prospective,
unicentrique, menée dans le service de médecine
interne de l’hôpital de Kouba durant la période allant
de janvier 2008 à décembre 2010.
Critères d’inclusion : patients adultes présentant une PR
avérée selon les critères de l’ACR 1987 (American
College of Rheumatology) en poussée modérée à
sévère à une dose minimale de 15 mg par semaine de
MTX depuis au moins 3 mois, en association avec la
prednisone à raison de 15 mg/j et/ou à un AINS.
Un consentement verbal a été obtenu chez tous les patients.
Critères d’exclusion : ont été exclus les patients
présentant une contre indication au RTX (pathologie
cardiovasculaire, infection sévère chronique ou
récidivante, insuffisance rénale, hépatopathie
chronique) ou ayant développé une réaction allergique
sévère suite à son administration.
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Bilan pré thérapeutique :
Evaluation de l’activité de la PR: la sévérité de la
maladie a été évalué par les scores ACR 50 et DAS 28
(disease activity score). Le DAS28 était calculé à partir
de quatre paramètres simples (nombre d’articulations
douloureuses à la palpation, nombre d’articulation
tuméfiées, la vitesse de sédimentation (VS), ainsi que
l’évaluation globale par le patient (16,17).
Tableau 1 - Activité de la PR/ DAS

DAS

Activité de la maladie

DAS ≤ 2.6

Rémission

2.6 DAS ≤ 3.2

Faible

3.3 ≤ DAS ≤ 5.1

Modérée

DAS > 5.1

Forte (sévère)

Evaluation de la capacité fonctionnelle :
l’étude de la capacité fonctionnelle et de la qualité de
vie a utilisé le questionnaire HAQ (Health Assessment
Questionnaire). Celui-ci permet d’évaluer, à partir de
l’interrogatoire, les capacités du patient à réaliser les
actes de la vie quotidienne.
Un bilan pré-thérapeutique a été réalisé de façon
systématique selon les recommandations en vigueur avec
notamment un hémogramme, un bilan hépatique, un
bilan inflammatoire, un électrocardiogramme, un examen
cytobactériologique des urines, une radiographie du
thorax et une intradermo réaction à la tuberculine.
Protocole thérapeutique : les patients ont été traités
par du RTX en perfusion intraveineuse à raison de
1 gramme (g), à J1 et à J 15, précédées d’un bolus de
méthyl-prednisolone de 100 mg associé à 1g de
Paracétamol et à un antihistaminique.
Evaluation de l’efficacité du traitement : les scores
DAS28 et HAQ ont été réévalués à 1 mois, 3, 6, 9 et 12
mois après traitement.
La réponse au traitement selon le DAS 28 a été définie
comme suit : (tableau 1 et 2)
- rémission : DAS < 2.6
- bonne réponse : diminution du DAS supérieure à 1,2 (20).
- réponse modérée : baisse comprise entre 0.6 et 1,2.
- réponse nulle : diminution du DAS inférieure à 0,6.
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La réévaluation de la capacité fonctionnelle selon le HAQ, par
le patient, a été définie comme meilleure ou moins bonne par
rapport au statut initial à l’inclusion. (18,19)
Tableau 2 - Evaluation de la réponse de la PR/DAS

DAS
DAS ≤ 3.2
3.2 < DAS ≤ 5.1
DAS > 5.1

>1.2

Diminution DAS
>0.6 et ≤1.2 ≤0.6

bonne

modérée

modérée modérée
modérée

nulle

nulle
nulle
nulle

Le retraitement : Durant le suivi, les patients répondeurs
ont reçu, en cas de rechute (poussée modérée ou
sévère), une perfusion unique de 1 g de RTX avec les
mêmes précautions sus citées. L’efficacité du
retraitement a été évaluée selon les mêmes modalités
que celles utilisées après le premier traitement.
Résultats :
17 patients ont été retenus dans cette étude. Il s’agissait de 16
femmes et un homme, dont l’âge moyen était de 51 ans
(extrêmes : 38-63 ans). Il s’agissait, dans tous les cas d’une
PR avérée, ancienne, déformante et/ou ankylosante,
évoluant en moyenne depuis 16 ans (5-30 ans), en poussée
modérée ou sévère. Le DAS 28 moyen était de 5,4 (4,6-6,6).
Le nombre moyen d’arthrites était de 4 (3-8), le nombre
moyen d’articulations douloureuses était 24 (12-28).
Des déformations articulaires étaient constatées chez 13
patients.

Sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire était
noté chez tous les patients avec une VS moyenne à 60 mm
(40-110) et une CRP moyenne à 24 mg/l (8-46).

Les caractéristiques des patients à l’inclusion sont résumées
dans le tableau 3

Co-morbiditée : ont été retrouvés un diabète corticoinduit (n :4), une HTA modérée (n :3), une amylose sans
insuffisance rénale (n :1) et une hypothyroïdie (n :1).
Patients exclus de l’étude : quatre patients ont été exclus de
l’étude. Il s’agit de 2 perdus de vue et de 2 patients qui
ont arrêté le traitement de façon prématurée en raison
d’effets secondaires.
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Table 3 : caractéristiques des patients à l’inclusion

nombre de patient

17

Masculin/ Féminin

1/16

Age moyen (extrêmes)

51 (38-63) ans

PR : Ancienneté moyenne (extrêmes)

16 (5-35) ans

Sérologie PR (+)

13/17

DAS28 moyen à l’inclusion

5.6

De même, une diminution significative du dérouillage
matinal à moins de 45 mn a été observée dans tous les
cas. Par ailleurs, il y a eu à trois mois, une réduction (de
moitié en moyenne) des doses de corticoïdes chez tous
les patients et une réduction des doses de MTX chez
trois d’entre eux
Figure 1 . Evolution du DAS28

5,6

HAQ moyen

//

2.7

Nombre de traitement avant l’inclusion

4

Dose moyenne de prednisone

12.5 (10- 30) mg

4,4
3,2
2,3

Dose moyenne de MTX

15 (12,5-20) mg

L’évaluation a donc porté sur 13 patients (12 femmes et
1 homme) ayant suivi le protocole dans sa totalité.

Résultats à court et moyen termes (figure1) :

A court terme (1-3 mois), nous avons noté la
disparition de la symptomatologie douloureuse et une
diminution significative de l’activité de la PR chez tous
les patients (ACR 50). Le nombre moyen d’articulations
douloureuses est passé de 18 à 6 et le nombre d’arthrite
était nul.
La VS moyenne a chuté de 60 à 20 mm et la CRP
moyenne de 46 à 6 mg/l.
Une bonne réponse (rémission) a été observée chez
tous les patients, le DAS moyen étant passé de 5.6 à
2.3 dés le 1er mois (figure1).
Figure 1 . taux de rémission initiale aprés trt par RTX
100

76,5

1 mois

Inclusion

6 mois

12 mois

Efficacité à moyen terme :
6 mois après administration du RTX, une reprise
évolutive de la PR a été notée chez tous les patients. En
effet, 09 patients (69.24%) étaient en poussée faible
et 04 patients (30.76%) en poussée modérée. A 12
mois, le nombre de patients en poussée modérée à
sévère était plus élevé. En effet, 2/3 d’entre eux étaient
en poussée modérée à sévère alors que le 1/3 était en
poussée faible. Le DAS28 moyen qui était à 2.3 le 1er
mois est passé à 3.2 le 6ème mois et à 4.4 le 12ème
mois.
Après un suivi moyen de 12 mois (6-36 mois) presque
tous les patients étaient, en absence de retraitement, en
poussée modérée à sévère. Le délai moyen de
retraitement était de 10 mois (6-16 mois).
Tableau 3 : Résultats à moyen terme

69,24

Activité DAS 28

6 ème mois

12 ème mois

Rémission

0

0

Faible

69,24%

30,76 %

Modérée

30,76 %

69,24 %

30,76

1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

De plus, une amélioration de la capacité fonctionnelle et
de la qualité de vie, objectivée par le score HAQ a été
notée chez tous les patients.
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Tableau 4 : modifications des paramètres sous RTX

Paramètre

Inclusion
(n :17)

1 mois
(n :13)

6 mois
(n :13)

12 mois
(n :13)

NAD

24 (12-28)

2 (1-5)

1(0-10)

8 (3-24)

4 (3-8)

0

1 (0-3)

1 (1-3)

DAS 28

5.6
(4.2-6.7)

2.3
(2.2-3.1)

3.2
(2.5-4.8)

4.4
(3-6.4)

HAQ

2.7 (0.6-3)

2(0.6-3)

2 (0.5-2.6)

1.86 (1-3)

NAG

Nombre Articulations douloureuses (NAD), Nombre Articulations gonflées (NAG)

Retraitement : un retraitement a été instauré chez 13
patients (100%). En effet, 04 patients (30.76%) ont
bénéficié d’une perfusion de 1 g de RTX au 6ème mois
et 9 autres (69,23%) entre le 12ème et le 18ème mois.
Comme lors de la première perfusion, une rémission
clinique (DAS 28 moyen < à 2.3) a été enregistrée chez
tous les patients retraités.

Tolérance et sécurité du traitement : au total 6 patients
(35%) ont présenté des phénomènes d’intolérance.
Il s’agissait de 2 effets indésirables majeurs (11.7%), le
premier à type d’œdème de Quincke survenu dans les
suites immédiates de la perfusion de RTX et pour le
second cas, d’un syndrome algique diffus (SAD)
intense apparue 24 heures après la 1ère perfusion.
Ce dernier a nécessité l’administration d’une forte
dose de corticothérapie et d’antalgiques mineurs.
Dans les 4 autres cas, il s’agissait d’effets secondaires
mineurs à type de céphalées et de palpitations. Aucun
cas d’infection virale, bactérienne, tuberculeuse ou de
décompensation cardiaque n’a été enregistré.
Tableau 5 : Complications du RTX

Effets secondaires
Mineurs

N
4 (23.5%)

Syndrome algique diffus

1

Œdème de Quinck

1

Tuberculose, infections

0

Discussion :
Le RTX est un anticorps monoclonal anti-CD20
spécifique du lymphocyte B mature, une cellule qui
joue un rôle important dans la pathogénie de la PR et
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dont il entraîne la mort par 3 mécanismes que sont
l’apoptose, la cytotoxicité dépendante du complément
et la celle dépendante des anticorps. Il a été également
constaté que le rituximab entraînait dans la majorité des
cas une disparition des lymphocytes B sanguins pendant
une durée de plus de 6 mois (21-23).
En 1997, le RTX était le 1er anticorps monoclonal
approuvé par l’administration américaine de la sécurité
alimentaire et pharmaceutique la FDA (food and drugs
association) dans le traitement des lymphomes B. En
2006, l’agence européenne (EMEA) a délivrée une AMM
dans la PR certaine, active et évolutive de l’adulte, après
échec d’au moins un agent anti-TNF. L’efficacité du RTX
dans la PR a été démontrée dans 3 grandes études
cliniques randomisées contre placebo (13-15).
La première étude d’Edwards et al (13) a été réalisée chez
161 patients insuffisamment répondeurs au MTX et a
démontré que l’association du RTX au méthotrexate
était supérieure à l’administration du MTX seul ou le
RTX seul.
De plus, ce travail a montré que l’administration du
RTX en perfusion intraveineuse de 1 g, à J1 et à J15,
permettait d’obtenir une réponse thérapeutique
durable allant de 6 à 12 mois.
De même, la 2ème étude dénomé DANCER (15), a
également montré qu’une perfusion de 1 g ou de 500
mg de RTX, à J1 et J15, chez les patients non
répondeurs au MTX, permet d’obtenir deux fois plus
de réponse que la poursuite du MTX seul. La 3ème,
l’étude REFLEX (14) a évalué l’intérêt de l’association
RTX et MTX chez des patients insuffisamment
répondeurs à au-moins un anti-TNFα.
A l’instar des deux autres études, ce travail a montré que
cette association permettait une réponse thérapeutique
supérieure à la poursuite du MTX seul (15).
Dans cet article, nous avons rapporté les résultats du
traitement par le RTX, en première ligne, sans recours
préalable aux anti-TNF alpha, dans une cohorte de
patients atteints de PR résistante aux traitements
conventionnels comportant le MTX. Le choix de cette
molécule était expliqué par la non disponibilité, en
Algérie, des anti- TNF alpha durant la période de l’étude.
Notre étude est l’une parmi quatre études algériennes
ayant évalué la réponse clinique au RTX chez des
patients atteints de PR sévère, réfractaire au MTX et
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n’ayant jamais reçu d’anti-TNF.
En effet, trois études ont été réalisées dans les services
de rhumatologie de l’Algérois (EHS Douéra (DOR),
EHS Ben-Aknoun (BEK) et CHU Bab-El-Oued (BEO).
Elles ont été publiées sous forme de résumé lors du
congrès Français de rhumatologie (SFR) et celui de la
société Algérienne de rhumatologie.
Elles ont porté respectivement sur 52, 35 et 17 patients.
L’âge moyen dans ces cohortes était situé entre 42 et 49
ans alors que la durée moyenne d’évolution de la PR
variait de 12 à 17 ans (24,25).
Tableau 6- taux de réponse sous RTX

Taux Réponse
Modérée à Bonne
BEO
BEK
DOR
Edwards
Jois
Kouba

3 mois

6 mois

82%
52%
86%
43%
85%
76%

60%
69%

Notre cohorte se caractérise par une plus longue durée
d’évolution de la maladie par rapport à celle noté dans
l’étude DANCER (16,5 ans vs 10 ans) et dans les études
REFLEX, BEK et BEO (16.5 vs 12 ans). Elle se
caractérise aussi par une valeur d’HAQ pré-thérapeutique
plus élevée par rapport à celle noté dans l’étude REFLEX
(2.7 VS 1.9) et par une résistance à un nombre moins
important de traitement de fond : 1 (MTX) contre 1.6 dans
l’étude REFLEX et 2.6 dans l’étude de Jois (26).
Le traitement par RTX a permis une diminution de
l’activité et le contrôle de la PR chez tous nos patients
et a permis d’induire une rémission comme en témoigne
la réduction de la valeur du DAS28 enregistrée après
traitement par rapport au DAS28 initial. En effet, celuici a chuté de -3.3 le 1er mois et de -2.4 le 6ème mois,
délai au bout duquel tous les patients étaient en
rémission. De plus, une nette amélioration dans divers
autres paramètres de l’activité de la maladie a été
observée, à savoir le nombre moyen d'articulations
douloureuses (NAD = 2 à 1 mois et 3 à 6 mois) et
d’articulations gonflées (NAG= 0 à 1 mois et 1 à 6
mois). Concernant la qualité de vie, nous avons
enregistré une réduction significative du score HAQ
qui passait de 2.7 à l’inclusion à 2 le 6ème mois et 1.86

à 12 mois, témoignant ainsi d’une amélioration majeure
des activités de la vie quotidienne.
Ces résultats sont concordants avec les données de la
littérature qui rapportent une amélioration
significative des différents paramètres cliniques et
biologiques après administration du RTX. Par
exemple, dans l'étude REFLEX une diminution
de -2,0 du score DAS28 moyen a été enregistrée, alors
que la variation moyenne de l’HAQ était de -0,4 à 24
semaines. Une réponse modérée à bonne a été
obtenue chez 65% des patients après traitement par
RTX. Dans l’étude de Jois, le taux de réponse modérée
à bonne était de 85% à 3 mois et de 60% à 6 mois.
Dans les études Algéroises, le taux de réponse modérée
à bonne à 3 mois était de 86%dans l’étude de DOR, de
52% dans celle de BEK et 82% dans celle de BEO était
(24,25). Dans notre étude, les résultats obtenus étaient
très intéressants. En effet, une réponse modérée à bonne
a été observée chez 76% de nos patients à 3 mois et chez
69% d’entre eux à 6 mois.
Ces observations montrent que le RTX est un
traitement efficace pour induire la rémission de la
maladie et améliorer le pronostic fonctionnel dans
une cohorte de patients résistant aux traitements
conventionnels.
Il est important de constater que, malgré une PR
ancienne, résistante et déformante, la rémission a été
induite chez la majorité des patients. Cependant, nous
avons noté que l’effet du RTX était de courte durée et
s’épuisait progressivement au fil du temps. En effet,
46% et 70% des patients ont nécessité une reprise du
traitement par RTX respectivement au 6ème mois à
au 12ème mois. Cette observation est concordante
avec celle noté dans des études précédentes, que
l’effet du RTX était limité dans le temps. De plus, la
moitié des patients traités ont rechuté dans un délai de
6 à 12 mois (13,15, 27,).
Un autre aspect des modalités de l’administration du
RTX reste encore non résolu, il s’agit du délai du
retraitement après obtention d’une rémission initiale.
Bien que le RTX ait été reconnu comme une
thérapeutique efficace lors du retraitement, la durée
minimale entre les perfusions n'est pas encore bien
définie.
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En effet, l'intervalle de temps approximatif préconisé
par les auteurs varie de 4 à 18 mois (29-32), alors que
d’autres préconisent un retraitement systématique
guidé par le DAS 28 et non par le temps écoulé après
la 1ère perfusion (29).
Dans notre étude, l’immense majorité des patients a
bénéficié d’un retraitement entre le 6éme et 12éme
mois en raison d’une rechute sous forme de poussée
modérée à sévère.

Tolérance : Globalement, le taux des effets secondaires
observé dans les différentes études est similaire à celui
observé sous placebo et sous méthotrexate (36,37-40).
La fréquence des effets indésirables mineurs liés à la
prise du RTX (malaise, fièvre, frissons, céphalées,
hypotension),
est très variable et est estimée entre
30 et 60%.

Selon les séries, le principal évènement indésirable
constaté dans les études cliniques a été la réaction
allergique aux perfusions, notée dans au moins 30% des
cas. Sa survenue peut être diminuée de façon
significative par l’administration de corticoïdes. Quant
aux effets secondaires majeurs nécessitant l’arrêt du
RTX (insuffisance cardiaque, infections sévères,
poussée de PR, choc anaphylactique), ceux-ci sont plus
rarement observés.

Dans notre cohorte, nous n'avons pas observé
d'infections opportunistes ni de tuberculose ni
d’insuffisance cardiaque. Seul un patient a développé
une réaction allergique à type œdème de Quincke peu
de temps après le début de la perfusion alors qu’un
autre patient a présenté un syndrome algique diffus.
Pour certains auteurs, le nombre relativement élevé
d’effets indésirables enregistré dans certaines séries
ayant eu recours au RTX en 2ème ligne, pourrait être
expliqué par la fréquence élevée des co-morbidités
associées à la PR(41,42).

26

Revue Algérienne de médecine interne

Tableau 7- effets secondaires au RTX

Mineurs

Infections
Décompensation
cardiaques
Allergie
SAD

BEK

DOR

BEO

2

2

6

0

0

0

5
0

0

0
0

1

5
0

0

Edwards Kouba
15

2

4

0

0

1

0

2

0
1

Conclusion : La prise en charge de la PR résistante aux
traitements conventionnels a été transformée par les
biothérapies. Actuellement, à côté du methotrexate, les
anti-TNF représentent le traitement de choix de
première ligne dans les PR actives, destructrices et
potentiellement sévères. Le rituximab anticorps
monoclonal anti-CD20, a montré une efficacité et une
tolérance acceptables et constitue de ce fait une
alternative intéressante en cas d’échec, d’intolérance,
d’indisponibilité ou de contre-indication aux anti-TNF.
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MAlADIE cœlIAQUE - lUPUS SySTéMIQUE
ET THyRoïDITE D’HASHIMoTo:
Un syndrome auto-immun multiple rare
S.Taharboucht, F. Kessal, A. Mammeri, N.Mazouz, N.Belahcene, F.Hamrour, A.Hatri, S.Zekri, R.Guermaz, M. Brouri.
Service de médecine interne, EPH El Biar - Alger

Résumé

Nous rapportons un nouveau cas de syndrome auto-immun multiple rare, associant chez une patiente de 18 ans,
un lupus systémique, une maladie cœliaque et une thyroïdite d’Hashimoto.

Observation
La maladie cœliaque est apparue concomitamment au lupus et à la thyroïdite d’Hashimoto (TH).
Le lupus érythémateux systémique (LES) a été retenu sur les critères de l’ACR (American collège of
rhumathology). La patiente a présenté des signes cutanéo-articulaires, une atteinte cardiaque (épanchement
péricardique), une lymphopénie et des anticorps antinucléaires (AAN) fortement positifs à 1/1000 avec des
anticorps(AC) anti DNAn à 1434 U soit 7 fois la normale et des anticorps Anti Sm franchement positifs à
69,34 U. Le bilan thyroïdien était perturbé comportant une TSHus très élevée à 100U/ml avec des anticorps
anti TPO à 600 UI/ml (17fois la normale) et des anticorps anti TG à 400UI/ml.

Le diagnostic de la MC a été retenu sur des arguments endoscopiques (aspect en mosaïque de la muqueuse
duodénale), immunologiques (des anticorps anti transglutaminases IgG et IgA élevés) et histologiques (atrophie
villositaire subtotale).

Conclusion
Notre observation se singularise par une association rare de trois pathologies auto-immunes (MC-LES-TH),
installées de façon concomitante.
Mots clés : maladie cœliaque-lupus systémique- thyroïdite d’Hashimoto

Summary

We report a new case of a rare association of a multiple autoimmun syndrom in a 18 years old women, associated
a systemic lupus erythematosus (SLE) a celiac disease (CD) and hashitomo’s thyroiditis (HT).
The diagnosis of the CD has been placed concomitantly with lupus and hashitomo’s thyroiditis.
SLE has been selected on the critera of the ACR (American College of Rheumatology). The patient showed
cutaneous and articular signs, cardiac manifestation (pericardial effusion), biologically: lymphopenia and positifs
antinuclear antibodies to 1/1000 with antibodies to anti native DNA 14,434U (7 times the upper limit of normal)
and anti Sm positive 69.34U. the thyroid was disrupted with a high TSHus 100, anti TPO 600 U (17 times the
upper limit of normal) and anti TG 400 IU
The diagnosis of celiac disease was selected on endoscopic arguments (appearance mosaic duodenal mucosa),
immunological (anti transglutaminasesIgG and IgApositifs) and histological (subtotal villous atrophy)
Conclusion:
Our observation is distinguished by a rare association of three autoimmune installed concomitantly.

Keywords : celiac disease, systemic lupus erythematosus, Hashimoto's thyroiditis
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Introduction :

La présence chez un même patient de plus de deux
pathologies auto-immunes défini le syndrome autoimmun multiple (SAM) [1].Il s’agit d’une situation rare
dont la pathogénie reste imprécise. Des tableaux variés
de combinaison de maladies auto-immunes ont été
rapportés.
La maladie cœliaque est une pathologie auto-immune
qui ne figure pas dans la classification proposée du
SAM [2], elle peut s’associer rarement à la TH
[3, 4, 5,6] , très rarement à la maladie lupique [7, 8,9] et
exceptionnellement aux deux à la fois[10].
Nous rapportons le cas d’une jeune femme qui
présente une triple association, d’une maladie cœliaque,
une thyroïdite d’Hashimoto et un lupus systémique.

Observation

C’est une patiente âgée de 18 ans, sans antécédents
pathologiques personnels ou familiaux qui a présenté
depuis environ 06 semaines avant son hospitalisation
un tableau clinique systémique fait d’asthénie,
polyarthrite des petites et grosses articulations, un
phénomène de Raynaud bilatéral, une photosensibilité
et une chute des cheveux.

Son examen clinique révèle : un poids à 48 kg, une
taille à 1,65 m et un BMI à 17,6kg/m2.
- Une pression artérielle aux deux bras à 115/70 mm hg
- Une pâleur cutanéo-muqueuse
- Des ulcérations buccales.
- Une peau sèche avec un goitre de type 2.
- Une xérostomie et xérophtalmie.
- Un test d’Allen positif et un livedo aux membres
inferieurs.
- Absence de protéinurie ou d’hématurie à la chimie
urinaire.
Le reste de l’examen est sans particularité.

Sur les explorations réalisées, on note : un syndrome
inflammatoire chronique avec une vitesse de
sédimentation (Vs) à 91mm, la première heure, une
anémie normocytaire normochrome (Hb: 10,5g/dl)
et une hyper gammaglobulinémie à 25,6g/l. Un test de
coombs négatif. Une lymphopénie à 900 éléments/mm3.
Une hypothyroïdie avec une TSHus élevée à 100UI/ml
(normes : 0,27- 4,20), des Ac antiperoxidase (TPO) à
600U (normes : 0 - 34) et des Ac anti thyroglobulines
(TG) à
4000UI/ml (normes : 0 -115).

L’échographie confirme l’augmentation du volume de
la thyroïde et montre un aspect hétérogène du
parenchyme.
Les facteurs antinucléaires (FAN) sont positifs à
1/1000 avec des Ac Anti DNAn à 1/1434 U soit
7 fois la normale et des Ac anti Sm positifs à 69, 34 U.
Un épanchement péricardique de petite abondance est
retrouvé à l’échocardiographie. La micro albuminurie
des 24h est à 48 mg
Les Ac Anti transglutaminases de type IgG élevés à
43,91U et des Ac Anti transglutaminases IgA
supérieurs à 170U. La fibroscopie œsogastroduodénale
retrouve une muqueuse duodénale en mosaïque et
l’histologie confirme le diagnostic de la maladie
cœliaque (atrophie villositaire subtotale).
Par ailleurs, les sérologies virales (B, C, HIV) sont
négatives, la biopsie des glandes salivaires et le reste du
bilan biologique sont sans anomalie.
Au final, le diagnostic d’un SAM associant une
thyroïdite d’Hashimoto, une maladie cœliaque et un
lupus systémique retenu sur les critères de l’ACR, est
posé chez notre patiente.
Nous
avons
institué
une
opothérapie
(levothyrox®100μg/j), une corticothérapie à 1 mg/kg/j
et un régime sans gluten.
L’évolution après trois semaines, a été marquée par
l’installation d’une ataxie cérébelleuse. L’IRM cérébrale
ne montrait pas de lésion.
Ce trouble a disparu totalement après correction de la
TSHus. Actuellement après un recul de plus d’une
année, la patiente se porte bien.
Discussion

La pathogénie exacte des maladies auto-immunes,
qu’elles soient spécifiques d’organe, telle la thyroïdite
d’Hashimoto ou bien systémique, telle le lupus, est
encore inconnue. Plusieurs facteurs étiopathogeniques
ont été incriminés, génétiques, immunologiques,
environnementaux et hormonaux [11].

Ce terrain favorable expliquerait probablement la
tendance des patients ayant une maladie auto-immune
à en développer une autre dans 25% des cas [2].

C’est dans les années quatre-vingt et à partir
d’observations rapportées dans la littérature, qu’une
classification du syndrome auto-immun multiple a été
proposée. Le type 1 comprend la myasthénie grave,
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le thymome, la poly myosite et la myocardite à cellules
géantes. Le type 2 inclut le syndrome de GougerotSjögren, la polyarthrite rhumatoïde (PR), la cirrhose
biliaire primitive (CBP), la sclérodermie et la maladie
thyroïdienne auto-immune. Le Type 3 regroupe la
maladie thyroïdienne auto-immune, la myasthénie
et / ou thymome, le syndrome de Sjögren, l'anémie
pernicieuse, le purpura thrombopénique idiopathique
(PTI), la maladie d'Addison, le diabète de type 1, le
vitiligo, l’anémie hémolytique auto-immune (AHAI), le
lupus érythémateux disséminé (LES) et la dermatite
herpétiforme [2].

L’association de la maladie cœliaque à la thyroïdite
d’Hashimoto ou à la maladie lupique est rare [3, 4, 5, 6,
8,9] .Quelques observations seulement sont relevées
dans le monde, notamment au Maghreb [7].

À notre connaissance, aucune observation d’un SAM
associant une MC, un LES et une TH, n’a été publiée
chez l’adulte. Le seul cas retrouvé, est celui d’une
fillette pakistanaise de 11 ans qui avait débuté sa
maladie par des symptômes d’hypothyroïdie, elle avait
développé au bout de quelques mois plus tard les
signes de la MC et du LES [10].

Dans notre observation, les trois pathologies se sont
révélées en même temps; les symptômes étaient tous
intriqués.

La présence à des titres élevés des anticorps anti
peroxydases (TPO) et des anticorps anti thyroglobulines
(TG) et la clinique évocatrice, ont fait porter le diagnostic
de la TH. La thyroïdite auto-immune peut s’accompagner
de lupus systémique dans des proportions variables. En
effet, la prévalence du LES chez les personnes atteintes de
TH et vice versa, varie en fonction de l’âge.

Chez l’adulte, elle est estimée entre 7,5 et 8,9 % [12].
Mihailova et col ont étudié la présence des anticorps
anti thyroïdiens chez 12 enfants avec LES; 7 d’entre
eux présentaient des anticorps anti TG[13].L’incidence
des thyroïdites auto-immunes est également élevée en
cas de lupus ou de maladie cœliaque[14].

La prévalence de la maladie cœliaque dans les
thyroïdites auto-immunes est de 5,4% des cas [15].
La présence de plusieurs critères diagnostiques de
l’ACR a fait retenir le LES.
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Les anticorps anti DNA natifs et anti Sm qui ont une
bonne spécificité et sensibilité pour la maladie lupique,
sont franchement élevés chez notre patiente.

La maladie cœliaque a été suspectée fortuitement sur
l’aspect endoscopique de la muqueuse duodénale (en
mosaïque). Les Ac anti transglutaminases sont fortement
augmentés et l’histologie confirme le diagnostic.

En ce qui concerne l’ataxie cérébelleuse, constatée
juste après le début de la prise en charge de la patiente,
son origine exacte est imprécise mais probablement
multifactorielle.
En effet, chacune des trois pathologies auto-immunes
peut s’accompagner de ce trouble neurologique.

Parmi les manifestations neurologiques de la MC,
l’ataxie cérébelleuse en est la plus fréquente.
Initialement décrite par Cooke et Smith en 1966 [16],
plusieurs auteurs plus tard, ont montré une incidence
accrue de la MC dans les ataxies cérébelleuses
idiopathiques [17,18].
Le plus souvent, cette ataxie évolue de façon
progressive et régresse après une longue période de
régime sans gluten[19]. Son mécanisme serait lié à une
destruction des cellules de Purkinje déclenchée par la
prise de gluten [17].

La maladie lupique peut également s’accompagner
dans 2% des cas d’ataxie cérébelleuse [20,21].
Il s’agit généralement d’un syndrome cérébelleux
subaigu qui peut s’accompagner à l’imagerie par
résonnance magnétique (IRM) d’atrophie cérébelleuse.
En fin, l’ataxie cérébelleuse liée à l’hypothyroïdie est
déjà décrite dans la littérature [22, 23] .Environ 20 à
30% des TH en hypothyroïdie et insuffisamment
traitées, peuvent développer une ataxie cérébelleuse
[23,24]. Le plus souvent cette ataxie est réversible après
correction du déficit thyroïdien, c’est le cas chez notre
patiente. Toutefois, certains auteurs ont rapporté des
cas de persistance des troubles cérébelleux malgré une
opothérapie substitutive adéquate [25 ,26,27].

In fine, notre patiente présente un syndrome autoimmun multiple associant une thyroïdite d’Hashimoto,
une maladie lupique et une maladie cœliaque. Cette
association rare n’a pas été déjà rapportée chez
l’adulte, son mode de révélation suggère la présence
d’un lien étiopathogenique commun probable.
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ExPloRATIon D’UnE AnéMIE fERRIPRIvE D’oRIgInE DIgESTIvE En 2013
N.Oumnia

Service de Médecine Interne, Hôpital Bachir Mentouri Kouba-Algérie.

Introduction

La définition de l’anémie ferriprive (AF) selon l’OMS est une Hb < 13 g/dl chez l’homme/< 12 g/dl chez la femme,
elle représente 15 à 30 % de la population, et une des première cause d’anémie dans le monde, elle touche 11% des
femmes non ménopausées et 2 à 5 % des femmes ménopausées et des hommes; elle est retrouvée dans 4-13 % des
consultations en gastroentérologie. La démarche étiologique dépend des deux facteurs cliniques principaux que sont
l'âge et le sexe. En effet si, chez la femme ménopausée et l'homme, l'AF résulte le plus souvent d'un saignement
occulte provenant du tube digestif nécessitant une exploration endoscopique, chez la femme non ménopausée un
saignement d'origine gynécologique est habituellement retrouvé. Ces dernières années le développement de nouvelles
techniques d'imagerie dont la vidéo-entéroscopie poussée et plus récemment, la vidéo-capsule vont probablement
changer le bilan des anémies ferriprives, notamment dans le bilan de deuxième ligne. Nous considèrerons les anémies
ferriprives sans saignement extériorisé. Son mécanisme s’agit essentiellement de perte excessive de fer, de déficit
d’absorption, de carence d’apport.
Principales causes d’anémie ferriprive en fonction du mécanisme et de l’origine de celle-ci :
1 - Causes digestives :
A - Perte excessive de fer

- Cancer/polype: colon, estomac, œsophage,
intestin grêle
- Ulcère gastro-duodénal
- œsophagite
- AINS
- Maladie inflammatoire: rectocolite, Crohn
- Parasitose intestinale
- Lésions vasculaires : angiodysplasies,
ectasies vasculaires
- Diverticule de Meckel

B - Malabsorption du fer
- Maladie cœliaque
- Pullulation bactérienne
- Maladie de Whipple
- Lymphangiectasies
- Gastrectomie (totale et partielle)
et gastrite atrophique
- Résections grêliques ou bypass

2 - Causes extra-digestives :
- Gynécologiques
- Urologiques
- Hémolyse intravasculaire

3 - Carence d’apport

I- Définir une anémie ferriprive orientant vers une
affection digestive :
Le diagnostic est essentiellement biologique. La
numération et la formule sanguine révèle une anémie
hypochrome microcytaire, souvent associée à une
thrombocytose modérée alors que la lignée blanche est
normale.
Le dosage de la ferritinémie est l’examen essentiel [1].
La baisse de la ferritinémie à moins de 15 µg/l est
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quasi-pathognomique d’une carence martiale. Il s’agit
de la protéine de stockage du fer, son taux normal est
de 20 à 200 µg/l; sa spécificité est de 99%, et sa
sensibilité est de 59%.La carence martiale est affirmée
si son taux est < 15 µg/l alors qu’une valeur > 100 µg/l
l’exclut en principe [1]. Il s’y associe souvent une
microcytose (<80 fl) qui peut être absente en cas de
déficit associé en vitamine B12 ou en folates, de
cirrhose et de traitement immunosuppresseur.

FMC

Le fer sérique et le coefficient de saturation de la
transferrine sont inutiles sauf dans certains cas
particuliers :

- En effet, la ferritine peut être parfois normale ou
faussement augmenté (> 100 μg/l) en cas de
syndrome inflammatoire, de néoplasie maligne,
d’hémopathie maligne, d’hépathopathie chronique ou
d’insuffisance rénale chronique [1,2].
- Parfois son taux se situe entre 50 µg/l <ferritine >100µg/ ;
dans ce cas, il s’agit probablement d’une anémie mixte
Dans ces cas particuliers si la ferritinémie est non
contributive, le bilan martial trouve toute son
indication, on doit alors doser le fer sérique (effectué
avant toute supplémentation en fer ou transfusion)
associé à la transferrine, permettant le calcul du
coefficient de saturation de la transferrine qui peut
aider au diagnostic [3,4].

L’analyse des caractéristiques des autres lignées
sanguines, leucocytes et plaquettes, est également
importante car elle peut orienter vers une cause
centrale ou conforter l’hypothèse d’un saignement
Le diagnostic clinique est évoqué sur des signes non
spécifiques : pâleur, asthénie, parfois dyspnée d’effort.
Des signes de sévérité de l’anémie comme des vertiges,
des palpitations ou des céphalées sont peu fréquents [4].
La symptomatologie fonctionnelle est plus liée à la
vitesse d’installation de l’anémie et au terrain sur
laquelle elle survient, qu’à son importance Certains
symptômes spécifiques de la carence martiale
chronique ont été décrits. Ils sont rarement observés :
perlèche, glossite avec une langue rouge et lisse par
atrophie des papilles linguales, ongles mous, cassants,
striés en cupules (koïlonychies), plus rarement
dysphagie avec anneau œsophagien entrant dans le
cadre du syndrome de Plummer-Winson. L’anémie se
manifeste parfois par la majoration de symptômes en
rapport avec une insuffisance artérielle : angor,
artériopathie des membres inférieurs, insuffisance
Vasculaire cérébrale.

II-Connaître les différentes causes d’anémie
ferriprive d’origine digestive
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digestifs, des cancers digestifs, des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) notés
dans plus de > 50% des cas ainsi que du syndrome de
malabsorption surtout la maladie cœliaque (50%).Les
principaux mécanismes de l’anémie ferriprive sont la
perte excessive de fer, la malabsorption et la carence
d’apport. L’étiologie de l’anémie-ferriprive varie en
fonction de l’âge et du sexe. Ainsi, les causes
gynécologiques prédominent chez les femmes en âge
de procréer [4] surtout chez nous, alors que les pertes
digestives constituent la cause la plus fréquente chez les
hommes et les femmes ménopausées. Chez les enfants
et les adolescents, l’anémie ferriprive serait plutôt liée à
une carence d’apport ou à une malabsorption (maladie
cœliaque ou maladie inflammatoire intestinale) [4,5].

L’interrogatoire est une étape essentielle qui précise :
- Les antécédents : familiaux de cancers digestifs ou de
maladie cœliaque, gastrectomie, hépathopathie, Prise
d’AINS, hématurie, maladie rénale, épistaxis répètes.
- Les consommations médicamenteuses susceptibles de
favoriser une hémorragie digestive occulte
(antiagrégants, anticoagulants, anti-inflammatoires,etc.) ;
- Les troubles gynécologiques éventuels et l’abondance
et durée des règles (présence de caillots) ; de grossesses
rapprochées, apanage chez nous,
- Habitudes alimentaires (régime végétarien)

L’examen physique doit être complet, digestif et
général. L’examen clinique recherchera :
- Une masse tumorale, notamment par le toucher rectal.
- Des stigmates cutanéo-muqueux d’une maladie de Rendu
- Osler (angiomes cutanés, télangiectasies linguales) ;
- Certaines anomalies associées à une polypose (kystes
sébacés, ostéomes mandibulaires, tumeurs desmoïdes,
lentiginose péri-orificielle) [5].

La présence de signes digestifs est un élément
d’orientation essentielle pour l’origine digestive de
l’anémie : douleurs, perte de poids, diarrhée, méléna
et/ou rectorragies

L’absence de signes digestifs n’exclut pas l’existence
d’une lésion digestive responsable d’un saignement.

L’Anémie ferriprive reste une situation fréquente en
pathologie digestive, dans le contexte des saignements
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Étio lo gies des anémies ferripriv es d’origine digestiv e [6, 7 ]

Figure :1
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Varices
Erosions intra-herniaires
Intestin grêle
Angiodysplasie
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Tumeur maligne : 12%
Hémangiome
Diverticule de Meckel
Parasitose
Grêle radique

Polype recto colique

Estomac, duodénum
Ulcère gastrique,duodénal: 18%
Gastrite érosive (associée ou non à la prise d’AINS) : 13%
Maladie cœliaque : 1 à 14%
Cancer de l’estomac : 3%
Hypertension portale
Malformation artério-veineuse
Polype gastrique
Côlon, rectum, anus
Polype colique (> 15 mm de diamètre) : 18%
Malformation artério-veineuse (angiodysplasie): 12%
Tumeur bénigne
Tumeur maligne : 15%
Colite radique
Hémorroïdes

Cancer colorectal

III-Comment explorer une anémie ferriprive
d’origine digestive
Une fois l’anémie ferriprive d’origine digestive
authentifiée, quels sont les examens à réaliser de
première et de deuxième intention ?

A/Examens de première intention

L’Endoscopie digestive qui est un examen de 1ère
intention est obligatoire (endoscopie haute et
coloscopie). En endoscopie haute, des lésions sont
notées dans 29-56% des cas, en coloscopie dans 2230%. L’association des deux retrouve une étiologie
dans 44-85% des cas, avec 20% de cancers gastriques
ou coliques. Les biopsies gastriques, fundiques,

Angiodysplasie

Diverticules

bulbaires et duodénales doivent être systématiques
dans la cadre de la recherche d’une atrophie villositaire
ou gastrique associée ou non à hélicobacter Pylori. 20%
de gastrites chroniques atrophiques sont retrouvées
chez des patients avec endoscopie digestive haute et
basse normale. Un taux d’environ 6 % de maladie
cœliaque et 16 % de gastrite à Helicobacter Pylori ont
été aussi rapportés [4,5].Un malade ayant une anémie
ferriprive ne doit pas être considéré comme
asymptomatique. La recherche de sang occulte dans les
selles n’a aucun impact sur la démarche diagnostique.
Un résultat positif semble augmenter la probabilité de
mettre en évidence une lésion digestive mais un résultat
négatif n’exclut pas la responsabilité d’une lésion
digestive.

Il convient de respecter certains principes dans l’interprétation des résultats des examens endoscopiques :
- en l’absence d’érosions intra-herniaires, une hernie hiatale, même volumineuse ne peut être retenue comme seule cause
d’anémie par carence martial.
- en cas de traitement prolongé par AINS, chez un sujet de plus de 50 ans, l’exploration ne doit pas se limiter au tube
digestif haut, même si une lésion est identifiée à ce niveau par l’endoscopie oeso-gastro-duodénale, car la présence d’un
cancer colique n’est pas exceptionnelle .
- un polype colique non ulcéré de taille inférieure à 15 mm ne peut être considéré comme la cause d’une anémie ferriprive.
- la responsabilité d’une maladie hémorroïdaire ne peut être qu’un diagnostic d’élimination, après avoir exclu formellement
une autre lésion sur le tube digestif
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La stratégie d’exploration sera donc définie en fonction
des signes d’appel mais également en fonction de l’âge
et du sexe du patient [6,8].

Homme < 4O ans et femme avant ménopause
Dans cette situation, il est logique de proposer en
première intention une endoscopie digestive haute avec
biopsies duodénales et gastriques (après avoir éliminé
une cause gynécologique chez la femme) puisqu’elle
permet une rentabilité diagnostique dans environ 15 à
30 % des cas avec environ 16 % d’infection à H Pylori
et environ 10% de maladie Cœliaque[5,8,9].

Si l’endoscopie haute avec biopsies duodénales
gastriques sont négatives, une endoscopie basse à type
de coloscopie doit être proposée en 2ème intention,
parfois d’emblée en cas de symptômes digestifs ou
d’antécédents familiaux de cancer colique surtout si le
cas incident est survenu avant 50 ans ou si l’anémie
persiste ou s’aggrave.
Dans cette tranche d’âge, 7% de cause basses sont
retrouvées dont 2,7% de cancers [10,11].

Chez les sujets âgés > 40 ans
Dans cette tranche d’âge, l’exploration repose
essentiellement sur l’association des 2 examens
endoscopiques [10,11,12].L’endoscopie haute avec
biopsies duodénales et gastriques systématiques doit
rechercher une maladie cœliaque et ou une infection à
Hp. [8,9]. Les causes hautes à type de lésions gastroduodénales surtout lésions érosives et lésions
ulcéreuses sont retrouvée dans environ 70% des cas. La
coloscopie totale avec iléoscopie retrouve une cause
colique dans environ 20% avec une part importante de
néoplasie maligne ou bénigne [13]. La qualité de la
préparation colique et les conditions d’examen sont des
éléments essentiels pour le bon déroulement de cette
exploration. En effet ces deux critères peuvent
favoriser l’exploration incomplète du colon et par delà
empêcher la visualisation de certains cancers. En cas
d’échec technique on peut reprogrammer un deuxième
examen dans de meilleures conditions. En cas de
contre indication, le coloscanner et la vidéocapsule
colique sont les examens à réaliser dans ce cas, mais
seul le coloscanner reste un examen validé. Dans notre
contexte, la coloscopie peut être compléter encore par
un lavement baryté.

Causes d’anémie ferriprive d’origine digestive chez les sujets de plus de 65 ans [12,13]
Ulcère gastro-duodénal
Erosions gastriques et œsophagite
Cancer gastrique ou œsophagien
Polype gastrique
Cancer colo-rectal
Polype colo-rectal
Diverticule
Malformation vasculaire
Colites
Hémorroïdes

En cas de Négativité du bilan initial, ce qui est retrouvé
chez 29 à 50% patients, quelle sera dans ce cas la
conduite à tenir, l’attitude est non univoque. L’anémie
peut être traitée symptomatiquement, mais Il faut
savoir répéter les examens, c'est-à-dire reprendre
encore une fois l’endoscopie haute et basse ou explorer
le grêle
En répétant les explorations endoscopiques, le
rendement est de : 6%

%
26
24
7
3
8
6
3
2
2
6

- 5% de tumeurs colorectales non vues
- Les ulcérations dans de grosses poches herniaires
- Les lésions vasculaires affaissées
B/Examens de seconde intention
En l’absence de diagnostic après un bilan endoscopique
haut et bas refait réalisé dans de bonnes conditions, un
saignement digestif occulte (SDO) de l’intestin grêle
doit être suspecté. Quels examens sont nécessaires
dans ce cas?
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La radiologie du grêle en particulier le transit du grêle
par entéroclyse a une rentabilité diagnostique de
seulement 0 à 10 %, de plus, il ne détecte pas les
ulcérations superficielles, ni les les angiodysplasies très
fréquentes (70%) après 60 ans.
L’EntéroTDM et l’entéroIRM ont une meilleure
rentabilité diagnostique surtout dans le diagnostic des
tumeurs et de la maladie de Crohn [14].
Chez les patients plus jeunes avec SDO, un diverticule
de Meckel doit toujours être suspecté. La scintigraphie
au pertechnetate de Technetium 99m a une sensibilité
pouvant atteindre 87 % des cas à condition qu’il existe
une hétérotopie gastrique dans le diverticule [15].
La vidéocapsule endoscopique (VCE) [16,17] du grêle
est actuellement l’examen à proposer en première
intention dans ce cas, puisqu’il s’agit d’un examen sûr,
non invasif et efficace. Sa rentabilité diagnostique dans
cette indication varie de 57 à 91 %, une spécificité de 95
% et une valeur prédictive positive de 97 % [15,16].
Par ailleurs, sa très forte valeur prédictive négative de
plus de 90 % est un élément rassurant. Les causes de
SDO retrouvées en VCE sont les angiodysplasies dans
environ 50 %, les ulcères dans 27 % et les tumeurs dans
9 % des cas. Son bénéfice coût-efficacité est supérieur
aux autres techniques [14].
En revanche, devant une suspicion clinique de
syndrome occlusif, la VCE est contre-indiquée.
L’examen de première intention dans ce cas serait
l’entéro-scanner avec entéroclyse ou l’entéro-IRM[18,19].

Figure : 2
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Caractéristiques et technique de la VCE (figure 2) :
Consiste en un endoscope miniature constitué d’un
transmetteur vidéo de petite taille incorporé dans une
capsule ingérable à usage unique de 1,1 cm sur 2,6 cm.
Tous ces composants sont placés dans une gélule de
26mm de longueur et de 11 mm de diamètre, à usage
unique. Les images recueillies par la capsule sont
transmises à un ensemble de capteurs placés sur la peau
abdominale. Les images sont stockées dans un boîtier
que le malade porte à la ceinture. En fin d’examen, les
images stockées sont transférées dans une station de
travail informatique pour leur analyse, leur
interprétation par le médecin. Pour la réalisation de
l’examen, le malade doit être à jeun 12 heures avant
l'examen. La préparation avant l’examen se fait par du
PEG 2 litres la veille. Les Images sont transmises à
raison de 2/s pendant une durée de 6 h. Il y a en
moyenne 57 000 images obtenues en 8 h. La capsule
est éliminée ensuite par voie naturelle en 24-48 heures.
Limites de la vidéocapsule : pas de biopsies, ni gestes
thérapeutiques possibles, équipement spécifique,
expérience pour la détection des lésions, sémiologie
endoscopique nouvelle. Coût: 500 euros ! / capsule
Contre-indications classiques de la VCE : sténose du
grêle +++, diverticule œsophagien (Zencker),
antécédents de chirurgie majeure du grêle, troubles
sévères de la vidange gastrique, grossesse, troubles de la
déglutition

Atrophie caelliaque

Principales causes de saignement digestif occulte de l’intestin grêle
%
• Angiodysplasie
20-55
• Tumeurs du grêle
10-20
• Maladie de Crohn
2-10
• Maladie coeliaque
2-5
• Diverticule de Meckel
2-5
• Entéropathie aux AINS
5
• Ulcère de Dieulafoy
1-2
• Varices ectopiques
1-2
• Entéropathie hypertensive
1-2
• Entérite radique

Angiodysplasie
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C/Examen de troisième intention
Si le bilan diagnostique exhaustif avec endoscopie
digestive haute et basse, vidéocapsule et/ou examen
radiologique de l’intestin grêle est négatif, la poursuite
des explorations sera dictée par le contexte clinique et
le suivi du patient. Dans cette situation, certains
proposent de réaliser d’emblée une entéroscopie haute
et basse qui a l’avantage de permettre une nouvelle
exploration œsogastro-duodénale et jéjunale plus
distale et une nouvelle exploration colique et iléale
[20,21]. L’entéroscopie permet l’exploration de
l’intestin grêle de façon antérograde par voie haute et
rétrograde par voie basse. Elle a l’avantage de visualiser
la muqueuse du grêle, elle va permettre la confirmation
histologique et le traitement des lésions du grêle avec
une rentabilité diagnostique de 30-50% en cas
d’hémorragie inexpliquée, une Angiodysplasies est
retrouvée dans 2/3 des cas, elle va permettre aussi un
traitement endoscopique dans 45% - 60% des cas
(Angiodysplasies, Polypes). L’entéroscopie poussée
permet d’explorer en moyenne 120 à 150 cm de
jéjunum et 50 cm d’iléon mais une longueur variée
d’intestin grêle reste inaccessible. La technique
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d’entéroscopie à double ballon qui facilite la
progression de l’entéroscope permet l’exploration de la
totalité du grêle. Une autre alternative à l’entéroscopie
serait peut être la réalisation d’une deuxième
vidéocapsule de l’intestin grêle surtout si le premier
examen montrait une visualisation de l’intestin grêle
imparfait.

Que faire donc si tout est négatif ?
• Surveillance ?
• Nouveau bilan endoscopique haut et basﬁ90%
des causes ?
• Une deuxième vidéocapsule de l’intestin grêle ?
• Entéroscopie haute et basse ?
IV/Suivi à long terme
On note une absence de récidive dans 80% des cas, et
une simple surveillance clinique est nécessaire, s’il
existe des angiodysplasies multiples de l’intestin grêle
non traitables par endoscopie ou multi-récidivantes, un
apport régulier en fer par voie orale ou mieux par voie
parentérale s’impose. D’autres traitements plus
spécifiques (Sandostatine, Thalidomide, Bévacizumab)
peuvent être utiles.

V/Conclusion

La carence martiale prolongée est à l’origine d’une anémie hypochrome microcytaire arégénérative.
La baisse de la ferritinémie à moins de 15 µg/l est quasi-pathognomique. La cause essentielle de l’anémie
est un saignement chronique alors que les malabsorptions et les carences d’apport sont beaucoup plus
rarement en cause. Le saignement chronique est lié dans plus de 90 % des cas au saignement d’une lésion
digestive. Le bilan digestif est fonction des symptômes. En l’absence de signes d’orientation, il doit
comporter une endoscopie haute qui est associée systématiquement à une coloscopie après 50 ans.
Des biopsies duodénales et gastriques doivent être systématiquement réalisées lors de l’endoscopie.
Si l’endoscopie oeso-gastro-duodénale et la coloscopie ne révèlent pas de lésion macroscopique,
l’exploration du grêle repose en première intention sur la vidéocapsule endoscopique. En cas de suspicion
clinique de sténose du grêle, l’entéro TDM ou l’entéro IRM permettent la détection de lésions
Inflammatoires ou tumorales. L’entéroscopie est réservée au traitement ou à la confirmation d’une lésion
de l’intestin grêle visualisée par vidéo-capsule ou par un examen radiologique. Lorsque tout est négatif, et
que l’anémie persiste, il ne faut pas hésiter à réaliser une nouvelle endoscopie haute et basse. Lorsque la
cause du saignement n’a pas été déterminée ou ne peut être supprimée, un traitement martial cyclique ou
au long cours est nécessaire.
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Espace junior

l’HyPERTEnSIon ARTéRIEllE AU coURS DU SynDRoME
DE l’APnéE/HyPoPnéE obSTRUcTIvE DU SoMMEIl
F. Benmediouni
Service de médecine interne, Hôpital Bachir Mentouri, EPH Kouba - Alger

Introduction :
Le syndrome d’apnée/hypopnée obstructive du
sommeil (SAHOS) communément appelé syndrome
d’apnée du sommeil (SAS) est l’un des troubles
respiratoires du sommeil (TRS) (Fig.1.), définit par
l’ensemble des signes cliniques secondaires à un
collapsus des voies aériennes supérieures au cours du
sommeil sans altération des mouvements respiratoires.
Fig. 1. Les différents types de troubles respiratoires du sommeil TRS

- Une diminution de la variabilité sinusale (Narkiewicz 1998).
- Une augmentation de la variabilité de la PA (Leung 2001).
- Une dysfonction endothéliale (déficit vasodilatation
NO dépendante) (Kato 2000).
- Une augmentation de la sécrétion d’endothéline
(Kanagy 2001).
- Et un état d’hypercoagulabilité (Van Känel 2001).
Fig. 2. Les conséquences physiopathologiques du SAHOS [2]
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Ce syndrome comporte :
• Une somnolence diurne excessive ou au moins 2
symptômes cliniques, à savoir : ronflement sévère et
quotidien, sensation d’étouffement ou de suffocation
pendant le sommeil, sommeil non réparateur, fatigue
diurne, difficultés de concentration, nycturie (plus d’une
miction par nuit), le tout non expliqué par d’autres facteurs.
• Index d’événements Apnée/Hypopnée par heure de
sommeil (IAH) supérieur ou égal à 5 [1].

HTA
ischémie
HVG
Dysfonction
V G/AVC
Arythmie

Tension
paroi VG
Demande
en O2
du coeur

Le SAHOS constitue par lui-même un facteur de risque
cardiovasculaire, c’est aussi un facteur indépendant
pour le développement d'une HTA, via l'activation du
système nerveux sympathique, induite par les épisodes
d'hypoxie cérébrale (Fig. 3.).
Fig. 3. Le mécanisme physiopathologique de l’HTA au cours du SAHOS

Chez l’homme, le SAHOS non traité entraîne (Fig. 2.) :
-Une hyperactivité sympathique (Carlson 1993,
Lanfranchi 2001).
-Une diminution de la modulation vagale (Wiklund, 2000).
-Un remodelage vasculaire (Hedner, 1994).
-Une diminution de la sensibilité du baroréflexe
(Narkiewicz 1998).
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L’HTA au cours du SAHOS nous a particulièrement attiré
l’attention, de part son mécanisme physiopathologique, son
mode de présentation clinique et sa prise en charge
thérapeutique, ce qui nous a amené à faire cette mise au point.

Epidémiologie :

Il existe une relation dose-réponse entre la sévérité du
SAHOS et le risque de survenue d’une HTA. Ce risque
augmente à partir d’IAH > 5 événements respiratoires
/ h de sommeil (Fig.5.) [1,6].
Fig. 5. Classification du SAHOS selon sa sévérité en fonction de l’IAH

Dans certaines études épidémiologiques on a noté que
24% des hommes et 9% des femmes, de race blanche entre
30 et 60 ans avec un IMC moyen de 25 à 28, avaient un
IAH > 5, soit 1 adulte sur 5, et que 9% des hommes et 4%
des femmes, de même race, de même âge avec le même
IMC moyen, avaient un IAH > 15, soit 1 adulte sur 15, ce
qui implique que 8 patients apnéiques sur 10 étaient des
patients qui s'ignoraient [4].
De plus, dans certaines cohortes la prévalence du
SAHOS chez les hypertendus a atteint les 35%, elle a
atteint les 80% chez les patients présentant une HTA
résistante (Fig. 4.) [5]. On a noté aussi, que prés de la
moitié des patients, présentant un SAHOS, étaient
hypertendus [6].
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SAOS sévère

La winsconsin sleep cohorte study a démontré que le
risque de survenue d’une HTA était de 1,69 chez les
patients présentant un SAHOS léger, ce risque aoublé
voire quadruplé chez les patients ayant présenté un
SAHOS modéré à sévère (Fig.6.).
Fig. 6. Wisconsin Sleep Cohort Study - Peppard, NEJM 2000
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Fig. 4. Prévalence du SAHOS au cours de HTA
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Y a-t-il un lien de causalité entre HTA et SAHOS ?
Plusieurs études ont été réalisées afin d’établir le lien
entre HTA et SAHOS.

Les travaux de Lavie et al. ont montré, que la survenue
de 10 apnées par heure de sommeil, majorait le risque
d’HTA de 11%, et qu’une diminution de 10% du nadir
de saturation en O2 majorait ce risque de 13% [7].

Il existe une relation dose-réponse entre la sévérité du
SAHOS et le risque de survenue d’une HTA. Ce risque
augmente à partir d’IAH > 5 événements respiratoires
/ h de sommeil (Fig.5.) [1,6].
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En outre, La survenue d’un SAHOS sur une HTA
essentielle aggrave cette HTA et cumule les effets sur la
rigidité artérielle et la masse du ventricule gauche [3].
Quelles sont les particularités de l’HTA du SAHOS ?

L’une des particularités de l’HTA du SAHOS est la
perte du cycle nycthéméral, le niveau tensionnel restant
identique de nuit comme de jour.

Dans cette situation, l’automesure tensionnelle et la mesure
conventionnelle de la PA au cabinet médical sont prises à
défaut et l’examen clé pour diagnostiquer l'HTA du
SAHOS est donc la mesure ambulatoire de la pression
artérielle (MAPA), afin de repérer les sujets "non dippers".
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Par ailleurs, l'HTA s'associe fréquemment à une
élévation de la fréquence cardiaque, diurne et nocturne,
en rapport avec l'hyperactivation sympathique.

Elle permet d’établir un hypnogramme et de détecter
les micro-éveils du patient après un enregistrement d'au

Elle est classiquement de type diastolique, mais en
pratique, l'élévation tensionnelle est constatée à la fois
sur la composante systolique et diastolique.

Enfin, l'HTA dans ce contexte est résistante au
traitement antihypertenseur, notamment, sous
trithérapie incluant un diurétique.
Qu’en est-il du diagnostic du SAHOS en cas
d’HTA résistante ?
Selon les recommandations françaises et européennes
sur la prise en charge de l'HTA, le diagnostic d’un
SAHOS doit être évoqué devant toute HTA résistante,
surtout si :
Le morphotype du patient est compatible avec un
SAHOS (obésité), qu’il existe une hypersomnolence
diurne ou que le patient (ou son conjoint) mentionne
l'existence de ronflements.

La question "Ronflez-vous?" doit donc faire partie
obligatoire de l'interrogatoire de l'hypertendu.

En cas de suspicion de SAHOS, le patient doit être
orienté vers une consultation spécialisée en exploration
du sommeil. L'examen de référence est la
polysomnographie au laboratoire de sommeil (Fig.7.) .
Fig. 7. La polysomnographie

moins 7 paramètres (Fig.8.).
Fig. 8. Diagnostic par polysomnographie Embla

L'accès à ce type de consultation étant difficile, en
pratique courante, l'oxymétrie ou la polygraphie
nocturne en ambulatoire peut être utilisée en 1ère
intention, permettant de visualiser, dans un premier
temps, la présence d'épisodes de désaturation nocturne.

La polygraphie pratiquée par les spécialistes du
sommeil, à domicile ou à l’hôpital, permet de
diagnostiquer les SAHOS sévères (IAH>30) et de
dépister les SAHOS modérés (15<IAH<30).

Une polygraphie suspecte (15<IAH<30) doit être
obligatoirement complétée par une polysomnographie,
afin d’infirmer ou de confirmer le diagnostic d’un
SAHOS.
Comment traiter cette HTA ?

Puisque le lien entre HTA et SAHOS ne fait plus aucun
doute, sa prise en charge thérapeutique fait partie
intégrante du traitement spécifique du SAHOS.

Les règles hygiéno-diététiques constituent un volet
important. La perte de poids représente la mesure la
plus efficace. Dans une étude contrôlée, randomisée la
perte de 10,7 kg s’est accompagnée d’une réduction de
40% de la valeur de IAH, chez des patients présentant
un SAHOS léger [6,9]. Un régime hypocalorique s’est
accompagné aussi d’une amélioration clinique
significative, chez des hommes obèses, présentant un
SAHOS modéré à sévère avec une réduction de 67% de
la valeur de lAH [6,10].
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Les autres mesures se résument à l’activité physique
[11], le sevrage du tabac, de l’alcool et des sédatives
avant le coucher [6].

La ventilation en pression positive continue (PPC),
grâce à un appareil à Pression Positive Continue, doté
d’un masque nasal, reste le traitement le plus efficace
de l'apnée obstructive du sommeil [12, 13].
Fig. 9. Appareil pour PPC

Les appareils utilisés aujourd’hui travaillent soit en
mode constant, soit de façon auto-pilotée (adaptation
du niveau de pression à la survenue d’évènements
apnée/hypopnée) (Fig.9.).

Dans la méta-analyse de Haentjens et al. ayant porté
sur 512 patients sous PPC, dans 12 études contrôlées
randomisées vs placebo, une réduction de 1,69 mmHg
de la valeur de la pression artérielle moyenne (PAM),
sur 24 heures, a été notée (p<0,001) [14].

De plus, dans la méta-analyse de Bazzano et al. qui a porté
sur 818 patients sous PPC pendant plus de deux semaines,
dans 16 études contrôlées randomisées (13 à 125 patients),
la PAM a chuté de 2,22 mmHg (p=0,06) [15].

Les deux méta-analyses ont conclu, à ce que les sujets
ayant le SAHOS le plus sévère et le niveau de PA
initiale le plus élevé, tiraient un net bénéfice de la PPC,
à condition de la porter au moins 5 heures par nuit.
Quant au traitement médical, la prise vespérale d'une
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partie du traitement antihypertenseur (hors
diurétiques) permet de modifier le profil tensionnel du
patient et de restaurer le cycle nycthéméral. C'est le
principe de la chronothérapie, même si des travaux de
confirmation sont nécessaires.
Aucune classe médicamenteuse n'est à privilégier,
d'autant plus que certains patients nécessitent une
tri-, quadri-, voire une pentathérapie.

Conclusion :
Le syndrome d’apnée hypopnée obstructive du
sommeil (SAHOS) est un trouble respiratoire du
sommeil, souvent sous-estimé et méconnu,
responsable de désordres cardiovasculaire et
neurologique important. Le lien de causalité entre
SAHOS et HTA ne fait plus aucun doute.

Le SAHOS constitue un facteur aggravant l’HTA
quand il s’y associe. L’HTA dans ce contexte, souvent
résistante au traitement médical classique, doit attirer
notre attention pour rechercher un SAHOS devant
toute HTA résistante, d’où l’intérêt de la
polysomnographie et de la polygraphie nocturne
ambulatoire. Son traitement se résume, en plus des
règles hygiéno-diététiques, à la ventilation pression
positive continu associé au traitement médical
conventionnel en insistant sur la prise vespérale d’une
partie du traitement (hors diurétique) afin de restaurer
le cycle nycthéméral.
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CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ATTEINTE OCULAIRE
DE LA MALADIE DE BEHÇET.
Ali-Guechi , Roula , Malek R3, Rouabhia S4, Boulaneb F5, Bougouizi A6, Boukhris N1, Boughandjioua S1, Moumani S1,
Chelghoum A1 Services de médecine interne des CHU: d'Annaba1, Constantine2, Setif 3 et Batna4, Clinique
d’ophtalmologie CHU Annaba5, Service d’épidémiologie CHU Annaba6
S1

D2

Introduction: L'atteinte oculaire de la maladie de Behçet est caractérisée par une inflammation endo
oculaire récidivante conduisant souvent, en absence de traitement, à des complications majeures
cecitantes. En pratique, la mesure du degré de cette inflammation ainsi que des complications est
subjective, appréciée par l'ophtalmologiste lors des visites répétées.
Le but de cette étude est d'évaluer les lésions oculaires sous traitement par une appréciation chiffrée
des paramètres de l'examen ophtalmologique.
Matériel et méthode : Nous avons évalué 94 patients avec atteinte oculaire dans une série de 430 cas
de maladie de Behçet répondant tous aux critères de diagnostic de la classification de l’I SGBD [Lancet
1990; 335: 1078-80].
Les paramètres d’évaluation de l'atteinte oculaire que nous avons définis étaient: l’évolutivité (stigmates
inflammatoires), la sévérité (complications) et l’acuité visuelle (AV). Ces paramètres ont été évalués
initialement lors du recrutement, puis finalement à la dernière visite du malade.Pour les 2 premiers
paramètres, nous avons utilisé le score d’évolutivité et le score de sévérité de l’atteinte oculaire
proposés par Hamza en 1992.La durée moyenne d’observation de ces patients était de 6,2 ans ± 4,82
(extrêmes 1 et 20 ans). Pour la comparaison des effectifs, nous avons utilisé le test du khi2 et le
coefficient de corrélation « r ». Le seuil de signification a été fixé dans tous les cas à 0,05.
Résultats: La comparaison du score d’évolutivité entre la première visite (score initial) et la dernière
visite (score final), a montré une diminution significative du score d’évolutivité moyen global, avec le
temps (p<0,01), les valeurs passant de 21,81±9,69 à 12,78±9,48 et ceci quel que soit le traitement reçu.
Les corticoïdes utilisés seuls ou en association aux immunosuppresseurs entraînaient une amélioration
significative de 44% et de 36% respectivement. La comparaison entre les scores de sévérité initial et
final a montré qu’il existe également une amélioration statiquement significative (p<0,01), le score
passant de 4,93±7,01 à 12,03±10,99 et ceci quel que soit le traitement. Si l’on considère les acuités
visuelles initiales, 50,3 % des yeux avaient une AV ≤ à 1/10 et 17,57 % avaient une AV ≥ à 8/10. Après
la période d'observation, l'AV était ≤ à 1/10 dans 48,48 % des yeux évalués et ≥ 8/10 dans 30,9% et
ceci quelle que soit la prise en charge thérapeutique. Ainsi, parmi les yeux atteints, 40% se sont
améliorés, 35,2 % ont été stabilisés et 24,8% se sont détériorés. Conclusion: Dans notre série,
l'évaluation chiffrée de l'atteinte oculaire révèle une amélioration globale des lésions inflammatoires
aigues et à un moindre degré, celles des complications graves et de l'acuité visuelle. Nos résultats sont
comparables à ceux rapportés dans d’autres séries de la litterature. En définitif, si le score d’évolutivité
est utile pour mesurer l’impact du traitement anti-inflammatoire sur les lésions aigues, le score de
sévérité quant à lui, servirait plus à évaluer la gravité des lésions, à moyen et à long terme, qu’à préjuger
du pronostic fonctionnel de l’œil.
FORMES CARDIAQUES PRIMITIVES DE LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

(1)

M Ibrir ; D Hakem ; A Berrah ; S Ayat ; R Boughrarou B Mansouri ;
Médecine interne, (2) Imagerie Médicale, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab El Oued.
(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

Introduction : L’atteinte cardiaque de la sclérodermie systémique est le plus souvent secondaire liée
à une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) volontiers associée à une pneumopathie infiltrante
diffuse (PID). L’atteinte cardiaque primitive est attribuée à des anomalies spastiques de la
microcirculation avec de façon variable et inconstante la présence de lésions structurales des petites
artères. Ces phénomènes d’ischémie reperfusion répétés conduisent à la fibrose myocardique qui
compromet le pronostic de cette affection. Patients et Méthodes : Revoir à travers une cohorte de 100
patients sclérodermiques 5 observations colligées d’atteintes myocardiques primitives. Tous les patients
bénéficient d'une exploration par IRM cardiaque en complément d'un écho-Doppler cardiaque, d'un
taux de troponines, de BNP, d'un angioscanner pulmonaire et de l'évaluation des facteurs de risque
vasculaires. Ont été exclus de cette étude les patients cumulant une HTAP post embolique ou
secondaire à une atteinte pulmonaire sévère (fibrose ou maladie veino-occlusive).
Résultats : Il s'agit d'un homme et de 4 femmes, d'âge moyen de 39 ans (19-55), dont la sclérodermie
évolue en moyenne depuis 7.1 ans (2 ans- 15 ans), dans la forme diffuse (4) et répondant aux critères
diagnostic du CREST syndrome (1) dans sa forme complète. L’atteinte cardiaque est associée à un
score de Rodnan moyen de 13, s'accompagne d'une atteinte pulmonaire (3), d'ulcérations digitales (3),
d'atteinte digestive (4), hépatique (2) et s'associe à des anticorps antiScl70 ou topoisomérase (4), anti
centromères (1) et anti-RNP (3). La symptomatologie cardiaque est d'installation insidieuse (3) et
rapidement progressive (2) avec dyspnée (5), décompensation cardiaque globale (3), à prédominance
droite (3) simulant un cœur pulmonaire chronique. Les explorations déterminantes sont l'échoDoppler cardiaque par voie transthoracique (3), transoesophagienne (2), l'IRM cardiaque (5), la
scintigraphie myocardique (2) et le dosage du BNP. Les diagnostics retenus sont une fibrose
endomyocardique (4) et une cardiomyopathie ischémique (1). L'évolution est rapidement défavorable
(2) par déchéance myocardique, par un accident thromboembolique (1) et l'état cardiovasculaire
(insuffisance cardiaque compensée) reste précaire en dépit d'une thérapeutique symptomatique
optimalisée pour les patients en survie avec une mauvaise qualité de vie.
Conclusion : L'atteinte myocardique au cours de la sclérodermie systémique est fréquente sur le plan
histologique mais plus rare sur le plan clinique. C'est l'un des principaux facteurs de gravité de cette
maladie ce qui justifie son dépistage systématique. En plus de la scintigraphie myocardique de
perfusion l’apport de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) constitue un apport
supplémentaire dans cette évaluation. La fibrose myocardique et la dysfonction diastolique gauche en
sont les principales manifestations dont le traitement reste à codifier (inhibiteurs calciques, IEC…).
INTÉRÊT DU RITUXIMAB DANS LE TRAITEMENT DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE SÉVÈRE : À PROPOS DE 15 PATIENTS

Mi. Mahi, A. Tebaibia, Ma. Boudjella, F. Benmediouni, N. Chiali, M. Fissah, N. Oumnia, M. Lahcene, D. Boutarene,
B. Touchene . Service De Médecine Interne ; Hôpital Bachir Mentouri Kouba Alger

Introduction : Les biothérapies ont profondément modifié l’approche thérapeutique de la
polyarthrite rhumatoïde(PR). Le rituximab (RTX), anticorps anti-CD20, est indiqué en
association au methotrexate (MTX) dans la PR réfractaire à un anti-TNF et en cas d’intolérance
ou de non disponibilité de ce dernier. Objectifs : Evaluer l’efficacité et la tolérance du RTX dans
la PR ancienne et sévère. Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective qui a porté sur
15 patients (F: 14 et H: 1) recrutés en 3 ans (aout 2008 - avril 2011). L’âge moyen était de 51 ans
(38-69 ans). Il s’agissait dans tous les cas d’une PR avérée, ancienne, évoluant en moyenne depuis
16 ans, déformante et/ou ankylosante, en poussée. Le DAS 28 moyen était de 5,4 (extrêmes: 4,66,6). Tous nos patients avait été préalablement traités sans succès par : MTX au moins 15
mg/semaine pendant au moins 3 mois, prédnisone : 10mg/j au minimum, AINS et antalgiques.
Le protocole thérapeutique a comporté du RTX à raison de1000 mg à J0 et J15 chez tous les
patients, puis à 6 mois chez les patients non répondeurs ou a 12 mois chez les répondeurs.
L’évaluation de la réponse thérapeutique à été réalisée à 1, 6 et 12 mois. La rémission a été définie
par un DAS 28 < 2.6.?
Résultats : 11 patients ont été retenus, 2 ont été perdus de vue et 2 ont été exclus: le premier pour
réaction allergique sévère, le deuxième pour syndrome douloureux articulaire hyperalgique. Une
rémission a été observée, dès le premier mois, chez les 11 patients, avec baisse significative des doses

de corticoïdes et diminution des doses de MTX chez 3 d’entre eux. Après un suivi de 6 mois, 9 patients
ont été réévalués. La réponse clinique, en terme d’activité de la PR, s’est maintenue chez 6 d’entre eux.
Une reprise évolutive (DAS: 3,5 - 4,5) a été notée dans 3 cas et a nécessité une nouvelle cure de RTX.
A un an : seuls les 3 patients ayant reçu du RTX au 6° mois sont restés en rémission, les 06 autres cas
étaient en poussée modérée et ont bénéficié de nouveau du médicament.
Conclusion : Le RTX est un médicament efficace et, en règle, bien toléré dans la PR réfractaire. De
plus, Il permet, souvent, une réduction des doses de corticoïdes. Il peut donc être préconisé dans la
PR réfractaire et en cas d’intolérance ou de non disponibilité des anti-TNF.
CARDIOTHYRÉOSES : FRÉQUENCE, ÉTIOLOGIE, ET ASPECTS NOSOLOGIQUES
(1)

A.Yahia-Berrouiguet (1), A. Slama (2), A. Meziane (3)
Service de médecine interne - Diabétologie, (2) Chu Tlemcen (4)

Introduction : L'hyperthyroïdie peut provoquer par elle-même de graves complications cardiaques ou
décompenser une affection cardiaque préexistante. La cardiothyréose est une affection relativement
fréquente mais méconnue es est grevée d’une forte mortalité. Sa prise en charge nécessite une
collaboration multidisciplinaire. En Algérie, les travaux relatifs au sujet, restent rares.Objectif : nous
rapportons l’expérience des services de médecine interne et nucléaire du CHU Tlemcen dans la prise
en charge de la cardiothyréose (période de 6 mois : Sept 2011 – fév. 2012). Patients et méthodes : étude
prospective chez 20 patients suivis en milieu hospitalier pour thyrotoxicose associé à une insuffisance
cardiaque, coronarienne, des troubles du rythme ou de la conduction.
Résultats : L'âge moyen est de 43,3 ± 14,7 ans avec une nette prédominance féminine (78,1%). La
pression artérielle systolique moyenne (PAS) est de 136 ± 5 mm Hg et la pression artérielle diastolique
moyenne (PAD), de 78 ± 16 mm Hg. La fréquence cardiaque moyenne (FC) est de 125 ± 27
battements/mn. On collige 41% de fibrillation auriculaire. L'insuffisance cardiaque est présente chez
69% des sujets. Une valvulopathie mitrale sous-jacente a été retrouvée dans 7% des cas. L'index cardiothoracique moyen est de 0,63 ± 0,09 (0,75 - 0,40). L'échocardiographie, réalisée chez l'ensemble des
patients, retrouve une dilatation auriculaire gauche dans 4 cas; Les arythmies ont été réduites dans 53%
des cas par un traitement bêtabloquants. 72% des patients présentent une anémie normochrome
normocytaire pour la plupart, et 64% une hypocalcémie. La maladie de Basedow dominait lés étiologie
(62,5%), les goitres multi nodulaires (37,5%) des cas. La durée moyenne d'hospitalisation est de 18,3
±12,7 jours. Le traitement antithyroïdien de synthèse (carbimazole), le traitement anticoagulant
systématiquement prescrit et le TRT symptomatique ont permis de bonnes évolutions (97% des cas).
Conclusion : Le retard de consultation et les contraintes d’adhésion au traitement de la thyrotoxicose
font de la cardiothyréose une complication grave d’où l’intérêt d’inclure son dépistage devant toute
anomalie cardio-vasculaire inexpliquée ou du sujet âgé.
EVALUATION ET IDENTIFICATION D’UN PROFIL PROTEIQUE CIBLÉ CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS
DE MYÉLOME MULTIPLE DANS L’OUEST ALGÉRIEN (SIDI BEL ABBÉS ET TLEMCEN)
(1)

L. Mohamadi(1), K. Haoud (1,2), S. Mellali(1), S. Moulessehoul(1)
Laboratoire de biotoxicologie, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Djillali Liabès,
Sid Bel Abbès, Algérie ; (2)
Service de cytogénétique médicale, Faculté de médecine, Clermont-Ferrand, France ;

Introduction : Le myélome multiple (MM) ou maladie de Kahler, est une hémopathie maligne
caractérisée par une prolifération plasmocytaire monoclonale. C’est une maladie rare (1% des cancers),
son incidence augmente avec l’âge. Ainsi, la CRP et la molécule C3 sont associées à de nombreuses
maladies cancéreuses et inflammatoires. Lors de l'évolution de la maladie, le profil protéique
d’orientation est remplacé par un profil plus ciblé, réduit à deux ou trois protéines permettant le suivie
sous traitement. Objectifs : L’objectif de ce travail est l’évaluation d’un profil protéique ciblé par la
détermination des taux circulants de: la CRP, du Complément C3 et des Gammaglobulines, ainsi que,
l’identification de la fréquence et de la nature des pics monoclonaux pour observer l’évolution du
myélome multiple sous chimiothérapie.
Méthodologie : La mesures des taux circulants de la CRP a été réalisé par une technique
d’immunoagglutination, la protéine du complément C3 et les gammaglobulines par électrophorèse sur
gel d’agarose (SEBIA®HYDRAGEL). 20 patients avec MM admis au niveau Service d’Hématologie
des Centres Hospitaliers Universitaires de Sidi-Bel-Abbès et de Tlemcen, et 20 contrôles ont été
recrutés pour cette étude. Résultats : Nos résultats montrent des taux sériques de la molécule C3
diminués chez les patients avec MM par rapport aux contrôles. Cependant, ceux des gammaglobulines
sont nettement plus élevés. La fréquence des pics M est de 45% de l’ensemble des 20 patients.
L’ensemble des résultats s’accordent avec la littérature surtout pour l’étude faite pour la toxicité des
traitements du MM sur 466 patients.
Conclusion : L’évaluation du profil protéique ciblé révèle que la chimiothérapie du myélome multiple
altère le système immunitaire inné impliquant la réponse inflammatoire et le système du complément.
PHÉOCHROMOCYTOMES, EXPÉRIENCE DE NOTRE SERVICE SUR 15 ANS, À PROPOS DE 17 CAS .
Y. Idjer, Z. Sellal, Z. Kemali . Service d’Endocrinologie, Hôpital central de l’armée, Alger

Le phéochromocytome représente près de 0.5 % des causes d’hypertension artérielle (HTA) qui est
curable dans près de 90 % des cas. Il est de siège surrénalien dans la plupart des cas (80 – 85 %) et
extra-surrénalien (15 – 20 %). 10 % des phéochromocytomes sont représentés par la forme familiale
et 10 % sont malins. Le diagnostic est biologique basé sur le dosage des produits urinaires de
catabolisme des catécholamines (dérivés méthoxylés). Le traitement curateur dans la plupart des cas
est basé sur la chirurgie après une préparation médicale adéquate, parfois on a recours à la
radiothérapie métabolique. But de l’étude : Analyse clinique, biologique, morphologique et surtout
évolutive des patients hospitalisés et suivis en consultation pour phéochromocytome au niveau du
service d’endocrinologie de l’HCA.
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective des dossiers d’une série de 17 patients porteurs
de phéochromocytomes colligés dans le service d’endocrinologie de l’hôpital central de l’armée d’Alger
entre janvier 1996 et septembre 2011 soit sur une période de 15 ans. L’étude a été réalisée à la base
d’une fiche technique comportant plusieurs items dont le sexe, l’âge, le profil clinique, les
complications, le profil biologique (faisant appel au dosage des dérivés méthoxylés urinaires chez 14
patients, de la chromogranine A chez 6 patients et du VMA dans 5 cas), L’exploration morphologique
(TDM abdominale) et fonctionnelle (scintigraphie à la MIBG) chez touts les patients.
Résultats : Notre population est composée majoritairement de femmes à raison de 70.58 % (plus des
deux tiers) contre 29.41 % pour les hommes, L’âge moyen au moment du diagnostic était de 43 ans,
(extrêmes dans notre série : 6 – 71 ans), Deux pics de fréquence sont notés: le premier entre 50 et 60
ans (29.41 %), et le deuxième entre 20 et 30 ans (23.52 %), Le délai moyen de diagnostic est de 12
mois. L’HTA est présente chez 16 patients (94.11 %), mixte (systolo-diastolique) dans touts les cas,
permanente dans deux tiers des cas. Les complications sont dominées par l’HTA sévère (10 cas soit
62.5 %), diabète sucré (8 cas soit 47.05 %) avec un cas d’intolérance aux hydrates de carbones, une
atteinte oculaire est notée chez 4 patients (rétinopathie hypertensive), Une cardiomyopathie est notée
dans 7 cas soit dans un tiers des cas (6 hypertrophiques et une dilatée). La taille des tumeurs était
souvent importante (moyenne: 6.91 cm) avec des extrêmes allant de 3. 5 cm à 10.2 cm et le siège est
ectopique (extra-surrénalien) dans un tiers des cas. 6 patients présentent des phéochromocytomes
malins soit environ le tiers (35.29 %) ,16 de nos patients (94.11 %) ont bénéficié d’une chirurgie initiale.
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La radiothérapie métabolique représente un complément thérapeutique après chirurgie dans les
formes malignes et inaccessibles à la chirurgie, 5 de nos patients en ont bénéficié (29.41 %).
L’évolution est très variable, bonne dans les formes bénignes, dramatique dans les formes
malignes avec métastases en particuliers si prise en charge tardive.
GAMMAPATHIES MONOCLONALES OBSERVÉES
EN MÉDECINE INTERNE

L Jafjaf, D Hakem; A Boudjelida, T Haddad, M Boukrétaoui *, R Djedjik**, A Zenati* , A Berrah (1);
Médecine Interne, Laboratoire Centra*, CHU Bab-El- Oued, Alger, Algérie;
Laboratoire Central, Immunologie, CHU Béni-Messous

Introduction : Une gammapathie monoclonale d’étiologie indéterminée ‘MGUS’ peut révéler
ou accompagner une maladie auto-immune (lupus systémique, syndrome de GougerotSjogreen, hépatite auto-immune…) et s’intégrer parfois dans un ensemble syndromique
(POEMS syndrome, syndrome de Shlinzer….) ou compliquer une maladie de Gaucher
interpellant ainsi L’interniste en première ligne. Patients et Méthodes : Etude sur 2 années
consécutives Janvier 2009- Mars 2011 de dossiers de patients vus en consultation ordinaire de
médecine interne pour des motifs variables et présentant une MGUS. Tous les malades
bénéficient d’une exploration hématologique (immuno-typage et dosage pondéral des
immunoglobulines sériques et urinaires et ponction et/ou biopsie médullaire) ainsi que d’une
imagerie du squelette.
Résultats : 12 dossiers colligés, sex- ratio à 1, âge moyen à 51 ans [28- 71]. Les motifs de
découverte de la MGUS sont des infections intercurrentes (5), un syndrome algique (4), un
syndrome inflammatoire inexpliqué (2), une hypothyroïdie auto-immune (2), des thromboses
récurrentes artérielles et veineuses (1), un syndrome de fuite capillaire (1), un acrosyndrome
(1), des fractures sur ostéoporose (1), une polyarthrite rhumatoïde (1), un syndrome de
Gougerot-Sjogreen (1) ou sont de découverte fortuite (2). La gammapathie monoclonale est
de type chaine Ig G à chaine légère et à portion égale de type Lambda et Kappa. Au terme de
l’exploration les étiologies retenues sont un déficit immunitaire constitutionnel (1), une
amylose de type AA (1), un POEMS syndrome (1), un syndrome de Gougerôt-Sjogreen
primitif (2), une polyarthrite rhumatoïde (2), une hypothyroïdie auto-immune (1), une hépatite
auto-immune (1) et restent isolées (3). Le traitement est celui de l’affection associée
(colchicine, immunoglobulines polyvalentes…) et de la symptomatologie présentée
(antibiothérapie, diphosphonates…). L’évolution se fait vers une complication rénale de type
maladie de Randall (1), des infections récurrentes en dépit d’un traitement prophylactique et
substitutif (2) et vers un myélome (1).
Conclusion : Les MGUS peuvent révéler des affections diverses de pronostic variable. Par le
biais d’une consultation de médecine interne elles apparaissent associées le plus souvent à des
sujets relativement jeunes et à des affections systémiques auto-immunes. Elles nécessitent une
surveillance et relèvent parfois d’un traitement spécifique.
SYNDROMES AUTO-IMMUNS MULTIPLES :
À PROPOS DE 4 CAS

L. Benzaghou, Ma. Boudjella, A.Tebaibia, N. Chiali, F. Benmediouni,
Fz. Bensiradj, M. Fissah, L. Saadi, N. Oumnia, M. Lahcene, B. Touchene Service de Médecine Interne,
Hôpital BACHIR MENTOURI Kouba Alger.

Introduction : les syndromes auto-immuns multiples (SAM) sont rares. Ils se définissent par
l’association d’au moins 3 maladies auto-immunes (MAI) distinctes coexistantes ou survenant
successivement. Ils posent un problème nosologique et parfois thérapeutique. Patients et
méthodes : nous rapportons 4 observations de SAM regroupant 9 MAI différentes. Il s’agissait
de 4 femmes âgées en moyenne de 43 ans (34 à 50 ans) recrutées sur une période de 13 ans.
L’origine auto-immune a été retenue sur des critères cliniques, biologiques, immunologiques et
histologiques. Toutes nos patientes ont été mises sous corticoïdes, associés aux
immunosuppresseurs dans 3 cas.
Résultats : Il n’a pas été noté d’antécédents familiaux de maladies dysimmunitaires dans les 4 cas.
Le délai diagnostique a varié de 6 mois à 25 ans. Les différentes affections auto-immunes ont été
observées simultanément dans 2 cas et successivement 2 fois. Il s’agissait d’une association de 3
à 5 voire même de 6 MAI dans 1 cas (tableau).
(1)Sd: Syndrome (2) LES: Lupus érythémateux systémique (3) PM polymyosite (4) OS : Overlapsyndrome

Par ordre de fréquence décroissante, un syndrome sec et un LES ont été observés 3 fois ; une
sclérodermie, une thyroïdite, une PM, un OS, une maladie cœliaque 2 fois et un diabète de
type 1 et une anémie de Biermer 1 fois. Le recul moyen a été de 4 ans (3 à 6 ans). Dans 2 cas,
les patientes ont été stabilisées. Un échec thérapeutique a été noté une fois, et dans le dernier
cas, le décès est survenu au bout de 6 ans suite à une déchéance myocardique.
Conclusion : les syndromes auto-immuns multiples sont rares. L’association des MAI est
hétérogène et peut ne pas s’intégrer, comme l’illustrent nos cas, aux 3 types de SAM reconnus.
La présence d’une MAI doit faire rechercher d’autres atteintes auto-immunes lors de son
diagnostic et/ou en cours d’évolution.
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES CARCINOMES HEPATOCELLULAIRES EXPÉRIENCE
DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE ET DE GASTROENTÉROLOGIE
DE L’HÔPITAL BOLOGHINE A PROPOS DE 180 CAS

Y. Chikhi* ,S.Berkane*, S.Cheraitia*,N. Ali Arous*, F. Lounes*, R.Ould Gougam* ,O.Louahadj*
,Mouhoub.L*,Bouzidi.M*,S. Ait Younes**, ZC. Amir**, M.Bendaoud***, F. Asselah**,H. Asselah*.*service de
médecine interne et gastroentérologie, EPH Ibn Ziri, Bologhine, Alger.** Service d’anatomie pathologique
CHU Mustapha ***service de radiologie EPH Ibn Ziri, Bologhine, Alger

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) survient essentiellement sur une cirrhose dans 90 %,il
existe ainsi 2 affections, cette particularité conditionne le pronostic et la démarche
thérapeutique dans la mesure ou il y ‘a nécessité de prendre en charge simultanément en
considération les deux affections . Le but de notre travail rétrospectif était d’évaluer les
résultats selon les modalités thérapeutiques.
Matériels et Méthodes : L'objectif de notre étude est de fournir un état des lieux de la prise
en charge et du suivi des malades et de déduire à partir des résultats obtenus : les lacunes et les
insuffisances de notre prise en charge.Nous vous rapportons notre série hospitalière de 180
cas de carcinome hépatocellulaire Résultats : De janvier 1988 à décembre 2011, 180 CHC (131
hommes et 49 femmes d'âge moyen de 60 ans) ont été répertoriés. Selon la classification TNM,
ces CHC étaient dans la majorité des cas classés stades III et IV ou stade C ou D de la
classification BCLC. Cette situation explique que peu de patients aient bénéficié d'un
traitement adéquat : Le traitement curatif a consisté en une transplantation (N=1) résection
hépatique (N = 20), et une alcoolisation/ radiofrequence (N = 2). Une chimioembolisation a
été indiquée dans 9 cas et une Chimiothérapie ciblée (sorafenib) N= 08 cas .La survie moyenne
à 12 mois est de 13 %. Les aspects thérapeutiques et évolutifs seront discutés à travers notre
étude avec revue de la littérature
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Conclusion : Outre le mauvais pronostic, cette étude a révélé l'existence d'une hétérogénéité
certaine dans le traitement et dans la survie du CHC en Algerie. Une politique de prévention
et un meilleur suivi des patients ayant une hépatopathie, et une standardisation des soins
pourraient améliorer le pronostic des patients ayant un CHC.
INTÉRÊT DE LA GÉNÉTIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DU CANCER MÉDULLAIRE DE LA
THYROÏDE FAMILIAL (CMTF) EN ALGÉRIE

Chikouche Ammar (1), Aït Abdallah Malika (1), Sbahi Kahina (1), Boumaza Hakima (1), Aït Abdelkader Belaid
(1), Boudissa Mebarek (2), Oukaci Youcef (1) et Griene Lakhdar (1). (1)
Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire, Université d’Alger
1. (2) Service d’Endocrinologie, Centre Pierre et Marie Curie - Alger.

Introduction : Le cancer médullaire de la thyroïde ou CMT se présente sous forme familiale dans
25% des cas, entrant alors dans le cadre des Néoplasies Endocriniennes Multiples de type 2 (ou
NEM2).et sous forme sporadique dans 75% des cas. Ces formes familiales nommées NEM2 se
présentent sous 3 formes cliniques selon l’association ou non du CMT avec phéochrocytome et
ou sans hyperparathyroidie: NEM2A, NEM2B et CMTF ou CMT familial isolé. Ce sont des
affections héréditaires rares, transmises selon le mode autosomique dominant, liées à des
mutations du proto-oncogène RET. Le diagnostic génotypique chez les patients avec cancer
médullaire de la thyroïde est réalisé par des techniques de biologie moléculaire. Le but du
diagnostic génotypique est de rechercher et de mettre en évidence une mutation au niveau de
certaines régions codantes du gène RET, ce qui permet de poser le diagnostic de NEM2 et
d’assurer une surveillance médicale et biologique du patient. Le dépistage génétique des
apparentés à la recherche des porteurs de la mutation familiale, permettra la mise en place d’une
prise en charge adéquate de ceux ci.
Patients et Méthodes : Les patients étudiés, au nombre de 106, présentaient ou un CMT isolé
ou une NEM2 et les apparentés, appartenant à 13 familles de cas index, étaient au nombre de 51.
La répartition clinique de nos patients était comme suit 94 CMT isolés, 11 NEM2A et 01
NEM2B.L’extraction d’ADN a été faite par la méthode chloroforme/phénol ou la méthode par
les sels. Une amplification des exons d’intérêt (8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16) a été faite par PCR et le
séquençage a été réalisé sur ABI 3130 Applied Biosystems. Résultats : Sur les 94 patients CMT
isolés, 08 étaient porteurs de mutations du proto-oncogène RET ; E768D (1 cas), V804M (1 cas),
S891A (1 cas), C634F (1 cas) et C634Y (4 cas). La patiente NEM2B était porteuse d’une mutation;
M918T. Sur les 11 patients NEM2A 10 étaient porteurs de mutations connues et décrites dans la
littérature ; C634R (4 cas), C634G (1 cas), C620R (1 cas) et C634Y (4 cas et 01 cas était porteur
d’une variation de séquence (variant) rare, C515S qui pourrait être une mutation délétère. Cette
étude génétique a permi de répartir nos patients en 86 CMT sporadiques et 20 CMT familiaux.
L’analyse génétique des 51 apparentés, a retrouvé 23 porteurs de la mutation familiale. Parmi ces
porteurs de mutation 8 ont bénéficié d’une thyroïdectomie prophylactique.
Conclusion: Les différentes mutations retrouvées dans notre série de patients sont connues et
répertoriées dans la littérature, le variant C515S, qui est très rare pourrait être une mutation
délétère. Les mutations les plus fréquemment retrouvées dans les NEM2A sont la C634Y
(36,36%) et la C634R (36,36%) et dans le CMT Familial, c’est la C634Y (50%). La mutation
retrouvée dans la NEM2B, la M918T est spécifique de la NEM2B. La recherche de la mutation
familiale chez les apparentés de cas index de NEM2, par l’étude génétique, est nécessaire pour la
prise en charge précoce des cas porteurs de cette mutation, et poser l’indication de la
thyroïdectomie prophylactique qui reste le traitement efficace du CMT.
PROFIL LIPIDIQUE AU COURS DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : A PROPOS DE 65 CAS

S.Boughandjioua 1; S. Ali-guechi1; H.Ayed 1 ; A.Otmane 2; N.Boukhris1 ; L.Benmaiza1 ; A.chelghoum1.Service
de Médecine interne 1 ; Service d’épidémiologie2 Hôpital Ibn Sina ,CHU Annaba

Introduction : La pathologie cardiovasculaire est la cause principale de l’augmentation de la
mortalité au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Une augmentation de la morbidité
cardiovasculaire a également été rapportée. Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire
traditionnels, la dyslipidémie pourrait contribuer à l’augmentation de ce risque. L’objectif principal
de notre étude est d’analyser le profil lipidique chez les patients atteints de PR. Patients et
méthodes : Nous nous proposons de faire une étude longitudinale à double visée descriptive et
analytique de 65 dossiers de patients atteints d’une polyarthrite rhumatoïde recrutés au niveau du
service et de la consultation de médecine interne. Etaient exclus de l’étude les PR sous traitement
hypolipémiant et les PR ayant des antécédents cardiovasculaires. Le traitement des données a été
réalisé sur logiciel épi info version 5 et l’analyse statistique a utilisé les tests : moyenne, écart type,
Khi2, le risque d’erreur α a été fixé à 0,05.
Résultats : Notre population se répartie en 51 femmes et 14 hommes avec un âge moyen de 53.86
ans ± 10.80 (extrêmes de 28 et 75 ans), une durée moyenne d’évolution de la PR de 13.30 ans ±
8.40 et une activité moyenne de la maladie calculée par le DAS (Disease Activity Score) à 3.48 ±
1.25. En plus des traitements de fond tous les malades recevaient une corticothérapie à faible dose.
Les facteurs de risque cardio-vasculaire retrouvés chez nos patients sont par ordre de fréquence
décroissant : la dyslipidémie (66 %), la sédentarité (63%), l’hypertension artérielle (31%) et le
diabète ( 17% ) . Les anomalies lipidiques observées sont : une diminution du HDL-cholestérol
( 40%) dont la valeur moyenne est de 0,48 g/l ± 0,20 (extrêmes de 0,18 et 1,32 g/l ) et/ou
augmentation du cholestérol total (34%) dont la valeur moyenne est de 1,81 g/l ± 0,50 (extrêmes
de 0,38 et 3,2g/l ) et/ou augmentation des triglycérides ( 21,53%) dont la valeur moyenne est de
1,19 g/l ±0,50 (extrêmes de 0,42 et 2,5 g/l ) et/ou augmentation du LDL-cholestérol (14%) dont
la valeur moyenne est de 1,18 g/l ±0,38 (extrêmes de 0,45 et 2,15g/l ).Par ailleurs nous avons
noté une fréquence plus élevée de la dyslipidémie dans le cas de PR active ( 64%) et chez les
patients dont la PR évoluait depuis plus de 5 ans (90% )sans démontrer une différence statistique
significative.
Conclusion : A l’instar de nombreuses études, nous avons mis en évidence un profil athérogène
au cours de la PR active et évolutive ; en plus du contrôle strict de la maladie, il est capital pour
une bonne prise en charge de ces patients de rechercher et de traiter les facteurs de risque
cardiovasculaires modifiables.
RIGIDITE ARTERIELLE ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE DANS LE
DIABETE DE TYPE 2

A. Salah Mansour 1, A. Yannoustos 2, K.Aberkane 1, Z.Lakabi 1, N. Mmajahalme 2, D. Agnoletti 2,
S. Ouerdane 1, M. Safar 2, J. Blacher 2
1 Service de Médecine Interne, CHU de Tizi-Ouzou, Algérie
2 Centre de Diagnostic et de Thérapeutique ; Hôtel- Dieu, Paris, France

Introduction : Les lésions des gros troncs artériels sont des facteurs majeurs qui contribuent à
l’augmentation du risque cardiovasculaire (CV) de morbidité et de mortalité chez les patients qui
présentent un diabète de type 2. La vitesse de l’onde de pouls (VOP), qui dépend des caractères
structurels et fonctionnels de la paroi artérielle n’est pas connue comme marqueur du risque CV
dans la population diabétique. Le but de cette étude est de déterminer les facteurs qui influencent
la rigidité de l’aorte et son rôle potentiel dans la prédiction du risque CV. Matériels et méthodes :
Nous avons étudié une cohorte de 618 patients diabétiques de type 2. Les événements CV sont
définis par des paramètres cliniques, électrocardiographiques et vélocimétriques. La rigidité
artérielle est estimée par la mesure de la VOP carotide - fémorale. Le calcul du risque CV s’est
basé sur l’équation de Framingham, réalisé chez les sujets indemnes d’événements CV.
Résultats : La VOP est élevée en présence d’événements CV (15.8±3.7 versus 13.5±3.5
m/sec, p<0.0001). Après ajustement des facteurs confondants, l’élévation de la VOP est
significativement associée à la présence d’ECV et à certains facteurs. L’âge (P<0.001), la
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durée du diabète (P<0.001), l’HTA systolique, moyenne et pulsée (P<0.001), la fréquence
cardiaque (P<0.001), les ECV (P=0.001) et la glycémie à jeun (P=0.007) sont les seuls facteurs
indépendants qui modulent le niveau de la VOP à l’étude multivariée. Cependant, nous avons
démontré que pour toute élévation d’un SD de VOP, le risque relatif d’ECV augmente
significativement (OR, 1.47; 95% CI, 1.16 to 1.85).
L’addition de la VOP dans le model multivarié d’ECV l’améliore en augmentant significativement
la RIDI% (Relative Integrated Discrimination Improvement) (1.8%, p=0.009).
Conclusion : Cette étude prouve que la simple mesure de la VOP permet d’apprécier la présence de
l’athérosclérose et constitue un puissant marqueur de risque CV chez les patients diabétiques de type 2.

Des larmes artificielles ont été prescrites en cas de syndrome sec. L’uvéite antérieure était
une indication à une corticothérapie locale. L’évolution était favorable dans tous les cas.
Conclusion : Notre série montre que l’atteinte oculaire au cours de la sarcoïdose est fréquente
et peut être asymptomatique. Ainsi l’examen ophtalmologique et surtout l’angiographie
rétinienne devraient être pratiqués systématiquement chez tous les malades atteints de
sarcoïdose.

M. Fissah, Ma. Boujella, N. Chiali, K. Boudjeli, Mi. Mahi, L. Benzaghou, F. Benmediouni,
M. Lahcene, N. Oumnia, A. Tebaibia, D. Boutarene, B. Touchene

Introduction : L’uvéite regroupe un large ensemble de maladies inflammatoires de l’uvée. Leurs
causes sont multiples regroupant des maladies purement ophtalmologiques, des maladies infectieuses,
des maladies de système, voire des causes médicamenteuses. Potentiellement graves, elles peuvent
mettre en jeu le pronostic visuel et sont responsables de 10% des cécités légales dans les pays
industrialisés. De ce fait, il est important d’en déterminer la cause pour améliorer l’efficacité de leur
traitement.
Buts : Analyser les particularités épidémiologiques, cliniques et étiologiques des uvéites dans un
service de médecine interne. Patients et méthodes : Étude rétrospective portant sur 52 patients
atteints d’uvéite recensés dans le service de médecine interne B de l’hôpital Charles Nicolle entre
2001 et 2012. Au total 102 yeux ont été examinés (2 patients monophtalmes). Tous les patients ont
bénéficié d’un bilan ophtalmologique complet et d’un bilan étiologique.
Résultats : L’âge moyen des patients était de 38,5 ans (allant de 17 à 60 ans) avec un sex-ratio de
0,7. L’uvéite était bilatérale dans 67.3 % des cas. Nous avons trouvé 11 cas d’uvéites antérieures
(12.9%), cinq cas d’uvéites intermédiaires (5,8 %), quatorze cas d’uvéites postérieures (16,4%) et
55 cas de panuvéites (64,7 %). L’enquête étiologique menée en collaboration avec les
ophtalmologistes a permis de trouvé une étiologie dans 55,7 % des cas.
Les étiologies les plus fréquemment retrouvées étaient : la maladie de Behçet dans 26,9 % des
cas, suivie des causes infectieuses (tuberculose, herpès, maladie de Lyme, infection régionale)
dans 11,5 % des cas, de la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada et de la sarcoïdose.
Une choriorétinopathie de Birdshot, un syndrome de Fuchs et une maladie rhumatismale liée à
l’HLA B27 ont été retrouvés, chacune, dans un cas. Des complications oculaires ont été retrouvées
dans 35,3 % des cas dont les principales étaient la cataracte et l’œdème maculaire. Sur le plan
thérapeutique, 39 de nos patients ont reçu une corticothérapie par voie générale et 22 des
immunosuppresseurs.

THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE SURVENANT APRÈS
PRISE D’UNE PLANTE MÉDICINALE : À PROPOS DE SIX CAS

Objectif : analyser les données cliniques, les résultats de l’imagerie, les facteurs favorisants ainsi
que l’évolution de six cas de thrombose veineuse cérébrale (TVC) survenus après la prise d’une
plante médicinale. Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique qui a
porté sur 6 patientes recrutées sur une période de 13 mois (2010-2011) dont l’âge moyen était de
28 ans (extrêmes : 23-38 ans).
Résultats : Le mode de survenue était aigu dans les 6 cas. Les manifestations cliniques étaient :
céphalées quasi constantes (5 cas), crises convulsives (4 cas), paresthésies (4 cas), hémiparésies (4
cas), atteinte de la cinquième paire crânienne (2 cas). Le diagnostic de la TVC a été posé par
l’angio-IRM dans la totalité des cas et par la TDM chez la moitié des patientes. Ses localisations
portaient sur le sinus veineux longitudinal supérieur et le sinus veineux latéral (2 cas), la veine
pariétale rolandique gauche (1 cas), le torcular (1 cas), les veines superficielles (1 cas), le sinus
veineux sigmoïde et le sinus veineux latéral (1 cas).
A l’IRM, cette TVC était associée à des
signes d’ischémie veineuse dans quatre observations. L’affection était survenue après la prise d’une
même plante médicinale chez toutes les patientes. Toutes provenaient de la même région (Boussaâda),
l’accident thrombotique s’etant déclaré dans la période du post partum chez trois d’entre elles. Par
ailleurs, l’enquête étiologique avait révélé : un déficit en protéine C et S (5 cas), une prise
d’oestroprogéstatifs (4 cas), sinusite infectieuse (1 cas), un syndrome des anticorps anti
phospholipides d’allure primitive (1 cas). Ainsi, l’origine multifactorielle était constante. Une
héparinothérapie relayée par des AVK a été administrée chez toutes les patientes. Le recul moyen était
d’une année (extrêmes : 9-13 mois). L’évolution clinique était favorable chez toutes les patientes.
Conclusion : La survenue d’une TVC secondaire à une prise de plante médicinale n’a jamais été
rapportée. Dans notre étude l’origine multifactorielle était constante alors que l’évolution à court
terme sous anticoagulant a été toujours favorable dans tous les cas
LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE EN TUNISIE. ÉTUDE MULTICENTRIQUE. 152 OBSERVATIONS
Klii R, Braham D, Chebbi W*, Harzallah O, Mahjoub Sde Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Service de Médecine Interne, CHU Taher Sfar, Mahdia, Groupe d’étude multicentrique de la
sclérodermie systémique en Tunisie

Introduction : La sclérodermie systémique (SS) est une maladie auto-immune, multisystémique
rare, d’étiologie inconnue, dont la gravité varie en fonction de l’importance de l’atteinte viscérale.
Objectif : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, immunologiques et
évolutives de la SS en Tunisie.Malades et méthodes. – Il s’agit d’une étude rétrospective
multicentrique initiée par la Société Tunisienne de Médecine Interne, faite dans 9 services de
Médecine Interne. Le diagnostic de SS était retenu selon les critères de l'American
Rhumatismal Association.
Résultats : Il s'agissait de 133 femmes et 19 hommes (sexe ratio=0,14). L'âge moyen au début
de la maladie était de 44,5 ans (extrêmes: 15-86 ans). Le délai du diagnostic de la SS était de
3,75 années en moyenne. La sclérose cutanée était présente dans 96,7% des cas, la forme
limitée était notée chez 11 patients, il y avait 4 cas de sclérodermie ‘’ sine-scléroderma’’ et le
Crest Syndrome était retrouvé dans 12 cas.Le syndrome de Raynaud était noté chez 131
patients, compliqué de troubles trophiques dans 67% des cas. La capillaroscopie était réalisée
pour 115 patients, objectivant les anomalies organiques dans 84,4 % des cas. L'atteinte
digestive était fréquente (84,2 %), dominée par la dysphagie (63,3%). La manométrie
œsophagienne pratiquée chez 93/128 patients (72,6%), était pathologique dans 80/93 cas
(86%). L'atteinte rhumatologique était également fréquente (71,7 %), mais l'ostéolyse des
phalanges n’était objectivée que dans 10,5 % des cas. L'atteinte pulmonaire présente dans 102
cas (67 %), était essentiellement faite d’un syndrome restrictif dans 69/102 cas. L'atteinte
cardiaque objectivée par une écographie doppler pratiquée chez 51 patients, révélait une
HTAP dans 29 cas. L'atteinte rénale était rare (11,2%), compliquée d’une crise rénale
sclérodermique dans 6/17 cas. L’atteinte neurologique était retrouvée chez 13 patients (8,6%).
Le bilan immunologique montrait des AAN positifs dans 73% de cas, parmi lesquels des antiScl70 dans 46% et d’anti-centromères 9.9% de cas. La sclérodermie était associée à une
connectivite dans 46 cas : SGS (25 cas), LES (19 cas), Polymyosite (6 cas), PR (4 cas).
L’association de néoplasies était observée dans 4 cas. L'évolution était marquée par une
amélioration de la symptomatologie (24 cas), une aggravation (23 cas) et une stabilisation (56
cas). Le décès était noté dans 18 cas (11,8%).Conclusion : Les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques et évolutives de nos patients tunisiens atteints de SS étaient
semblables aux autres séries étrangères, à l’exception de l’association fréquente aux
connectivites retrouvée dans notre population.
L’ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA SARCOÏDOSE : A PROPOS DE 50 CAS
N. Boussetta, K. Ben Abdelghani, Mahfoudhi M, Barbouch S, S. Turki,
A. Kheder Service de Médecine Interne. Hôpital Charles Nicolle.Tunis

Introduction : L’atteinte oculaire au cours de la sarcoïdose est présente dans environ 25 %
des cas. Il s’agit généralement d’une uvéite antérieure aigue ou chronique mais tous les tissus
de la sphère oculaire peuvent être le siège de granulomes sarcoïdosiques. Le but de notre étude
est de rapporter les différents types d’atteintes oculaires chez 50 malades atteints de sarcoïdose
et de décrire les modalités thérapeutiques et évolutives.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 50 patients chez qui on a
retenu le diagnostic de sarcoïdose hospitalisés dans le service de Médecine interne A de
l’Hôpital Charles Nicolle durant la période allant de 1971 à l’année 2009. Résultats : Les
symptômes oculaires étaient présents chez 9 patients (18%) : 8 femmes et un homme. Ils
étaient révélateurs dans un seul cas. La xérophtalmie était la manifestation la plus fréquente
observée dans 44% des cas suivie de la rougeur oculaire et de la baisse de l’acuité visuelle
respectivement dans 34% et 22% des cas. L’examen ophtalmologique à la lampe à fente et
le fond d’œil (F0) étaient pratiqués chez 40 malades (80%). Le break up time (BUT) était
réalisé en cas de syndrome sec clinique soit dans 4 cas (44%). Il était inférieur à 10 secondes
dans tous les cas. Le test de Schirmer n’était pas pratiqué. La kératite ponctuée superficielle
était la manifestation la plus fréquente retrouvée chez 7 malades (17,5%). Elle était associée
au syndrome sec dans deux cas. L’uvéite antérieure était présente chez 4 patients (10%). Elle
était granulomateuse dans 2 cas et associée à une iridocyclite bilatérale dans un cas. Une
panuvéite bilatérale était observée dans 3 cas (7,5%). Un malade avait une hyalite associée
à un œdème papillaire et le dernier cas avait un nodule cotonneux péripapillaire.
L’angiographie rétinienne était pratiquée chez 2 malades montrant respectivement une
vascularite rétinienne associée à une papillite et une choroidopathie. La corticothérapie à la
dose de 1mg/kg/j a été instaurée chez les malades ayant une atteinte du segment postérieur.

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE, CLINIQUE ET ÉTIOLOGIQUE DES UVÉITES
DANS UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

Hariz A, Boukhris I, Azzabi S, Cherif E, Kooli C, Kaouech Z, Ben Hassine S, Khalfallah N. Service de
médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle. Tunis, Tunisie..

PROFIL DES CALCINOSES OBSERVÉES AU COURS DES AFFECTIONS SYSTÉMIQUES
S Médaoud ; D Hakem ; A Boudjelida ; A Berrah Médecine Interne,
Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab El Oued, Alger.

La survenue de dépôts calciques (cutanés et systémiques) est observée dans de nombreuses
situations cliniques impliquant l'homéostasie phosphocalcique. Elles peuvent être associées à
certaines affections auto-immunes plus particulièrement celles affectant le rein (tubulopathi au
cours du syndrome de Gougerot-Sjogreen, lupus systémique…) et/ou altérant le tissu cutané
(dermatomyosites, sclérodermie, CREST -syndrome, sarcoïdose… ). Leur survenue compromet
le pronostic fonctionnel (formes localisées à la peau et aux articulations) et peut altérer dans les
formes diffuses d'autres fonctions (rénale, musculaire… .).
Patients et Méthodes : Revue sur 2 années consécutives de dossiers de patients atteints
d'affections systémiques et ayant présenté au cours de leur évolution des calcinoses imputables à
leurs affections et ce après exclusion des causes traumatiques et tumorales.
Résultats :7 patients sont étudiés, il s'agit de 2 hommes et de 5 femmes ; l'âge moyen est de 31 ans
(19-41), suivis pour des affections auto-immunes avec une moyenne de suivi de 21 mois (+/- 2) ;
Les calcinoses sont limitées à la peau et aux articulations (5) ou sont diffuses avec une localisation
musculaire (1) et rénale (1). Elles sont associées à une sclérodermie systémique (3), à une
dermatomyosite (2), à un syndrome de Gougerot-Sjogreen primitif (1 : néphrocalcinose) et à une
amylose en hémodialyse compliquant une sarcoïdose (calciphaxie). Les altérations du bilan
phosphocalcique ne sont individualisées que dans 3 cas. Les affections auto-immunes sont
contrôlées par un traitement immuno-modulateur (2) et par des immunoglobulines (2). L'évolution
des calcinoses s'autonomise et évolue vers des complications locorégionales (suppurations), une
insuffisance rénale progressive (SGS primitif par une néphrocalcinose) et de nouvelles localisations
cutanées en regard des articulations à l'origine d'un handicap physique et esthétique.
Conclusion : La survenue de calcinoses au cours des affections auto-immunes surprend par
soncaractère récurrent et diffus compromettant le pronostic de ces affections et soulève le
problème d'un traitement spécifique qui reste à définir
PO1- MANIFESTATIONS OPHTALMIQUES AU COURS DES MALADIES SYSTÉMIQUES
DANS UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

Mzabi A, Ben Fredj Ismail F, Rezgui A, Karmani M, Mrad B, Mhiri HH, Laouani Kechrid C.
Service de Médecine Interne Hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction : l’atteinte ophtalmique est fréquente au cours des maladies systémiques. Elle
peut être grave mettant en jeu le pronostic visuel du patient. Objectifs : le but de notre étude
est d’identifier les atteintes ophtalmiques au cours de différentes affections systémiques dans
un service de médecine interne.
Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive de 67 dossiers
de patients présentant une atteinte ophtalmique, colligés entre 1999 et 2012 au service de
Médecine Interne CHU Sahloul. Résultats : Il s’agissait de 11 hommes et 56 femmes. L’âge
moyen était de 46 ans et 2 mois avec des extrêmes allant de 16 et 79 ans. Les différentes
manifestations ophtalmiques étaient : une xérophtalmie (44 cas), une uvéite (20 cas), une
vascularite rétinienne (10 cas), une myosite ophtalmique idiopathique (2 cas), une neuropathie
optique bilatérale (1 cas) et une maculopathie secondaire aux antipaludéens de synthèse (1 cas).
Le syndrome de Sjögren était incriminé dans l’apparition de 50 % des atteintes ophtalmiques,
la maladie de Behçet vient en seconde place (18,5% des affections opthalmiques), le lupus
érythémateux systémique (6,6%), les spondyloarthropathies (4%), la sarcoïdose (2,7%), le
syndrome de Sharp (1,3%) et la maladie inflammatoire chronique de l’intestin (1,3%). Le
traitement était symptomatique, basé sur les larmes artificielles dans 44 cas. La corticothérapie
était prescrite dans 21 cas alors que 14 patients recevaient un traitement immunosuppresseur.
Conclusion : L’xérophtlamie et l’uvéite sont les manifestations les plus fréquentes au cours
des maladies systémiques dans notre étude. Le syndrome de Sjögren est le plus souvent en
cause. Cette atteinte ophtalmique peut nous orienter vers la pathologie systémique sousjacente afin de la diagnostiquer et la traiter précocement.
P02- LES MANIFESTATIONS OCULAIRES SPÉCIFIQUES DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE
Kort Y, Smiti Khanfir M, Hamzaoui A, Bellakhal S, Loukil I*, Ben Salem T, Ben Ghorbel I,
Lamloum M, Houman MH.Service de Médecine Interne, *Service d’ophtalmologie – Centre Hospitalouniversitaire La Rabta, Tunis – Tunisie.

Introduction : Au cours du lupus érythémateux systémique, toutes les tuniques de l’œil peuvent
être atteintes. Ces atteintes peuvent être infectieuses, iatrogènes ou très rarement spécifiques au
lupus. Notre objectif était de déterminer la fréquence et le type de ces manifestations spécifiques.
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Résumés du congrés maghrebin (abstracts)
Matériel et méthodes : Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des patients atteints d’un
LES (1990 à 2010) et nous avons retenus ceux qui présentaient une atteinte oculaire à un moment
ou un autre de l’évolution de la maladie en excluant le syndrome sec et les manifestations liées à
l’hydroxychloroquine.
Résultats : Deux cent trente dossiers de patients atteints de LES ont été retenu. Parmi eux une
atteinte oculaire spécifique au lupus a été observée dans 3 cas (soit une fréquence de 1,3%). Il
s’agissait de deux femmes et un homme âgés respectivement de 14, 32 et 37 ans. Nos 3 patients
présentaient au moment du diagnostic au moins une atteinte viscérale. Il s’agissait d’une atteinte
rénale dans 2 cas, d’une sérite dans 2 cas et d’une atteinte neurologique centrale dans le dernier cas.
L’atteinte ophtalmologique était révélatrice du LES dans un cas. Il s’agissait d’une occlusion bilatérale
de la veine centrale de la rétine, d’une névrite optique rétrobulbaire bilatérale et d’une sclérite
nodulaire nécrosante. Les anticorps anticardiolipines étaient positifs chez 2 de nos patients et les
anticorps antiB2Gp1 positifs chez les 3 patients. Dans tous les cas, nos patients étaient traités par
corticothérapie orale pour les manifestations viscérales. Un traitement anticoagulant a été prescrit
chez le patient ayant une occlusion veineuse centrale de la rétine.
Discussion et Conclusion : La fréquence des manifestations oculaires au cours du lupus est très
variable (1 à 20%) et est probablement sous estimée dans notre étude puisqu’elle n’a pas été
systématiquement recherchée. De nombreux mécanismes sont impliqués dans la pathogénie des atteintes
oculaires au cours du lupus érythémateux systémique. En dehors de la fréquence accrue d’infections
notamment à CMV au cours du lupus et des effets indésirables du traitement
(hydroxychloroquine,corticothérapie),d’autres mécanismes sont décrits. On incrimine le dépôt de
complexes immuns, les lésions de vascularite et les thromboses. Ces manifestations spécifiques
s’accompagnent fréquemment d’atteintes viscérales comme observé chez nos patients. Elles peuvent
comme pour la sclérite nodulaire être un signe d’activité de la maladie. Certaines de ces manifestations
comme les occlusions vasculaires rétiniennes sont secondaires à un syndrome des antiphospholipides.
P03- ŒIL ET LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE (LES).
N.K.Bouziane, M.B.Khaldi, H.Lafer, O.Moussennaf, N.Benfenatki
Service de médecine interne, EPH Rouiba, Alger.

Introduction : l’atteinte ophtalmologique au cours du LES est limitée le plus souvent à une
vascularite rétinienne, une névrite optique ou une thrombose des vaisseaux rétiniens. A ces
manifestations, se rajoutent les complications ophtalmologiques du syndrome de Gougerot
Sjôgren qui est souvent associé au LES.
But : recenser les différentes manifestations oculaires du LES. Matériels et méthodes : étude
rétrospective portant sur 100 dossiers de malades atteints de LES et diagnostiqués entre 2000
et 2011. Résultats : 23% de nos patients lupiques ont présenté un problème oculaire . Les
manifestations ophtalmologiques, plus ou moins associées, se résument à : Diminution de
l’acuité visuelle ( 7 cas) ; Sécheresse oculaire (4 cas); vascularite rétinienne( 1 cas); thrombose
rétinienne ( 1 cas ) ;uvéite ( 1 cas ) . ; rétinopathie hypertensive ( 2 cas ) ; rétinopathie
diabétique ( 1 cas ); cataracte ( 3 cas) ; ulcère de cornée ( 2 cas ); œdème papillaire ( 2 cas);
conjonctivites (3cas); blépharite(2cas); diplopie(2cas), strabisme (1cas), myopie(1cas). Ces
manifestations ophtalmologiques ont précédé dans certains cas de plusieurs mois ou années le
diagnostic du LES , parfois ont été concomitantes ou survenues bien après le diagnostic de
ce dernier.
P04 - CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES, GÉNÉTIQUES ET CLINIQUES

DE L’ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET
Ben Salem T, bellakhal S, hamzaoui A, Khanfir M, Brahem A, Lamloum M, Ben Ghorbel I, Houman,
MH. Service de médecine interne, CHU la Rabta, Tunis, Tunisie.

Introduction: L’atteinte oculaire au cours de la maladie de Behçet (MB) constitue une
des premières causes de cécité chez le sujet jeune. Dans ce travail, nous avons analysé les
caractéristiques démographiques, génétiques et cliniques des patients ayant une MB avec
atteinte oculaire.
Matériels et méthodes: Etude rétrospective incluant les patients atteints d’une MB
(selon les critères du groupe international de l’étude de la MB) et suivis dans le service
de médecine interne de l’hôpital la Rabta de Tunis. Les patients ont été répartis en 2
groupes selon l’existence (groupe 1) ou non (groupe 2) de l’atteinte oculaire, leurs
caractéristiques démographiques, génétiques et cliniques ont été comparées en utilisant le
test de Khi2 et le test exact de Fisher. Résultats: Quatre cent trente patients atteints de la
MB ont été inclus. Deux cents patients (46,5%) avaient une atteinte oculaire ; il s’agissait
de 142 hommes et 58 femmes (sex ratio : 2,44), leur âge moyen au début de la MB était
de 28,5 ans. Le délai moyen entre l’apparition de l’atteinte oculaire et le diagnostic de la
MB était de 3,85 ans. L’atteinte oculaire était révélatrice de la MB chez 76 patients (38%).
L’uvéite était l’atteinte oculaire la plus fréquente notée dans 93,5% des cas, suivie par la
vascularite rétinienne diagnostiquée dans 61% des cas. Un aphte conjonctival était noté
chez 5 patients (2,5%). La comparaison entre les patients avec et sans atteintes oculaires
a montré que l’aphtose génitale (73% vs 84,8% ; p=0,003), l’atteinte vasculaire (25% vs
43% ; p<0,0001) et la positivité du test pathergique (47% vs 66,3%; p=0,001) étaient
significativement moins fréquentes chez les patients ayant une atteinte oculaire. Le HLA
B51 était plus fréquent chez ces patients.
Conclusion: La fréquence de l’atteinte oculaire chez nos patients atteint de la MB était
inférieure à celles rapportées par des séries asiatiques et d’autres séries méditerranéennes.
La diminution significative de la fréquence des atteintes vasculaires chez les patients
ayant une atteinte oculaire peut être expliquée par la précocité de l’utilisation des
corticoïdes et des immunosuppresseurs, chez ses patients dont le pronostic visuel est mis
en jeu, prévenant ainsi la survenue de ces manifestations.
P05 - PARTICULARITES DE L’ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DU
SYNDROME DE BEHÇET : ETUDE CAS-TEMOINS

M. Kechida 1, O. Harzallah1, R. Kahloun2, R. Klii1, S. Attia2, M. Khairallah2, S. Mahjoub1 Service de
Médecine Interne. CHU F. Bourguiba Monastir, Tunisie Service d’ophtalmologie.
CHU F. Bourguiba Monastir, Tunisie

Introduction : le syndrome de Behcet (SB) est une vascularite systémique évoluant par
poussées chroniques caractérisée par une triade faite d’aphtose buccale, génitale et des
manifestations ophtalmiques. L’atteinte oculaire, potentiellement cécitante, conditionne le
pronostic fonctionnel. Objectifs : étudier les particularités épidémiologiques et cliniques des
patients ayant un SB avec atteinte oculaire.
Patients et méthodes : étude rétrospective, cas-témoins, descriptive et analytique de 80
patients avec SB. Nous avons étudiés les aspects démographiques et cliniques de 41 patients
ayant un SB avec atteinte oculaire (SBO) en comparaison avec 39 patients avec un SB sans
atteinte oculaire (SBS) Résultats : il s’agissait de 41 patients appartenant au groupe SBO avec
un âge moyen de 34,7 ans. Le sexe ratio H/F =4. Les patients ont présenté une uvéite
antérieure dans 9,8% des cas, une uvéite postérieure dans 29,3% et une panuvéite dans 58,5%
des cas. Une vascularite rétinienne angiographique a été retrouvéedans la moitié des cas.
L’analyse comparative des patients SBO vs SBS est résumée au tableau 1.
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Tableau 1. Analyse comparative des patients SBO et SBS

Age (ans)
Sexe ratio (H/F)
Aphtose buccale (%)
Aphtose génitale (%)
Pseudofolliculite (%)
Erythème noueux (%)
Pathergy test (%)
Arthralgies (%)
Thrombose veineuse (%)
Neuro Behcet (%)

SBO (n= 41)
34,8
4,12
49,3
48
50
61,5
51,2
48,6
2,6
26,5

SBS (n=39)
40
0,77
45
52
50
38,5
38,5
51,4
2,4
28

P
0,03
0,001
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Commentaires : Conformément aux données de la littérature, nous avons retrouvé une
fréquence plus élevée de l’atteinte oculaire chez le sexe masculin. Un âge plus jeune au moment
du diagnostic de cette atteinte, pourrait être dû à la sévérité de cette complication et à son
tableau plus bruyant poussant à consulter précocement, contrairement aux autres
manifestations de la maladie qui pourraient être négligées par le patient.
P06 - UVÉITES ET SYNDROME DE GOUGEROT SJOGREN : QUEL LIEN ?

Kort Y, Smiti Khanfir M, Hamzaoui A, Bellakahal S, Ben Salem T, Loukil I*, Braham A, Lamloum M, Ben
Ghorbel I, Houman MH. Service de médecine interne, * Service d’ophtalmologie, Centre hospitalo-universitaire
La Rabta, Tunis - Tunisie.

Introduction : Le syndrome de Gougerot Sjogren(SGS) est une connectivite caractérisée par une
infiltration lympho plasmocytaire des glandes exocrines responsable d’un syndrome sec
principalement buccal et oculaire. Si le syndrome sec oculaire parfois compliqué de kératite
sèche en constitue la manifestation ophtalmologique la plus fréquente, d’autres atteintes dont les
uvéites ont été exceptionnellement rapportées. observations : Nous rapportons 5 observations
de patientes atteintes d’un SGS et ayant présenté à un moment ou à un autre de l’évolution une
uvéite. Résultats : Il s’agissait de 5 femmes dont l’âge moyen était de 47 ans (28 à 57 ans). Le
diagnostic de SGS précédait l’uvéite dans un seul cas , lui était concomitant dans un cas et lui
succédait dans 3 cas (2 à 8 ans).Une kératite sèche était notée dans 2 cas. . Quatre de nos patientes
présentaient une atteinte extra glandulaire. Il s’agissait d’une pneumopathie interstitielle diffuse
dans deux cas, d’une atteinte neurologique centrale dans 3 cas et d’une neuropathie périphérique
dans un seul cas. Elles présentaient une pan uvéite dans tous les cas. Elle était unilatérale dans
2 cas et bilatérale dans 3 cas, une uvéite granulomateuse était notée dans un seul cas. Une névrite
optique rétrobulbaire y était associée dans 2 cas et une vascularite rétinienne dans un cas. Aucune
des patientes ne présentait d’aphtose buccale ,génitale ou de lésions de pseudofolliculite. Le test
pathergique était négatif dans tous les cas. Il n’ y a avait pas d’adénopathies périphériques ni
hépato splénomégalie. L’examen ORL notait une sinusite maxillaire dans un seul cas. L’examen
stomatologique était normal dans tous les cas. L’hémogramme ,le bilan rénal, hépatique et
phosphocalcique étaient normaux. L’IDR à la tuberculline , la recherche de BK dans les crachats et la
sérologie de la syphilis étaient négatifs .Nos patients ont tous été traités par prednisolone. Un
immunosuppresseur y a été adjoint dans 3 cas, du cyclophosphamide dans un cas, du méthotrexate dans
un cas et de l’azathioprine dans le dernier cas. L’évolution était favorable dans 3 cas et un passage à la
chronicité était noté dans les deux autres cas. Discussion : Chez nos patientes, aucune étiologie n’était
retrouvée à l’uvéite en dehors d’une sinusite maxillaire chez l’une des patientes. L’association de ces uvéites
qui paraissent idiopathiques à un SGS n’est probablement pas fortuite. Cette association est décrite dans
la littérature impliquant une infection par le virus HTLV1. En effet, une fréquence accrue de l’infection
par le HTLV1 a été observée aussi bien dans certaines uvéites dites idiopathiques qu’au cours du SGS.
L’hypothèse avancée étant une activation lymphocytaire secondaire au HTLV1 , virus connu pour son
lympho tropisme.
Conclusion : Reste à déterminer pourquoi seul une partie des patients atteints d’un SGS
développent une uvéite. S’agit il des seuls patients porteurs d’une infection HTLV1 ? D’autres
études devraient s’ y intéresser.
PO7- UVÉITES DE NOVO SOUS TRAITEMENT PAR AGENTS ANTI-TNF
Ben Abdelghani K, Souabni L, Fazaa A, Kassab S, Chekili S, Laatar A,
Zakraoui LService de Rhumatologie – Hôpital Mongi Slim – La Marsa

Introduction : Les uvéites constituent une manifestation extra-articulaire classique des arthrites juvéniles
idiopathiques (AJI). Des travaux préalables suggèrent que les anti-TNF, en particulier les anticorps
monoclonaux, pourraient réduire l’incidence de nouvelles poussées d’uvéite dans ces maladies. Dans ces
conditions, la survenue de novo du premier épisode d’uvéite sous anti TNF apparaît peu fréquente et
paradoxale. Nous en rapportons 2 observations chez des enfants. Observation 1: MMA âgé de 27 ans était
suivi pour une SPA à début juvénile, traité depuis 4 ans par etanercept avec une bonne réponse sur le plan
articulaire. Il a présenté une baisse brutale de l’acuité visuelle (AV) de l’œil droit. L’examen ophtalmologique
avait trouvé une pan uvéite droite associée à un œdème maculaire cystoïde et des signes d’occlusion de la
veine centrale de la rétine avec des circulations de suppléance, confirmée par l’angiographie rétinienne. Le
patient a été traité par un bolus de Solumédrol à 1g/jour, relayé ensuite par une corticothérapie orale à
1mg/kg/j pendant un mois associée à des injections sous conjonctivales de corticoïdes. Le dernier contrôle
à 8 mois montrait une amélioration de l’AV, une disparition de l’uvéite, la persistance de quelques
circulations de suppléance sans signes évolutifs d’occlusion veineuse. L’etanercept a été arrêté et un switch
vers l’adalimumab a été effectué sans récidive de l’atteinte oculaire. Observation 2 : L’enfant GS âgé de 12
ans était suivi pour une AJI dans sa forme polyarticulaire, séronégative et évoluant depuis l’âge de 6 mois.
En 2010, sa maladie, jusque là bien contrôlée par methotrexate, était active et une rotation vers l’etanercept
a été alors effectuée. Quatre jours après la 1ère injection, le patient a développé une rougeur oculaire
bilatérale. L’examen ophtalmologique avait conclut à une pan uvéite bilatérale. Un traitement par
corticothérapie locale a été entamé avec une bonne évolution. L’etanercept a été arrêté et un switch vers
l’infliximab a été effectué sans récidive de l’atteinte oculaire.
Conclusion : Dans nos observations, l’évolution de l’uvéite était favorable moyennant un
traitement local et une rotation vers un 2ème anti-TNF de type anticorps monoclonal. Ceci illustre
un nouveau type d’effet paradoxal des anti-TNF qui mérite d’être connu des rhumatologues.
P08 - UVÉITE À CYTOMÉGALOVIRUS CHEZ UN ADULTE
IMMUNOCOMPÉTENT
K. Ben Abdelghani, N. Boussetta, Mahfoudhi M, Barbouch S, S. Turki, A.
Khe Service de Médecine Interne. Hôpital Charles Nicolle. Tunis

Le cytomégalovirus (CMV) est responsable d’infections souvent asymptomatiques chez les
immunocompétents, mais aussi d’infections graves chez les immunodéprimés.
Nous rapportons un cas d’infection à CMV à localisations multiples chez une patiente de 40 ans
immunocompétente. Ce virus a été responsable d’une uvéite antérieure, d’une néphrite
interstitielle aigue et d’une hépatite. Le diagnostic est retenu sur la sérologie, les résultats de la
biopsie rénale et la disparition de toutes les anomalies clinico-biologiques sous ganciclovir et
corticothérapie.
Le diagnostic d’infection à CMV doit être évoqué devant une atteinte multisystémique, même chez
les immunocompétents.
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P09-UVÉITES D’ÉTIOLOGIES SINGULIÈRES

S Djaoui, D Hakem, S Médaoud, M Ibrir, D Bensalah, M Terrahi*, Z Merrad*, M Tiar*,
A Amrane**, A Berrah

Médecine Interne, Ophtalmologie*, CHU Bab-El-Oued, Alger ; Maladies infectieuses, Hôpital El Kettar, Alger

Introduction : L’uvéite reconnait de nombreuses étiologies : infectieuses, granulomateuses,
vasculaires, neurologiques… Son enquête étiologique est multidisciplinaire et requière souvent le
regard de l’interniste. Objectifs : Rapporter des situations singulières d’uvéites inaugurant ou
accompagnant des affections systémiques.
Patients et Méthodes : étude de dossiers de patients présentant des uvéites adressées d’un
service d’ophtalmologie pour enquête étiologique sur les 10 dernières années et qui sont qui sont
singulières par leur étiologie. Les patients répondent aux critères diagnostic validés et selon le
contexte sont immunologiques, bactériologiques, anatomopathologiques. Tous les patients sont
vus en ophtalmologie et bénéficient d’un examen à la lampe à fente, d’un FO, d’une angiographie
rétinienne, et selon le contexte d’une OTC, d’un champ visuel et d’une échographie. Les examens
en médecine interne sont dictés par le contexte clinique (IDR à la tuberculine, ponction lombaire,
audiogramme, bilan d’auto-immunité, IRM cérébrale, BGS, PBR….). Tous nos patients sont
immunocompétents.
Résultats : 9 patients sont colligés (7 femmes et 2 hommes), dont l’âge moyen est de 41 ans avec
des extrêmes de 19 ans à 51. L’atteinte ophtalmologique s’exprime par une altération de l’acuité
visuelle (8) de sévérité variable avec une perte brutale de l’acuité visuelle (2) liée à un décollement
de rétine (2). Les atteintes ophtalmologiques sont bilatérales, atteignent le segment antérieur (2) et
postérieur (2) et sont totales (5); Les étiologies retrouvées sont une néphropathie tubulointerstitielle associé à une uvéite ‘NITU’ syndrome (1F), une maladie de Susac (2H+1F), un lupus
érythémateux systémique LES (1F), une maladie de Lyme (1F), une maladie de VKH (1F), une
tuberculose (2F) s’exprimant par une récurrente sur des adénites tuberculeuses cervicales et une
chorionrétinite sur tuberculose multifocale (neurogranulomatose, miliaire, hépatique…). Les
traitements sont étiologiques et l’atteinte ophtalmologique fait recourir à la corticothérapie (8), à
une vitrectomie (2). L’évolution est défavorable chez 2 patientes Susac) aboutissant à une cécité et
une surdité (Susac) et par des poussées ultérieures avec corticodépendance (VKH) mais
préservation acceptable de la vision.
Conclusion : L’uvéite révèle souvent des affections non encore identifiées et interpelle de ce fait le regard
avisé de l’interniste. L’examen ophtalmologique initial détaillé permet de guider l’enquête étiologique .Parmi
les 30% d’uvéite qui restent d’étiologie indéterminée des causes rares et singulières comme celles rapportées
dans notre travail méritent d’être évoquées de principe compte du contexte épidémiologique (tuberculose,
Lyme) et devant des signes extra-ophtalmologiques parfois frustres (vertiges, hypoacousie, vitiligo, adénite,
protéinurie, photosensibilité….).

P10- NITU SYNDROME : À PROPOS DE DEUX CAS
Garbouj W, Ajili F, Laabidi J, Ghdira H, Ben Abdelhafidh N, Battikh R, Msadek F, Louzir B,
Othmani S. Service de Médecine Interne, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : Le NITU syndrome (néphropathie interstitielle et tubulaire avec uvéite) est une
association rare caractérisée par une néphropathie tubulo-interstitielle et une uvéite. Le mode de
révélation de la maladie peut être rénal ou oculaire.
But : Le but de notre travail est d’illustrer deux cas de NITU différents par leur mode de
révélation semblables dans leur évolution.
Patients et méthodes : Nous rapportons deux observations de patients suivis au service de
médecine interne en 2010 et 2011 pour lesquels on a retenu le diagnostic de NITU syndrome.
Résultats :Observation1 : patient âgé de 41 ans hospitalisé en 2010 pour douleur lombaire, à
l’examen il était apyrétique, l’examen abdominal était normal, il n’y avait pas de contact lombaire
ni de syndrome tumoral. L’examen aux bandelettes urinaires trouve une croix de glucose, à la
biologie une insuffisance rénale a été mise en évidence avec une créatininémie à 312 µmol/l et une
clearance à 22 ml/min, l’examen cytobactériologique des urines trouve une leucocyturie à 90
e/mm3 sans germes. La protéinurie de 24H était de 1.16 g. L’échographie rénale ne trouve pas
d’obstacle sur les voies urinaires, les reins sont de taille normale bien différenciés. La ponction
biopsie rénale (PBR) a montré l’aspect de néphropathie tubulo-interstitielle non spécifique,
l’absence de granulome, avec une immunofluorescence négative. Par ailleurs un examen
ophtalmologique fait devant une baisse ancienne de l’acuité visuelle révèle des séquelles d’uvéite
antérieure. Le diagnostic de NITU a été retenu et le patient a été mis sous traitement corticoïde à
la dose de 1mg/kg/j avec une évolution favorable de la fonction rénale, clearance de contrôle de
la créatinine à 45 ml/min, une protéinurie à 0.7 g/24h après 4 mois de traitement et une
amélioration sur le plan oculaire avec une acuité visuelle de 4 à 6/10. Observation2 : patiente âgée
de 50 ans adressée du service d’ophtalmologie en mai 2011 pour panuvéite gauche et uvéite
antérieure droite, le bilan tuberculeux ainsi que les sérologies virales étaient négatifs, il n’y avait pas
de signes en faveur de la sarcoidose, le bilan biologique a révélé une insuffisance rénale avec un
taux de créatinine à 124µmol/l, l’ECBU montre une leucocyturie à 60 e/mm3 et la protéinurie de
24h était positive à 0.45 g, la patiente a été traitée par boli de soluprednisone relayés par corticoides
per os à la dose de 1mg/kg/j. Des boli mensuels de cyclophosphamide ont été indiqués devant la
présence d’une papillite bilatérale. Elle a reçu six cures avec relais par azathioprine. L’évolution a
été marqué par la satbilité des lésion, pas de récidive de l’uvéite, une amélioration de la fonction
rénale avec dernier chiffre de créatinine à 86µmol/l et une protéinurie à 0.18 g.
Conclusion : Le NITU syndrome est une pathologie ophtalmologique et rénale rare dont l’évolution
semble favorable sous traitement corticoïde, indépendamment de son mode de révélation.
P11-UVÉO-MÉNINGITE RÉVÉLANT UNE MALADIE DE LYME

N Boucenna, S. Medaoud, D. Hakem, K.Bouslimani, N Boucenna, N. Ouadahi, M Tiar*, A.Berrah.

Introduction : L’uvéite reconnait de nombreuses étiologies : infectieuses, granulomateuses,
vasculaires, neurologiques… Son enquête étiologique est multidisciplinaire et requière souvent le
regard de l’interniste. Objectif : Rapporter une observation de maladie de Lyme révélée par une
uvéo-méningite.
Observation : Patiente âgée de 22 ans sans antécédents pathologiques particuliers, issue d’un
milieu rural, qui a développé, depuis une semaine des céphalées en casque, des vomissements, une
diminution de l’acuité visuelle bilatérale et une fébricule. L’IRM cérébrale montre un
épaississement des méninges, l’examen ophtalmologique révèle une conjonctivite, une uvéite
antérieure de l’œil droit avec une acuité visuelle à 05 /10 et un œdème papillaire bilatérale stade
1. La numération de la formule sanguine retrouve une hyperleucocytose à 14000, les transaminases
sont un taux normal, le bilan rénal est sans anomalies. La ponction lombaire retrouve un liquide
clair, stérile avec une cellularité faite de lymphocytes (152 éléments).Les sérologies de la syphilis,
du VIH, de l’hépatite virale B et C sont négatives. La sérologie de la maladie de Lyme (Western
Blot) mis en évidence des AC antiborrélia Burgdoféri (Ig M) positifs. Une antibiothérapie à base
de Ceftriaxone associée à une corticothérapie de courte durée était suivie d’une évolution
rapidement favorable marquée par une récupération quasi complète de l’acuité visuelle (09/10)
avec un recul d’une année.
Discussion : Notre observation se particularise par l’atteinte neurologique dont la fréquence est
estimée entre 30 à 60%, qui se manifeste volontiers par une méningite lymphocytaire souvent
fruste et par l’atteinte ophtalmologique qui peut intéresser toutes les structures de l’œil et mettre
en jeu le pronostic visuel.
Conclusion : Parmi les nombreuses étiologies des uvéoméningites, la maladie de Lyme doit être
recherchée de principe particulièrement quand le contexte clinique s’y prête.
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P12- LES UVÉITES EN MILIEU DE NEUROLOGIE

Messelmani M, Khaled H, Gharsallah G, Hmida I, Mansour M, Zaouali J, Mrissa R
Service de neurologie Hôpital Militaire de Tunis

Introduction : Les uvéites ou inflammations de l’uvée, réalisent des tableaux cliniques variés
.Elles peuvent être antérieures, intermédiaires, postérieures ou totales, et mettent en jeu le
pronostic visuel. Objectif : Insister sur l’importance de la collaboration multidisciplinaire pour le
diagnostic et la prise en charge des uvéites. Patients et méthodes : Nous rapportons sept cas
d’uvéite entrant dans le cadre d’une maladie inflammatoire du système nerveux central.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 37.5 ans avec une prédominance du sexe
masculin : sexe –ratio de 2,5. Le motif de consultation le plus fréquent était la baisse de l’acuité
visuelle retrouvée chez 5 patients. L’atteinte était unilatérale dans 5 cas. Une panuvéite a été
retrouvée dans 2 cas, une uvéite antérieure dans 5 cas. Au plan étiologique, 3 patients avaient
une maladie de Behcet, 2 patients avaient une sarcoïdose et 2 patients avaient la maladie de VogtKoyanagi Harada. Le traitement était à base d'une corticothérapie générale dans tous les cas.
Discussion : La présentation des uvéites est particulièrement hétérogène. Une uvéite peut être
isolée ou s’inscrire dans le cadre d’une maladie générale. Les causes des uvéites sont dominées par
les causes inflammatoires et infectieuses. La recherche de la cause est guidée par la sémiologie
ophtalmologique et par les manifestations extra-oculaires. Les principales maladies inflammatoire
du SNC pouvant s’associer à une uvéite sont la maladie de Behcet, la sarcoïdose, la sclérose en
plaque, la maladie de Vogt Koyanagi Harada et la maladie de Wegener. Le traitement des uvéites
dépend de leur cause et de leur sévérité.
Conclusion : Le diagnostic étiologique des uvéites n’est pas aisé, nécessitant parfois des
investigations coûteuses. Sa prise en charge exige une collaboration multidisciplinaire
P13-TUBERCULOSE OCULAIRE : QUELLES PARTICULARITÉS ?

D. Brahem1, O. Harzallah1, R. Kahloun2, S. Attia2, S. Ben Yahia2, M. Khairallah2,
S. Mahjoub1Service de Médecine Interne. CHU F. Bourguiba Monastir,
Tunisie Service d’ophtalmologie. CHU F. Bourguiba Monastir, Tunisie

Introduction : La tuberculose peut revêtir différentes formes selon la localisation du foyer
infectieux. Certaines localisations sont particulières du fait qu’elles mettent en jeu le pronostic
fonctionnel. La localisation oculaire n’est pas exceptionnelle et est de diagnostic difficile en
l’absence de manifestations générales.
Le but de notre étude est de déterminer les
caractéristiques des uvéites tuberculeuses diagnostiquées dans un service d’ophtalmologie.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant intéressé 24 patients chez qui
le diagnostic d’uvéite tuberculeuse a été retenu. L’âge moyen était de 40ans, le sexe ratio était
de 0,7. L’atteinte était antérieure dans 17% des cas (granulomateuse dans 30% et synéchiante
dans 25%), intermédiaire dans 29% des cas, et postérieure dans 42% des cas (avec choroïdite
multifocale caractéristique chez 2 patients). L’étiologie tuberculeuse a été retenue sur
l’association d’arguments cliniques (aspect de l’atteinte, l’existence d’une localisation extraoculaire évolutive, le dosage du Quantiféron, l’IDR positive, et la négativité du reste du bilan).
Tous les patients ont nécessité une quadrithérapie antituberculeuse, de durée moyenne de 8
mois. Une corticothérapie a été associée dans la moitié des cas (dont 33% par voie générale
et 17% par voie locale). Une bonne réponse a été obtenue chez 54% des patients.
Commentaires : L’uvéite tuberculeuse est une entité qui connaît une recrudescence. Son
diagnostic est souvent porté sur un faisceau d’arguments indirects sans preuve
bactériologique. La quadrithérapie antituberculeuse constitue une pierre angulaire dans le
traitement de ces uvéites, aidée de plus en plus par la corticothérapie qui, en agissant sur les
phénomènes inflammatoires permettrait d’améliorer le pronostic visuel.
P14-LES PSEUDOTUMEURS INFLAMMATOIRES DE L’ORBITE

S. Toujani, Z. Kaouech, E. Cherif, I. Boukhris, C. Kooli, S. Azzabi, L. Ben Hassine, N.Khalfallah
Service de Médecine Interne B. Hôpital Charles Nicolle. Tunisie

Introduction : Les inflammations orbitaires non spécifiques appelées encore pseudotumeurs
inflammatoires de l’orbite doivent être distinguées d’une infection, de certaines tumeurs ou
maladies de système. Le but de ce travail est d’exposer les différents aspects diagnostiques,
thérapeutiques et évolutifs de cette affection.
Matériel et méthodes : Nous rapportons 3 cas de pseudotumeur inflammatoire de l’orbite
colligés dans le service de Médecine Interne B de l’Hôpital Charles Nicolle de Tunisie entre
2005 et 2012.
Résultats : Il s’agit de 3 femmes sans antécédents dont l’âge moyen est de 33 ans. Le mode de
révélation était une exophtalmie unilatérale progressive associée à une restriction douloureuse des
mouvements oculaires dans tous les cas. Une baisse de l’acuité visuelle était notée dans 1 cas.
L’examen somatique était par ailleurs sans anomalies avec un bilan étiologique négatif.
Le scanner orbitaire complété par l’IRM était pratiqué dans tous les cas montrant un aspect en
faveur d’une tumeur inflammatoire sans toutefois éliminer un processus lymphomateux. La
biopsie orbitaire avait conclu dans les 3 cas des remaniements inflammatoires non spécifiques.
Une corticothérapie par voie générale à forte dose était prescrite chez les 3 patientes.
L’évolution était favorable dans 2 cas marquée par la régression de l’inflammation orbitaire
avec un recul de 5ans et défavorable dans 1 cas avec récidive compliquée de cellulite dans
l’année suivante.
Conclusion : Les pseudotumeurs inflammatoires de l’orbite présentent une entité
pathologique caractérisée par son polymorphisme diagnostique et évolutif. Le traitement
corticoïde reste le traitement de référence.
P15- CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES DE LA MALADIE DE BEHCET.
N.Naamaoui,F.Ayad,A.Temmar,F.Derni, S.Aribi ,
M.Bachaoui,A.Cherak,M.Belhadj

Introduction : Objectif :Analyser les caractéristiques cliniques de la maladie de Behçet en service
de médecine interne de l’EHU d’Oran.Service de Médecine Interne .EHU Oran Méthodes :
Cette étude analyse 26 observations de maladie de Behçet colligés au service de médecine interne
de l’établissement hospitalo-universitaire 01 Novembre 1954 entre 2005 et 2011 . Tous les patients
répondent aux critères diagnostiques du groupe international d'étude sur la maladie de Behçet
Résultats : La prédominance masculine était nette (61,5%).. Le sex-ratio était de. L'âge moyen
au début des signes était de 27,7±9,3 ans au moment du diagnostic. L'aphtose buccale était
présente dans tous les cas, génitale dans 57,7%, la pseudofolliculite nécrotique dans 23,07%,
l'érythème noueux dans 4% et l'hypersensibilité cutanée dans 15,38%. Des aphtes cutanés ont
été observés chez 1 patient avec un phénomène de Raynaud. L'atteinte oculaire était fréquente
(61,53%), dominée par les uvéites dans 75% des cas, et les vascularites rétiniennes dans 25%
des cas dont 2 cas de cécité) les manifestations articulaires 23,07% étaient significativement
plus fréquents chez les femmes..l’atteint vasculaire dominée par les thromboses veineuses
chez 7 patients , 5 patients présentaient des lésions artérielles dont 1 cas de thrombose, 2 cas
de sténoses dont une sténose de l’artère rénale droite et 4 anévrysmes révélés par des
hémoptysies et associés a des a des adénopathies médiastinales . L'atteinte neurologique était
présente chez 6 patients dont 4 cas d'atteinte parenchymateuse. L'atteinte digestive était
présente. 3 décès ont été répertoriés,
dont un par rupture d'anévrysme.
Conclusion : Notre série confirme la prédominance masculine de la maladie de Behçet retrouvée
dans les autres pays méditerranéens et les pays du Moyen-Orient. Les fréquences de l'atteinte
oculaire et des thromboses veineuses étaient parmi les plus élevées, comme celles des pays
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méditerranéens. En revanche, l'atteinte neurologique était moins fréquente dans notre série.
P16-SYNDROME DE HUGHES-STOVIN, MANIFESTATION VASCULAIRE RARE
DE LA MALADIE DE BEHÇET.
SS.Gacemi, l.Bounab, N.Tedjar, L. Larbi Cherif, D. ETalbi, D.Lounis
Service de Medecine Interne HC.A Alger

Introduction : La maladie de Behcet (M.B) est une vascularite systémique d’étiologie obscure.
Elle touche surtout l’homme jeune associant une aphtose buccogénitale à des manifestations
systémiques diverses. L’atteinte vasculaire (angio-Behçet) est classiquement rare et de mauvais
pronostic. Le syndrome de Hughes-Stovin, considéré par certains comme une forme incomplète
de maladie de Behcet, est caractérisé par des anévrismes des artères pulmonaires, des embolies
pulmonaires et des thromboses veineuses profondes . Si le diagnostic de la maladie de Behcet est
clinique, celui de l’angio-Behcet repose sur différents moyens d’imagerie en particulier les
examens tomodensitométriques (TDM) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Casuistique : Nous rapportons le cas du patient B.K.E âgé de 31 ans, aux antécédents
d'aphtoses buccogénitales récidivantes, qui a présenté plusieurs épisodes d'hémoptysies de
petite abondance. L'imagerie thoracique à savoir l'angioscanner a révélé de multiples
anévrysmes des artères pulmonaires, embolies pulmonaires chroniques associe à une
thrombose de la veine cave inferieure réalisant le syndrome de Hughes-Stovin. Traitement :
colchicine, une anticoagulation à dose curative avec immunosuppresseur (azathioprine) dans le
but de prévenir l'apparition d'autres anévrysmes.
Conclusion : L’atteinte des artères pulmonaire au cours de l’angio-Behcet est rare mais très
grave car elle met en jeu le pronostic vital. L’imagerie est d’un grand apport dans le diagnostic,
elle permet le diagnostic positif et le bilan d’extension de la maladie. L’imagerie en coupes
(TDM et IRM) a remplacé l’angiographie car elle est moins agressive et permet une étude
concomitante endo et exoluminale, artérielle et veineuse.

P17-THROMBOSE CAVE SUPÉRIEURE ET MALADIE DE HUGUES STOVIN 2 FORMES
SÉVÈRES D'ANGIO-BEHCET : REVUE DE 2 OBSERVATIONS
R Meddour(1), S .Bekdouche (1), K Kouaci(1),A Méklati(1), D Hakem(2),
N Manseur(1) ,H Djeddi(1)
(1) Médecine Interne, Hôpital de Médéa, Médéa,
(2) Médecine Interne, CHU Bab El Oued, Alger,

Introduction :Les atteintes vasculaires au cours de la maladie de Behçet (MB) assombrissent
le pronostic de cette affection et justifient
parfois un traitement médical agressif voire le recours à la chirurgie. Patients et Méthodes
:Nous rapportons à ce propos 2 nouvelles observations pour illustrer ce sujet. Résultats :
Observation 1 : M.F âgée de 35 ans, est explorée pour un syndrome cave supérieur 'SCS'.
La symptomatologie remonte à 5 mois plus tôt par l'installation progressive d'un syndrome
oedémateux siégeant au départ au visage puis secondairement à la partie supérieure du tronc
et aux membres supérieurs. Elle rapporte la notion d'aphtose bipolaire récidivante depuis
plusieurs années à raison de 3-4 poussées par an et des céphalées depuis 5 ans. Elle se plaint
d'arthralgies, d'une dyspnée d'effort et d'une diminution de l'acuité visuelle. L'examen note des
lésions de pseudo folliculite du dos, des phlébites superficielles de l'abdomen, un comblement
du creux sus sternal et une importante circulation veineuse collatérale 'CVC ' du tronc et des
membres supérieurs avec des signes de périphlébite. Une anémie microcytaire hypochrome,
un syndrome inflammatoire franc sont retrouvés alors que le bilan immunologique et le bilan
de thrombophilie sont négatifs. L'écho doppler des troncs supra aortiques 'TSA' visualise des
thromboses des veines jugulaires internes, des veines sous-clavières avec extension à droite à
la veine axillaire. Le scanner thoracique objective une thrombose étendue de la veine cave
supérieure 'VCS' avec un épanchement pleural réactionnel et l'IRM cérébrale des lésions
démyélinisantes sus et sous tentorielles d'origine vasculaire. Au FO il existe des lésions de
périphlébites rétiniennes, une pâleur papillaire et l'angiographie rétinienne conclut à des
séquelles de vascularite. L'écho-doppler cardiaque ne visualise pas de thrombus ni de signes
d'HTAP. Les autres diagnostics de thrombose (processus néoplasiques et infectieux
locorégionaux, hémopathies malignes, états d'hypercoagulabilité) éliminés par le contexte
clinique les données biologico-morphologiques permettent de retenir le diagnostic d'angioBehçet. Le traitement (anticoagulant, immunosuppresseur) permet une nette régression du
SCS, de la fièvre et du syndrome inflammatoire.
Observation 2 : Z .S, âgée de 32 ans aux antécédents de MB avérée (aphtose bipolaire
récurrente, lésions de pseudo-foliculite et thrombose veineuse profonde 'TVP' des membres
inférieurs à bascule) 5 ans plus tôt soumise à un traitement conventionnel (colchicine, antivitamines K et corticostéroïdes). Elle est hospitalisée pour l'exploration d'une dyspnée (stade
2 de la NYHA), une toux et des hémoptysies de petite et moyenne abondance évoluant depuis
un mois dans un conteste fébrile (38,5°). L'examen cardiovasculaire retrouve :une tachycardie
régulière, un souffle systolique de 2/6. L'examen pleuro-pulmonaire est normal et le signe de
Homans est négatif. On note la présence d'une phlébite superficielle au niveau de la paroi
thoraco-abdominale. L'ECG objective une tachycardie sinusale et des signes de surcharge
droite. Les examens biologiques retrouve une anémie microcytaire hypochrome modérée
(Hb 9, 4g/dl CCMH 30,6 g /dl VGM 64 um3), un syndrome inflammatoire (VS à 50, CRP à
24 mg/l), des D Dimères à 998,08 ng/l et une INR à 2,1. L'angio-scanner thoracique visualise
des images d'anévrismes pulmonaires et de thromboses VCS et de l'artère pulmonaire
compatibles avec un syndrome d'Hugues Stovin associé à une embolie pulmonaire.
Des immunosuppresseurs sont introduits associés au traitement habituel Colchicine (1 mg/j)
Sintrom (3/4cp/j) et Prednisone (1 mg/kg/j) avec une réponse médiocre du fait de la
persistance des hémoptysies et imposant le recours à une embolisation. Discussion Ces 2
observations - féminines - illustrent bien l'histoire naturelle de MB et son tropisme vasculaire
à l'origine de complications souvent fatales (hémoptysie cataclysmique par rupture d'anévrisme
pulmonaire, embolie pulmonaire, ... ). L'atteinte vasculaire peut être révélatrice (cas 1) ou plus
souvent émailler l'évolution d'une MB déjà installée. Le protocole thérapeutique (en plus du
traitement médical conventionnel de la MB) fait intervenir les moyens d'imagerie vasculaire
interventionnelle et de la chirurgie thoracique qui ne sauraient être indiqués que devant un
diagnostic précoce avant l'extension des thromboses (cas 1) et la survenue d'une HTAP.
Conclusion : Si l'anévrisme pulmonaire et le syndrome d'Hugues Stovins sont reconnus
comme l'apanage de la MB, d'autres localisations de thromboses veineuses et artérielles sont
autant d'expressions cliniques à reconnaître à cette affection en particuliers les SCS du sujet
jeune (dés lors qu'une néoplasie, une hémopathie et une thrombophilie sont exclues).
P17-UNE MALADIE DE BEHÇET D’APPARENCE BÉNIGNE, PEUT TOUJOURS CACHER UN
ANÉVRYSME À PROPOS D’UN CAS
L. Benkhelfallah, A. Hatri, S. Hammouni, S.Taharboucht, F. Kessal, A. Mammeri,
F. Hamrour, N.Teffahi, S.Zekri, R.Guermaz, M.Brouri
Service de médecine interne, clinique A. Kehal.EPH d’El Biar. Alger

Introduction : La maladie de Behçet (M.B) est une vascularite multi systémique, qui se caractérise dans sa
forme commune, par une aphtose bipolaire, des signes oculaires et une atteinte cutanée. L’atteinte vasculaire
est rare, à tropisme veineux. Les artères ne sont que très rarement touchées (3-5% des cas) . Il s’agit
souvent d’anévrysmes qui touchent l’aorte et les artères pulmonaires mettant en jeu le pronostic vital. La
mortalité atteint 60%.Leur diagnostic est probablement sous-estimé vu la pauvreté de la symptomatologie.
Nous rapportons l’observation d’un patient, présentant une M.B qui semblait dans un premier temps être
localisée à la peau et aux muqueuses. Elle s’est révélée, après exploration, un véritable Angio-Behcet avec
un double anévrysme aortique et pulmonaire sans aucun signe d’appel clinique. Observation : Monsieur
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O.B âgé de 50ans consulte pour une aphtose buccale récidivante, l’examen clinique met en évidence, en
plus de l’aphtose buccale, une aphtose génitale et une pseudo folliculite faisant poser le diagnostic de M.B
dans sa forme cutanéomuqueuse selon les critères de l’ISG (90), le patient a été mis sous Colchicine 1mg/j.
Quelques semaines plus tard, une échographie cardiaque pratiquée systématiquement met en évidence
une dilatation de la racine de l’aorte et de l’oreillette gauche. Nous avons complété l’exploration par une
angiographie cardio-thoracique qui révèle un anévrysme de l’aorte thoracique (44×43 mm) et un
anévrysme de l’artère pulmonaire à 32mm.
Il s’agit donc d’un Angio-Behcet justifiant un traitement immunosuppresseur et une surveillance
radiologique rapprochée du diamètre des anévrysmes.
Conclusion : La M.B est de bon pronostic dans sa forme commune. La découverte d’un anévrysme des
gros troncs artériels signe un tournant dans l’évolution de cette pathologie. La rupture d’anévrysme marque
aussi à jamais l’esprit d’un médecin. Vu la pauvreté symptomatique des formes vasculaires et leur mauvais
pronostic. Nous préconisons un dépistage systématique notamment chez les sujets de sexe masculin.
P18-SYNDROME DE BUDD-CHIARI RÉVELANT UNE MALADIE DE BEHÇET ET UNE
THROMBOPHILIE

S.F.Z.MAMMAR,S. ARIBI, N;Bouziani, N.Ouchene .F.Ayad , M.Bachaoui,
A.Cherak, M.Belhadj Service de Médecine Interne EHU Oran

Introduction : Le syndrome de Budd-Chiari est une maladie rare du foie qui résulte de
l’obstruction d’au moins une des trois veines sus-hépatiques principalement suite à une
thrombose. Une ou plusieurs affections thrombogènes sont habituellement présentes (Syndromes
myéloprolifératifs, état prothrombotique héréditaire...). La maladie de Behçet peut se compliquer
de thrombose des veines sus-hépatiques. Le deficit des inhibiteurs de la coagulation (Prot. C, S,
ATIII) est souvent associé à un risque relatif accru de syndrome de Budd-Chiari. Nous
rapportons l’observation d’un cas de maladie de Behçet associée à une thrombophilie découvertes
suite à syndrome de Budd-Chiari.
Observation :
Une jeune patiente agée de 16 ans, aux antécédents de diabète sucré type 1, suivie pour une
hépatomégalie douloureuse volumineuse d’apparition progressive. Les examens paraclinique
retrouvent un syndrome inflammatoire et une cytolyse sans choléstase ni insuffisance hépatique.
Le doppler hépatique objective une thrombose de la veine cave supérieure et des veines sushépatiques. Le bilan de thrombophilie retrouve une baisse des inhibiteurs de la coagulation (Prot.
C, S, ATIII). Le reste du bilan ( cytométrie de flux, recherche des APL, JAK 2) est normal.
L’évolution fut marqué par l’apparition d’aphtes buccales et de pseudo-folliculite siègeant au
niveau du dos et le membre supérieur. L’examen ophtalmologique retrouve une vascularite
retinienne débutante avec une choroïdopathie ischémique. Le diagnostic retenu est la maladie de
Behçet associée à un déficit en inhibiteurs de la coagulation . La patiente a été mise sous AVK,
l’évolution est marqué par la régression de l’hépatomégalie et la reperméabilisation des veines sushépatiques.
Conclusion:
La maladie de Behçet peut être découverte à l’occasion d’un syndrome de Budd-Chiari. Le déficit
en inhibiteur de la coagulation est fortement associé avec la localisation veineuse hépatique des
thrombose sans aucune explication claire pour l’instant. L’association de ces deux pathologie est
moins classique et oblige à un traitement anticoagulant au long cours déstiné à prévenir les
récidives thrombotiques
P19-L’ATTEINTE CORONAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET : À PROPOS D’UN CAS
N.tedjar, M.Chemli, D Lounis/medecine Interne.hca, A .Yagoubi,a Mekarnia/cardiologie.hca
N.Tedjar, M.Chemli, D Lounis/medecine interne.HCA, A .Yagoubi,ÆA
Mekarnia/Cardiologie.HCA

Introduction : La maladie de Behçet (MB) est une vascularite multisystémique d’étiologie
inconnue. Les manifestations cardio- vasculaires (ou angio-Behçet) au cours de cette affection
intéressent les vaisseaux de tout calibres (artères, veines, artérioles, veinules et capillaires).
L’atteinte cardiaque est rare (1 à 6 % des cas) à fortiori lorsque elle est coronarienne. Seulement
une vingtaine de cas ont été rapportés dans la littérature. La physiopathologie de ces complications
vasculaires reste mal élucidée, les choix thérapeutiques sont difficiles et émaillées de complications
graves rendant le pronostic plus sombre.
observation : nous rapportons le cas d’un jeune patient âgé de 33 ans, sans facteurs de risque
d’athérosclérose, suivi pour maladie de Behçet depuis 2009, diagnostic, en retenu sur les critères
suivants : ayant présenté au cours de l’évolution une double complication artérielle à savoir une
sténose occlusive de l’artère fémorale commune gauche et un IDM antérieur sur sténo-thrombose
de l’IVA moyenne chez qui l’indication opératoire était impérative mais difficilement posée, gênée
par le risque des complications post-opératoires et l’agressivités des traitements
immunosuppresseurs.
Conclusion : L’atteinte coronarienne au cours de la MB reste exceptionnelle, Il faut l’évoquer de
principe dans le contexte maghrébin devant un jeune patient présentant une MB sans facteurs de
risque d’athérosclérose. Elle est grave et peut engager le pronostic vital ; elles nécessitent, de ce
fait, un diagnostic rapide et une thérapeutique spécifique intensive, seuls garants d’une
amélioration de son pronostic.
P20-THROMBOSE INTRACARDIAQUE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHCET
(À PROPOS D’UN CAS)

Dr Benichou; Dr T. Hebri ; Pr M.S. Kendouci-Tani Service de médecine interne-Tlemcen

L’atteinte cardiaque au cours de la maladie de Behcet est rare et les thromboses intracardiaques
exceptionnelles. Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, admis pour prise en charge
d’une phlébite récidivante du membre inférieur gauche et douleurs thoraciques. L’aphtose
bipolaire et les signes cutanés font porter le diagnostic de maladie de Behcet et l’exploration
cardio-vasculaire objective un thrombus intraventriculaire gauche. Le patient est traité par de
fortes doses de corticoides, héparine relayée par des antivit. K et colchicine. L’évolution est
favorable avec plus de 18 mois de recul. Les thromboses intracardiaques sont des complications
exceptionnelles et graves de la maladie de Behcet et sont souvent associées à une fibrose
endomyocardique ou à une atteinte pulmonaire spécifique.
P21- EPIGASTRALGIE INAUGURALE D'UNE VARICELLE LORS D'UN TRAITEMENT PAR
CORTICOTHÉRAPIE GÉNÉRALE POUR MALADIE DE BEHÇET

R.Mokrani, Y. Abi Ayad, H. Saleh, R. Benguella, Z. Benhamamouche, A.Djellad, A.Serradj
Y.Houcine, S.Mansour ,A.Mechbek ,M.Mehili Service dermatologie E.H.U Oran Service de réanimation

Introduction : Les infections à virus zona varicelle(VZV) sont généralement bénignes, mais des
formes graves multivicserale sont possibles chez les sujets immunodéprimés. Nous rapportons
le cas d'une patiente de 25 ans sous corticothérapie générale depuis 3 mois pour maladie de
Bechet qui a présenté des épigastralgies intenses inaugurales de varicelle.
Observation : Une jeune femme de 25 ans a été hospitalisé pour des douleurs épigastriques
intenses suivie 48heures après par une éruption vésiculeuse. La patiente est suivie depuis 2009
pour maladie de Behçet traitée par colchicine et corticothérapie générale.
A l interrogatoire il existait une notion de contage récent de varicelle dans l’entourage. A
l’admission : L’examen clinique retrouvait une éruption vésiculeuse prurigineuse généralisée
avec des lésions d’âge différent, des érosions aphtoides buccales, douleur épigastrique intense à
irradiation dorsale sans défense a la palpation nécessitant l’emploi d’antalgiques morphiniques.
L’auscultation cardio-pulmonaire était normale Il n'existait ni fièvre ni adénopathies
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périphériques.Le Bilan biologique initial (glycémie à jeun, bilan hépatique, rénal, NFS, lipasemie et
amylasemie, bilan d’hémostase) était normal, Sérologie VIH, hépatite B et C, EBV était négative.
Les examens morphologiques (abdomen sans préparation, échographie abdominale,
tomodensitométrie thoraco-abdominale) étaient normaux. Le diagnostic de varicelle avec
probable atteinte digestive fut retenu imposant l’arrêt de la corticothérapie et de la colchicine et
l’instauration d’un traitement par Aciclovir à raison de 10mg/kg/8h. 01semaine après le début du
traitement apparait une perturbation transitoire du bilan biologique marquée par une cytolyse
hépatique ASAT : 64 UI/ml ALAT : 78 UI/ml, une cholestase : bilirubinémie totale : 33,56 mg/l
Bilirubine directe : 18 mg/l une thrombopénie à 80000 éléments/mm3), une augmentation de la
lipasémie à 256UI/L. -Apres 15 jours de traitement l’évolution a été favorable avec disparition
complète des épigastralgies et normalisation du bilan biologique.
Discusion : La survenue d’une forme grave de varicelle est favorisée par l’existence d’une
immunosuppression cellulaire congénitale ou acquise : telle que l’infection à VIH, l’allogreffe
médullaire, les hémopathies malignes et la corticothérapie prolongée au delà de 30jours cependant
il n’existe pas de consensus concernant la posologie. Le tableau clinique est celui d’une varicelle
cutanée floride habituellement au premier plan, l’atteinte viscérale n'étant rapportée que dans 5 à
15 % des cas. Les différentes atteintes sont essentiellement : - une hépatite cytolytique (45 à 100
%), l’infection par VZV est une cause connue d’hépatite aigue cytolytique ces formes sont
rarement fulminantes et évoluent favorablement le plus souvent. - une thrombopénie (47 %),
parfois associée à des stigmates de coagulation intra-vasculaire disséminée. -une pneumopathie (30
à 50 %), liée à une surinfection bactérienne ou une localisation virale secondaire. - une
encéphalopathie (11 %) , de rares cas de pancréatite. -la localisation gastrique symptomatique est
exceptionnelle. Elle précède habituellement l'éruption cutanée de 1 à 10 jours. Les symptômes
observés sont des douleurs abdominales de siège épigastrique ou plus diffuses, elles sont
habituellement associées à une atteinte mltiviscérale. L'intérêt d'un diagnostic rapide par détection
du génome viral par PCR sur des biopsies gastriques avant la survenue des signes cutanés a été
soulignée. Notre patiente a probablement eu une gastrite aigue hyper algique inaugurale de
varicelle comme cela a été décrit dans la littérature (il na pas été réalisé de fibroscopie), ainsi
qu’une atteinte hépatique et pancréatique. La prise en charge de varicelle grave chez un sujet
immunodéprimé impose l’hospitalisation, l’arrêt d’un traitement immunosuppresseur et
l’instauration immédiat de l’Aciclovir en IV à raison de 10mg/Kg/8H pendant 10 jours ; ce qui
permettrait de réduire la mortalité de 50% à 9%. L ‘évolution favorable chez notre patiente est
très probablement liée a la précocité du traitement.
Conclusion : Cette présentation clinique inhabituelle chez notre patiente immunodéprimée
même si elle reste exceptionnelle doit être connue pour plusieurs raisons : - Elle peut prêter
confusion avec des urgences abdominales chirurgicales à la phase de début. - Son Association
fréquente a d’autre atteinte multi systémique. - Enfin le risque de Mortalité élevée en l’absence
d’un traitement précoce.
P22- TUMÉFACTION DOULOUREUSE DE L’AINE RÉVÉLANT UNE MALADIE DE BEHÇET »
Kouider N., Ali-Guechi S., Moumani S., Boughandjioua S., Boukhris N.,
A. Chelghoum.Service de médecine interne du CHU d'Annaba

Introduction : Les complications vasculaires sont un des modes d’expression de la maladie de
Behçet, pouvant même être inaugurales. Les atteintes artérielles sont plus rares que les atteintes
veineuses, se traduisant dans près de la moitié des cas par des anévrismes.
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient de 35 ans hospitalisé pour une tuméfaction
douloureuse de la région inguinale droite entrainant une impotence fonctionnelle du membre
inferieur. A l’interrogatoire, on retrouve la notion d’aphtose buccale récidivante, d’aphtose génitale
et d’une cécité de l’œil droit. L’examen physique note la présence d’une volumineuse tuméfaction
dure, douloureuse et pulsatile siégeant dans l’aine droite ainsi que des cicatrices d’aphtes au niveau
du scrotum. L’échographie doppler et l’Angioscanner ont révélé un anévrisme de l’artère fémorale
commune mesurant 4,16 cm x 5,73cm. Le diagnostic de Maladie de Behçet était alors retenu sur
la présence d’un critère majeur et de deux critères mineurs selon la classification de l’International
Study Group Of Behçet Disease (Lancet 1990 ; 335 : 1078-80). Devant la présence d’un syndrome
inflammatoire biologique sévère, des bolus de Methyl prednisolone suivis par un bolus de
Cyclophosphamide ont été instaurés en préopératoire puis le patient fût confié à la chirurgie ou
un faux anévrisme de l’artère fémorale commune, compliqué d’un énorme hématome a été mis
en évidence. La cure chirurgicale a consisté en l’évacuation de l’hématome et réparation artérielle.
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’un abcès fistulisé au niveau de la plaie
opératoire, jugulé par une antibiothérapie adaptée, après 2 mois. Avec un recul de 2 ans, le malade
reste stable sous Colchicine seule.
Conclusion : A la lumière de cette observation, nous insistons sur la nécessité de rechercher les
symptômes classiques de la maladie de Behçet devant toute atteinte artérielle, quel que soit son
siège, survenant chez un sujet jeune. En effet, les lésions anévrismales constituent une urgence
chirurgicale car leur fragilité expose à des ruptures grevant le pronostic de la maladie.
P23-ANÉVRYSMES DES ARTÈRES PULMONAIRES AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET : UNE
COMPLICATION INHABITUELLE ET GRAVE. A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS
L. Saadi, N. Chiali, M. Fissah, K. Boudjeli, I. Benzaghou, F.Benmediouni, M. Lahcene, Ma.
Boudjella, A.Tebaibia, B.Touchene
Service de Médecine Interne, Hôpital Bachir MENTOURI Kouba Alger

Introduction : la survenue d’anévrysmes des artères pulmonaires au cours de la maladie de
Behçet (MB) est très rare et souvent mortelle.
Observation 1 : patient de 36 ans porteur d’une MB, diagnostiquée il y a 10 ans sur les critères
du groupe international d’étude sur la MB (GIEMB), non traitée. Il a été hospitalisé pour une
fièvre isolée à 40°C évoluant depuis 4 mois dont l’enquête infectieuse était négative. L’angio TDM
thoracique a retrouvé de multiples anévrysmes artériels pulmonaires partiellement thrombosés
ainsi qu’une thrombose étendue de la veine cave inférieure (VCI). Il n’existait pas de thrombose
vasculaire périphérique ni d’autre manifestation viscérale de la MB. Un traitement associant une
corticothérapie, du cyclophosphamide en bolus, une anticoagulation ainsi que de la colchicine a
été institué. L’évolution, a été marquée par la disparition de la fièvre dès le premier mois, une
reperméabilisation de la VCI ainsi qu’une disparition des anévrysmes pulmonaires à la TDM au 6ème
mois. Sous azathioprine la maladie est restée remarquablement stable après un recul de 5 ans.
Observation 2 : patient de 32 ans porteur d’une MB avérée, diagnostiquée il y a 4 ans, à l’occasion
d’une thrombose veineuse cérébrale et d’une thrombose des veines des membres inférieurs
compliquée de 3 épisodes d’embolie pulmonaire. Il à été traité par colchicine et acénocoumarol au
long cours. Le patient à présenté depuis 4 mois une hémoptysie récidivante de moyenne
abondance (3 épisodes). L’angio-TDM thoracique a retrouvé un anévrysme sacculaire
partiellement thrombosé de l’artère pulmonaire gauche et de multiples thromboses de l’artère
pulmonaire droite. Malgré l’instauration de bolus de méthylprédnisone et de cyclophosphamide,
le patient décède 4 jours après, suite à une hémoptysie de grande abondance.
Conclusion : La découverte d’anévrysmes de l’artère pulmonaire au cours de la MB est rare et
grave du fait du risque d’hémoptysie. Le traitement de celle-ci est mal codifié et Son évolution
souvent fatale.
P24-ICONOGRAPHIE DU NEURO-BEHCET

CHU de Sidi-Bel-Abbes, Service de Medecine Interne, Belhadj.N ,Chehrouri.M.R, Babou.S.A

Introduction :La maladie de Behçet est une maladie inflammatoire chronique multisystémique
dont le substratum anatomique est une vascularite à prédominance veineuse.l’atteinte
neurologique de cette pathologie a fait la gravité, de part les sequelles fonctionnelles.
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Objectifs : Décrire avec illustration les différents aspects radiologiques en imagerie cérebrale au
cours du neuro-Behçet (NB).
Méthodes : On a colligé 7 cas de neuro-behçet entre Janvier 2009 et Novembre 2011. Le
diagnostic de Behçet a été retenu sur la base des critères diagnostiques internationaux. Ils ont tous
bénéficié d’une IRM cérébrale d’emblé ou aprés une TDM cérébrale . L’IRM etait realisée en
séquences ponderées T1 sans et avec injection de gadolinium ; T2 et Flair Des séquences
medullaires T1 et T2 ont été faites chez un seul patient.
Resultats : La TDM cérébrale a objectivé des lesions à type d’hypodensité de la substance
blanche,des lesions ischémiques et d’ atrophie vermienne . Les lesions parenchymateuses detéctées
à l’IRM concernent par ordre décroissant le tronc cérébral,le diencephale ; la capsule interne et
externe , les noyaux gris centraux et la substance blanche .Deux patients ont présenté une
thrombose veineuse (TVC) .
L’atteinte médullaire a été retrouvé chez un seul patient . Discussion : Le neuro-behçet est une
vascularite a tropisme veineux qui associe des lesions de démyélinisation, de gliose et de necrose
multifocale. Les manifestations cliniques du neuro-behçet peuvent etre secondaires a l’atteinte
parenchymateuse, méningée , ou vasculaire. La TDM cérébrale peut montrer des zones
hypodenses rehaussées après injection de contraste, mais reste peu spécifique et peu sensible.
L’IRM reste le meilleur moyen pour le diagnostic et la surveillance de ces lésions aussi bien
parenchymateuses que vasculaires
Conclusion : Ces observations montrent la place de l’IRM dans l’exploration de l’atteinte
neurologique dans la maladie de behçet qui reste l’examen de référence et confirme la
prédominance de l’atteinte du tronc cérebral dans cette vascularite.
P25-CORRÉLATION ENTRE LE RISQUE DE SURVENUE DE NÉCROSE DIGITALE ET LES
DONNÉES DE LA CAPILLAROSCOPIE DANS LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

Hariz A, Kaouech Z,Azzabi S,Cherif E,Broukhris I,KooliC, Ben Hassine L,
khalfallah N Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie.

Introduction : Les ulcères digitaux sont une manifestation fréquente de la sclérodermie
systémique(ScS). Malgré leur fréquence, il n’existe pas actuellement de consensus sur leur prise en
charge. Les traitements curatifs reposent sur les soins locaux et les vasodilatateurs avec prévention
des surinfections. Les mesures préventives font appel à l’éviction des facteurs de risque et à la
rééducation. En cas d’ulcères multiples et récidivants, les inhibiteurs des récepteurs de
l’endothéline ou les dérivés de la prostacycline sont également prescrits.
Les anomalies objectivées en capillaroscopie peuvent aider au diagnostic de ScS et prédire le risque
d’ulcère digital.
But : Le but de ce travail est de préciser la fréquence des nécroses digitales au cours de la
sclérodermie systémique et de chercher une corrélation entre les données de la capillaroscopie et
le risque de survenue de cette complication. Matériels et méthode: Etude rétrospective portant sur
34 patients suivis pour une sclérodermie systémique retenue selon les critères de l'ACR colligée
dans le service entre 1984 et 2011.
Résultats : Il s'agit de sept hommes et 27 femmes (sex ratio=0.25).L'âge moyen des patients était
de 50.2 ans (22 à 71 ans). La durée d’évolution de la maladie était en moyenne de 6 ans.
Le phénomène de Raynaud était la manifestation initiale dans 30 cas avec une durée d’évolution
moyenne avant le diagnostic de 6.05 ans. Une capillaroscopie avait été pratiqué dans 17 cas. Elle
était pathologique dans tous les cas, montrant des mégacapillaires dans 15 cas. Sur les 34 patients
5 ont présenté une nécrose digitale aprés 3,6 ans le début du phénomène de Raynaud. Parmi les
patients ayant bénéficié d’une capillaroscopie au moment du diagnostic de la maladie, on avait
noté, dans deux cas, une prédominance des anomalies au niveau de la main ou des doigts où était
survenue la nécrose. Le traitement était basé sur les inhibiteurs calciques dans tous les cas associés
dans 3 cas à de l'Iloprost (Ilomedine). L’évolution était marquée par une récidive de la nécrose
dans un cas et une amélioration dans 2 cas. L’autre malade était perdu de vue.
Conclusion : La capillaroscopie représente une technique simple et reproductible d’évaluation de
la microangiopathie de la ScS permettant un diagnostic précoce de la maladie puisque les
anomalies observées précèdent parfois de plusieurs années les signes cliniques de la maladie
clinique. Des scores d’activité ont été proposés et permettent de classer l’atteinte comme étant
précoce, active ou tardive
P26-SCLÉRODERMIE MASCULINE: UNE REVUE DE 11 OBSERVATIONS.

Lassouaoui S, M.Boucelma, H.Boudjelida, N.Hamzaoui, D.Zemmour,A.Berrah. Service de Médecine
Interne, C.H.U. B.E.O, Alger.

Objectif: Analyser les atteintes cliniques initiales et l’évolution de la sclérodermie systémique chez
l’homme. Méthodes: Onze patients présentant une sclérodermie systémique répondant aux
critéres de l’ACR ont été inclus.
Resultats: L ‘age moyen est de 28 ans, le délai diagnostic est de 12 mois. Il s’agit d’une forme
diffuse dans 08 cas. Sont observés; des ulcérations cutanées (04), un syndrome interstitiel
radiologique (08), une atteinte oesophagienne (09). Un acrosyndrome avec microangiopathie
organique(mégacapillaires) ont marqué le début de l’affection chez tous les patients. Une atteinte
cardiaque initiale á type de cardiomyopathie restrictive chez un patient, une HTAP compliquée
d’insuffisance cardiaque et de décés. Le profil immunologique montre la présence d’anticorps
antiSCL70 chez tous les patients, les anticentroméres dans deux cas.
Conclusion: La forme diffuse avec atteinte pulmonaire restrictive reste prédominante.
P27-- CRISE RÉNALE AIGUE SCLÉRODERMIQUE AU COURS DU SYNDROME D’ÉRASMUS

R.Sari-Hamidou , N.Benhazil, A.Berber , M.Benmansour Service de néphrologie hémodialyse et
transplantation rénale – CHU.Tlemcen

Introduction La crise rénale aigue sclérodermique représente la forme la plus sévère d’atteinte
rénale .L a forme typique se caractérise par une insuffisance rénale aigue rapidement progressive
et\ou une hypertension arterielle sévère avec encéphalopathie et défaillance cardiaque . Sa
fréquence actuelle est estimée à moins de 10%.Son pronostic est sévère même si la mortalité est
passée de 42% a 6% en 30 ans. Le syndrome d'Erasmus est défini par l'association d'une
sclérodermie systémique progressive et d'une exposition à la silice avec ou sans silicose. Certains
nombres de publications ont confirmé chez les travailleurs exposés à la silice , la fréquence de
cette connectivite ordinairement rare surtout chez l'homme.
P28- SARCOÏDOSE SYSTÉMIQUE : EXPÉRIENCE DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE.
A PROPOS DE 51 CAS.
Hariz H, Marzouk S, Ben Salah R, Cherif Y, Kamoun E, Hadiji O, Hammami I, Jallouli M,
Frikha F, Frigui M, Kaddour N, Bahloul Z.
Service de médecine interne, CHU Hédi Chaker de Sfax, Tunisie

Introduction :La sarcoïdose est une granulomatose systémique de cause inconnue qui peut
toucher tous les organes avec une prédilection pour le poumon et le système lymphatique
intrathoracique. De nombreux phénotypes cliniques sont possibles selon le mode de début, les
organes atteints, la durée d’évolution et le degré de sévérité. L’objectif de notre travail est de
préciser les caractéristiques, épidémiologique, clinico-biologique, le traitement et l’évolution de
cette maladie et de comparer ses différents aspects en fonction du sexe, de l’âge et de ses
formes cliniques.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée dans le service médecine
interne du CHU Hédi Chaker de Sfax sur une période de 14 ans (1998-2011). Cinquante et un
cas de sarcoïdose ont été colligés.
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Résumés du congrés maghrebin (abstracts)
Résultats : Cinquante et un cas de sarcoïdose ont été colligés, soit une incidence annuelle de
3,6 cas/an. Il s’agissait de 41 femmes et 10 hommes soit un sex ratio de 0,24. L’âge moyen
des patients était de 52 ans (extrêmes : 17 à 75 ans). Huit patients (15,7%) avaient un âge
supérieur à 65 ans. Le délai moyen de diagnostic était de 13 mois (extrêmes : 15 jours à 9 ans).
La sarcoïdose était découverte de façon fortuite chez 2 patients. Les circonstances de
découverte ont été dominées par la survenue de signes pulmonaires (10 cas) et articulaires
(9 cas). L’atteinte médiastino-pulmonaire a été retrouvée chez 39 patients (76,5%). Des
adénopathies médiastinales ont été notées (17 cas), une atteinte parenchymateuse interstitielle
(13 cas) et un épanchement pleural (4 cas). Les signes extra pulmonaires étaient constants : une
atteinte ganglionnaire extra-thoracique (19 patients), une atteinte articulaire (16 cas), des
signes généraux (15 cas), une atteinte cutanée (19 cas), une atteinte oculaire (16 cas), Une
atteinte hépatosplénique (17 cas).La VS était accélérée dans 66,7 % des cas. L’enzyme de
conversion était élevée dans 48% des cas lorsqu’elle a été dosée. La confirmation histologique
a été faite chez tous les patients par une BGSA (24 cas), une biopsie ganglionnaire (16 cas),
une biopsie bronchique (8 cas), une PBF (6 cas) et une biopsie du cavum (4 cas). Une
corticothérapie à forte doses a été prescrite chez 33 patients (64,7% des cas). L’abstention
thérapeutique a été préconisée pour 12 patients (21,5% des cas).L’étude analytique entre les
deux sexes n’a pas montré de différence significative concernant les données cliniques,
paracliniques, thérapeutiques ou évolutives. En essayant de comparer les malades avec et sans
atteinte médiastinopulmonaire, nous avons trouvé qu’un mode de début progressif était plus
fréquent chez les patients ayant une atteinte médiastino-pulmonaire (p=0,03) et que les
corticoïdes étaient plus fréquemment prescrits chez ce groupe de malade mais la différence
n’était pas significative (p=0,07).En essayant également de comparer les malades selon l’âge,
nous avons remarqué que l’atteinte cutanée était moins fréquente chez les sujets de plus de 65
ans(p= 0,017) et que l’abstention thérapeutique était plus préconisée dans le groupe d’âge
inférieur à 65 ans (p=0,05).
Conclusion :Les tableaux clinico-biologiques de la sarcoïdose étaient caractérisés, dans notre
série, par un polymorphisme faisant associer des signes d’atteinte thoracique et extrathoracique. Les atteintes graves étaient rares. Le pronostic global était bon.
P29-L’ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA SARCOÏDOSE :
A PROPOS DE 50 CAS
N. Boussetta, K. Ben Abdelghani, Mahfoudhi M, Barbouch S,Service de Médecine Interne.
Hôpital Charles Nicolle.Tunis

Introduction L’atteinte oculaire au cours de la sarcoïdose est présente dans environ 25 % des
cas. Il s’agit généralement d’une uvéite antérieure aigue ou chronique mais tous les tissus de la
sphère oculaire peuvent être le siège de granulomes sarcoïdosiques.
Le but de notre étude est de rapporter les différents types d’atteintes oculaires chez 50 malades
atteints de sarcoïdose et de décrire les modalités thérapeutiques et évolutives.
Matériels et Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 50 patients chez qui on a
retenu le diagnostic de sarcoïdose hospitalisés dans le service de Médecine interne A de l’Hôpital
Charles Nicolle durant la période allant de 1971 à l’année 2009.
Résultats: Les symptômes oculaires étaient présents chez 9 patients (18%) : 8 femmes et un
homme. Ils étaient révélateurs dans un seul cas. La xérophtalmie était la manifestation la plus
fréquente observée dans 44% des cas suivie de la rougeur oculaire et de la baisse de l’acuité visuelle
respectivement dans 34% et 22% des cas. L’examen ophtalmologique à la lampe à fente et le
fond d’œil (F0) étaient pratiqués chez 40 malades (80%). Le break up time (BUT) était réalisé en
cas de syndrome sec clinique soit dans 4 cas (44%). Il était inférieur à 10 secondes dans tous les
cas. Le test de Schirmer n’était pas pratiqué.
La kératite ponctuée superficielle était la manifestation la plus fréquente retrouvée chez 7 malades
(17,5%). Elle était associée au syndrome sec dans deux cas. L’uvéite antérieure était présente chez
4 patients (10%). Elle était granulomateuse dans 2 cas et associée à une iridocyclite bilatérale dans
un cas. Une panuvéite bilatérale était observée dans 3 cas (7,5%). Un malade avait une hyalite
associée à un œdème papillaire et le dernier cas avait un nodule cotonneux péripapillaire.
L’angiographie rétinienne était pratiquée chez 2 malades montrant respectivement une vascularite
rétinienne associée à une papillite et une choroidopathie.
La corticothérapie à la dose de 1mg/kg/j a été instaurée chez les malades ayant une atteinte du
segment postérieur. Des larmes artificielles ont été prescrites en cas de syndrome sec. L’uvéite
antérieure était une indication à une corticothérapie locale. L’évolution était favorable dans tous
les cas. DiscussionLes résultats de notre étude paraissent être semblables à ceux de la littérature.
En effet, bien que fréquente, l’atteinte oculaire au cours de la sarcoïdose est de bon pronostic.
Les complications graves comme l’atteinte du nerf optique et la cécité sont rares contrairement
à la maladie de Behçet.
Conclusion : Notre série montre que l’atteinte oculaire au cours de la sarcoïdose est fréquente et
peut être asymptomatique. Ainsi l’examen ophtalmologique et surtout l’angiographie rétinienne
devraient être pratiqués systématiquement chez tous les malades atteints de sarcoïdose.
P30- SARCOIDOSE OCULAIRE : APPLICATION DES CRITERES DE
L’INTERNATIONAL WORKSHOP ON OCULAR SARCOIDOSIS (IWOS) : A
PROPOS DE 19 CAS .
Imene Ksiaa1, R.Kahloun1, O. Harzallah2, D. Brahem2, S.Attia1, M. Khairallah1,
S. Mahjoub2 1 Service d’Ophtalmologie, Tunisie 2 Service de Médecine interne,

But : Le diagnostic de sarcoïdose oculaire est unanimement difficile. Les critères établis par l’«
International Workshop on Ocular Sarcoidosis » (IWOS) apportent au clinicien une approche
orientée. Patients et Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective menée au service
d’Ophtalmologie Fattouma Bourguiba de Monastir entre juin 2005 et décembre 2011. Dix-neuf
patients (38 yeux) ont été inclus. On a recueilli les éléments cliniques et paracliniques suggestifs de
sarcoïdose oculaire selon les critères établis par l’IWOS.
Résultats : L’âge moyen des patients était de 35,3 ans. Seize patients (84,2%) étaient de sexe
féminin. Les autres causes possibles d’uvéite notamment la tuberculose et la syphilis ont été
éliminées chez tous les patients. La bilatéralité, était le critère le plus représenté, suivie par l’uvéite
antérieure granulomateuse et par la vasculite rétinienne. L’anergie tuberculinique était retrouvée
chez tous les patients.
L’examen histologique, pratiqué chez 9 patients était positif chez 3 d’entre eux (33%). Finalement 3 patients
ont présenté une sarcoïdose certaine ; 3 une sarcoïdose présumée. Le diagnostic de sarcoïdose probable a
été posé pour 7 patients et celui de sarcoïdose possible pour 8.
Conclusions : Le diagnostic de sarcoïdose oculaire reste difficile lorsqu’il existe peu de manifestations
extra-ophtalmologiques. Les critères de l’IWOS tendent à répondre à la question : serait-il possible de poser
le diagnostic de sarcoïdose oculaire en l’absence de signes systémiques ?
P31-ASPECTS ÉTIOLOGIQUES DES NÉVRITES OPTIQUES
RÉTROBULBAIRES EN MÉDECINE INTERNE
B.Safou, M.Chemli*, S.Sayah*, F.Boucelma*, M.Sahraoui, D.Lounis
*/Urgences-médecine interne* /HCA
La névrite optique rétrobulbaire(NORB) est une inflammation rare des nerfs optiques, elle peut
faire partie du tableau clinique d’une maladie systémique

Objectif : déterminer la fréquence et les particularités étiologiques des NORB en médecine interne
Méthodes et patients : Il s’agit d’une étude rétrospective, sur des malades hospitalisés en
médecine interne durant la période : 2002-2011 et présentant une NORB
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Le diagnostic de NORB repose sur la clinique, angiographie, et des explorations fonctionnelles :
PEV et champs visuel Le diagnostic des maladies systémiques repose sur les critères
internationaux validés.
Résultats : Nous avons colligé 07 patients dont 01 homme et 06 femme, l’âge moyen est de 36,5
ans, l’atteinte bilatérale : 04, œil droit : 02, œil gauche : 01 Les PEV sont altérés chez les 07 patients,
la répartition étiologique était la suivante : 04 cas de sclérose en plaque, 02 cas de maladie de behcet
et un cas de lupus.
Conclusion : La NORB est une manifestation grave vue le taux élevé de cécité qu’elle provoque,
ses étiologies sont dominées par la sclérose en plaque, et son traitement souvent stabilisateur
repose sur les bolus de corticoïde et les immunosuppresseurs.
P32-NÉVRITE OPTIQUE RÉTROBULBAIRE

BILATÉRALE RÉVÉLANT UNE SARCOÏDOSE.

F.Derni, F.Ayad, y.Hamou, A.Temmar, S.Aribi ,M.Bachaoui,A.Cherak ;
M.Belhadj Service de médecine interne EHU Oran

Introduction : Au cours de la sarcoïdose, 25 à 60 % des patients présentent une atteinte
ophtalmologique. Elle se manifeste principalement par une uvéite antérieure ou postérieure (30 à
60 % des cas) et des nodules conjonctivaux (40 %). Les autres structures de l’œil peuvent être
atteintes, telles que la glande lacrymale, les muscles et les nerfs oculomoteurs ou la pupille.
L’atteinte du nerf optique est plus rare (10 %), secondaire à une uvéite postérieure ou à une
infiltration granulomateuse du nerf optique. Nous rapportant un cas de sarcoïdose révélée par
une névrite optique rétrobulbaire bilatérale chez une femme.
Observation : Il s’agit de madame M .A âgée de 30 ans ayant présenté dans ses antécédents une
tumeur de la glande lacrymale droite, 3 épisodes Paralysie faciale périphérique et une fièvre au
long cours . L’examen clinique note la présence d’un fébricule, une plainte à type de paresthésie
des membres supérieur et inférieur droits avec un examen neurologique normal, des arthralgies
diffuses bilatérales, symétriques d’allure inflammatoire avec notion de raideur matinale sans signes
d’arthrites, des myalgies et des adénopathies cervicale et inguinale, mobiles et douloureuses.
L’examen ophtalmologique ( fond d’œil et champ visuel )objective
une névrite optique
rétrobulbaire.
Le bilan paraclinique : un syndrome inflammatoire modéré, un Bilan immunologique :
négatif ; Bilan thyroïdien : normal. ; 3 BKD négatifs. ; IDRt négative ; sérologie : négative , EFR
normale, scanner thoracique : découverte d’une ADP médiastinale.
L’endoscopie bronchique avec LBA : aspect cytologique d’une broncho-alvéolite interstitielle
(lymphocytose 15% avec polynucléose).
ECG : troubles du rythme en V1 V2 V3. Echo-cœur : normale.
IRM cérébrale et médullaire : normaes.
Les PEV : en faveur d’une névrite optique rétrobulbaire. L’examen Anatomo-pathologique de
la tumeur lacrymale retrouve un granulome tuberculoïde . Le diagnostic de sarcoïdose est
retenu comme étiologie de NORB et la patiente a bénéficié d une corticothérapie.
Conclusion : Les principales étiologies de NORB sont la SEP et les formes idiopathiques. La
présence d’atypies telle qu’une atteinte bilatérale d’emblée, une acuité visuelle effondrée doit faire
rechercher une pathologie inflammatoire telle que la sarcoïdose ou infectieuse associée.
P33-UNE SARCOÏDOSE SYSTÉMIQUE RÉVÉLÉE PAR UN SYNDROME DE HEERFORDT
ATYPIQUE : SITUATION RARE EN MÉDECINE INTERNE
A. Mammeri, F. Kessal, S. Taharboucht ,F. Hamrour, A. Hatri, R. Guermaz , S.Zekri , M. Brouri.

Introduction : la sarcoïdose est une granulomatose d’étiologie inconnue pouvant atteindre
différents organes .Elle se manifeste par des lésions cutanées, une atteinte pulmonaire et une
atteinte oculaire polymorphe . Cette dernière peut s’associer dans de rares cas à une fièvre, une
parotidite et une paralysie faciale périphérique réalisant le syndrome de Heerfordt.
Observation : Mme B.M âgée de 54ans présente en l’espace d’un mois une parotidite bilatérale,
une paralysie faciale périphérique et une fièvre avec un syndrome inflammatoire biologique.
Malgré l’absence de l’atteinte ophtalmique une sarcoïdose systémique est d’emblée suspectée puis
confirmée par la présence d’adénopathies médiastinales, d’une élévation de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine et l’existence d’un granulome épithélioïde sans nécrose caséeuse à la
biopsie des glandes salivaires. La corticothérapie a permis la régression rapide de la
symptomatologie. Discussion : Sur une série de 50 observations de sarcoïdose colligées dans notre
service depuis 2000, le syndrome de Heerfordt est rapporté pour la première fois. Notre revue
de la littérature le décrit comme manifestation clinique inhabituelle (moins de 5%) au cours de
cette pathologie.
Conclusion : malgré l’absence de l’atteinte ophtalmique , le syndrome de Heerfordt est retenu
comme mode révélateur d’une sarcoïdose prouvée chez notre patiente.
P34-SARCOÏDOSE ET SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE : UNE ASSOCIATION RARE.

F. Hamrour, A. Mammeri, A. Boudjema, A. Hatri, F. Kessal , S. Taharboucht, F.Bellahcene, S. Zekri,
R. Guermaz, M. Brouri. Service de Médecine Interne. E.P.H D’EL BIAR (Ex. Birtraria)

INTRODUCTION : L’association sarcoïdose et spondylarthrite ankylosante(SA) est rare.
Depuis la première publication en 1951, seuls 17 cas ont été recensés. Cette association pose la
problématique de son caractère fortuit ou non.
Nous rapportons un nouveau cas.
Observation: Mme B.F âgée de 40 ans, présente depuis 2006 une sarcoïdose médiastinale. En
2009 alors que sa granulomatose était en rémission, elle développe une atteinte pelvirachidienne,
périphérique et enthésique, avec un Ag HLAB27 négatif, cette négativité caractérisant cette
situation.
En 2011, la patiente a présenté une deuxième poussée de sa sarcoïdose, avec ascension de
l’enzyme de conversion à trois fois la normale, en l’absence de toute réactivation de sa
spondylarthropathie.
Après un recul de dix huit mois de corticothérapie per os (0,5mg/kg /j), l’évolution est favorable.
Conclusion: Le cadre nosologique de certaines associations est constamment discuté faisant
évoquer l’hypothèse d’un mécanisme physiopathologique commun ou celui d’une rencontre
fortuite. L’association sarcoïdose et SA s’inscrit dans cette optique.
P35--UNE POLYARTHRITE RÉVÉLANT UNE SARCOÏDOSE : A PROPOS D'UN CAS
M. Roula ; K. Bouaiche ; FZ. Sfaksi ; F. Touati ; K. Abdelhak ; A. Boufrioua ;
D. Roula. Médecine Interne - CHU Benbadis – Constantine

La sarcoïdose est une maladie inflammatoire, caractérisée par un grand polymorphisme clinique,
avec une particulière fréquence des formes médiastino-thoraciques. Les arthralgies sont un
symptôme fréquent mais la polyarthrite est rarement un mode de révélation. Observation :
patient de 19 ans, antécédent d'épilepsie depuis 6 ans sous traitement, admis pour investigation
d'une polyarthrite.
A l'admission : pâleur cutanéo-muqueuse, asthénie, amaigrissement de 14 kg en 2 mois,
notion de fièvre. Polyarthrite bilatérale et symétriques intéressant les grosses articulations de
type inflammatoire. Il existe une splénomégalie stade2. Le reste du bilan clinique est normal.
Examens paracliniques : - VS: 105 mm/1ère h, CRP: 125 mg/l - Anémie normocytaire
normochrome ; frottis sanguin et myélogramme normaux - ASLO < 200UI/ml, FR et
anticorps négatifs - Calcémie :105 mg/L - Sérologies virales négatives (hépatites A, B, C, HIV)IDR tuberculine anergique, BK négatifs - Enzyme de conversion de l'angiotensine élevé,
- HLA B5 et B27 absent

Résumés du congrés maghrebin (abstracts)
Radiographie thorax : élargissement du médiastin ; multiples adénopathies médiastinales à la
TDM thoracique.
Echographie abdominopelvienneet TDM : splénomégalie hétérogène, adénopathies mésentériques.
Endoscopies digestives : normales. - EFR : normale Biopsies salivaire et de moelle osseuse : granulomes tuberculoïdesLe diagnostic de sarcoïdose stade 1 est
retenu à la lumière des adénopathies médiastinales, de l'élévation de l'enzyme de conversion et de
l'aspect histologique des biopsies salivaire et de moelle.
Conclusion : Le diagnostic de sarcoïdose repose sur la conjonction de signes cliniques et
radiologiques évocateurs et sur la mise en évidence dans au moins un des organes atteints de
lésions histologiques granulomateuses épithélioïdes. Si le plus souvent les signes d'appel sont de
type médiastinopulmonaire, des manifestations extrathoraciques peuvent être révélateurs. Parmi
elles, les arthralgies sont classiquement décrites, mais les manifestations articulaires de type
inflammatoire peuvent constituer un mode de révélation.
P 36--ATTEINTE HÉPATO GASTRIQUE ISOLÉE RÉVÉLATRICE D’UNE SARCOÏDOSE SYSTÉMIQUE
:A PROPOS D’UN CAS
F.Z. Bensiradj, N. Chiali, A. Tebaibia L.Benzaghou, MS; Birem, M. Fissah, K. Boudjeli,
D. Chilla, F.Benmediouni, N. Oumnia, M. Lahcene,
B. Touchene - Service de Médecine Interne, Hôpital , Kouba - Alger

Introduction : L’atteinte digestive est un mode de révélation inhabituel de la sarcoïdose
systémique. Isolée, elle est encore plus rare.
Observation : Patiente âgée de 53 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui a présenté
depuis 2 ans un tableau associant, des douleurs abdominales, un prurit et un syndrome de
cholestase anictérique, en dehors de toute prise médicamenteuse. Les sérologies virales B et C
étaient négatives, de même que le bilan d’auto immunité (Ac anti-mitochondries, anti-nucléaires,
anti-LKM1, anti-muscles lisses). L’écho doppler hépatique a objectivé un foie hétérogène avec de
discrets signes d’HTP (confirmés à l’échoendoscopie), sans dilatation des voies biliaires.
L’endoscopie digestive haute a décelé un aspect de gastrite pseudo nodulaire, dont l’étude
histologique a montré un granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse. Le même aspect
histologique a été retrouvé à la biopsie hépatique. La recherche de BK, à l’examen direct et à la
culture, était négative. Le diagnostic de sarcoïdose systémique a été retenu. Il n’existait pas
d’autres localisations viscérales de la maladie, en particulier médiastino pulmonaires (EFR, TDM
thoracique, bronchoscopie + biopsies), ni de localisations ganglionnaire, cutanée, oculaire,
glandulaire (biopsie des glandes salivaires), cardiaque ou neurologique. Il s’agissait donc d’une
sarcoïdose hépatique et gastrique, isolée.
Conclusion : L’atteinte hépato gastrique isolée est rare au cours de la sarcoïdose. Le diagnostic,
évoqué à la découverte d’un granulome, ne sera retenu définitivement qu’après exclusion des
autres causes de granulomatoses.
P37-LES MANIFESTATIONS CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES DE LA NEUROSARCOÏDOSE.
A propos de neuf observations N Bel Feki, I Ben Ghorbel, T Ben Salem,
S Belakhel, M Lamloum, M Khanfir, A Hamzaoui, M Houman.

Introduction : La sarcoïdose est une granulomatose systémique d’origine immunologique. Les
manifestations cliniques de la sarcoïdose sont variées. L’atteinte neurologique est rapportée dans
5 à 10% des cas. L’objectif de notre étude était de décrire les manifestations cliniques et
radiologiques de la neurosarcoïdose à partir d’une cohorte de 93 patients.Patients et
MéthodesEtude rétrospective de 93 dossiers de patients atteints de sarcoïdose systémique colligés
au service de médecine interne La Rabta de Tunis entre la période allant de janvier 1995 et Janvier
2012. Le diagnostic de sarcoïdose a été retenu sur des arguments cliniques, biologiques,
radiologiques, histologiques et évolutifs. RésultatsUne atteinte neurologique a été objectivée dans
9 cas (9,6%). Le sex ratio (F/M) était de 8/1. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 43
ans avec des âges extrêmes allant de 27 à 68 ans. La neurosarcoïdose était inaugurale dans 3 cas.
Une patiente a présenté un tableau d’urgence neuropsychiatrique en rapport avec une méningite
compliqué de convulsions. Six patientes ont présenté des céphalées chroniques. Six patientes ont
développés des troubles neuropsychiatriques. Un syndrome méningé a été révélé dans cinq cas.
Des manifestations neuro-endocrines ont été rapportées dans quatre cas à type d’aménorrhée
secondaire. La triade de Hakim en rapport avec une hydrocéphalie à pression normale a été notée
dans trois cas. Des paralysies des nerfs crâniens ont été reportées dans 5 cas avec une atteinte de
la IIème, Vème, VIIème et de la VIIIème paire crânienne. L’analyse du liquide céphalorachidien
réalisée dans 6 cas, a montré une hypercellularité dans tous les cas, une hyperprotéinorrachie dans
4 cas, une hypoglucorrachie dans 2 cas et un taux élevé d’enzyme de conversion de l’angiotensine
dans un seul cas. L’imagerie par résonance magnétique a montré un rehaussement leptomeningé
dans 7 cas et des lésions granulomateuses au niveau des citernes de la base dans 2 cas. Un
rehaussement du nerf optique, de la tige pituitaire et du tronc cérébral a été noté dans un cas
chacun. Une dilatation ventriculaire a été objectivée dans trois cas. Il existait dans un cas chacun
une lésion kystique temporale à l’origine d’un engagement temporal, un processus expansif
temporal gauche et des lésions en motte de la région hippocampique et de la corne temporale
gauche. Une corticothérapie associée à un agent immunosuppresseur a été prescrite dans tous les
cas. Du méthotrexate a été prescrit en première intention dans 6 cas, du cyclophosphamide dans
2 cas et de l’azathioprine dans 1 cas. Une rechute neurologique a été observée dans 5 cas après un
délai moyen de 6 mois du moment du diagnostic. On a noté une corticodépendance dans 3 cas à
la dose de 20 mg/jour de prednisone. Dans un cas, le méthotrexate a été remplacé par du
cyclophosphamide. La chirurgie a été proposée dans deux cas, il s’agissait d’une résection tumorale
et d’une dérivation ventriculo-péritonéale. L’évolution était stable dans 8 cas et dans un cas le
patient a développée une comitialité. Le recul moyen est de 2,8 ans.
Conclusion : L’atteinte neurologique au cours de la sarcoïdose est grave et extrêmement variée.
Le pronostic dépend essentiellement du délai diagnostic. La corticothérapie associée à des
immunosuppresseurs constitue le traitement médical de la neurosarcoïdose en dehors d’une
indication neurochirurgicale.
P38-L’HYPERTENSION PORTALE (HTP) AU COURS DE LA SARCOÏDOSE SYSTÉMIQUE.
M.B.Khaldi ; N.K.Bouziane ; H.Lafer ;O.Mousennaf ;N.Benfenatki
Service de Médecine Interne EPH Rouiba.

Introduction : Les granulomes hépatiques sont retrouvés dans deux tiers des ponctions biopsies
hépatiques (PBF) faites chez les malades atteints de sarcoïdose . Bien que l’atteinte hépatique au
cours de la sarcoidose soit le plus souvent asymptomatique, la cholestase et l’HTP peuvent venir
émailler son évolution . Ces complications sont rares puisqu’elles surviennent dans moins de 1%
des cas. L’HTP est de type pré sinusoïdale attribuée à l’atteinte des petites veinules portes. Nous
rapportons l’observation suivante.
Observation : Patiente âgée de 48 ans hospitalisée à plusieurs reprises pour multiples
adénopathies périphériques et une splénomégalie de type 2 accompagnant un syndrome
inflammatoire biologique franc , une perturbation de l’exploration fonctionnelle hépatique( une
cholestase à 10N , une discrète cytolyse) et une hyper calciurie.
La TDM abdominale retrouve une hépatoslénomégalie avec HTP par bloc intra hépatique. La
FOGD met en évidence des varices œsophagiennes grade 2. La PBF retrouve une hépatite
chronique active et la présence de nodules sarcoidosiques orientant vers le diagnostic de
sarcoidose
La particularité de cette observation réside dans les faits suivants :
L’HTP au cours de la sarcoidose n’est pas aussi rare , elle a révélé le diagnostic dans notre cas.
-La présence de L’HTP a été l’objet d’une errance diagnostique malgré la présence de signes
évocateurs d’une sarcoidose (hypercalciurie).
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-La stabilité sous traitement de l’affection causale a permis une stabilisation de l’HTP
(recul de 7 ans sans aucune décompensation) .

P39-NEUROPATHIE SENSITIVOMOTRICE SÉVÈRE RÉVÉLANT UN LUPUS AVEC ANTICORPS
ANTIPHOSPHOLIPIDE

Dr Benchaoulia.s; Dr Bendaoud; Dr Segheir; Dr Chahad.k; Dr Arrar

Introduction :Les manifestations neurologiques du lupus sont fréquentes, elles sont dominées
par les atteintes centrales ; les atteintes périphériques sont plus rare représenté essentiellement par
les polyneuropathies et les mononeuropathies multiples.
Observation :Nous rapportons le cas d’une jeune femme de 38 ans célibataire présentant une
neuropathie sensitivomotrice d’installation subaigüe avec atteinte motrice sévère axonale révélant
un lupus avec APL, diagnostic retenu après avoir éliminer les autres causes de neuropathie
périphérique les plus fréquentes (métabolique , infectieuse et néoplasiques) et sur les critères
suivant :Atteinte rénale avec protéinurie a 0.6g/24h, lymphopénie a 600/ml anomalie
immunologique : FAN positif moucheté, Anti DNA natif positif, Anti SM positif ; tableau qui
s’est complété avant même l’introduction de la corticothérapie d’un épisode de délire
hallucinatoire, d’une anémie inflammatoire ainsi qu’une thrombopénie.Une nette amélioration
(clinique et biologique) a été obtenue sous corticothérapie per os 1mg/kg/j,Un
immunosuppresseur type CELLCEPT® a été prescrit pour l’atteinte rénale.
Conclusion : L’atteinte neurologique au cours d’un lupus est diversement apprécié (3-18%), la
présence des APL majore le risque de neuropathie mais il est rare que cette dernière soit révélatrice
du lupus ce qui prouve parfois la difficulté du diagnostic de cette connectivite.
P40-PNEUMOPATHIE AIGUË DYSPNÉISANTE RÉVÉLANT UN LUPUS
À PROPOS D’UN CAS

SYSTÉMIQUE

:

Boudaoud, N.Chiali, K.Boudjeli, M.Fissah, M. Mahi, F.Benmediouni L.Benzaghou, N.Oumnia, M.Lahcene, M
L.Boujella, B.Touchene Service De Médecine Interne - Hôpital Bachir Mentouri – Kouba

Introduction : la pneumopathie aiguë dyspnéisante est un mode de révélation rare du lupus
systémique. Sa présentation radio clinique n’est pas spécifique. Son origine lupique ne peut être
affirmée qu’après exclusion formelle d’une pathologie infectieuse.
Observation : patiente âgée de 17 ans, admise pour détresse respiratoire aigue fébrile, dont la
radiographie et le scanner thoracique ont objectivé un syndrome alvéolo- interstitiel diffus
bilatéral. L’examen clinique a retrouvé d’autres atteintes systémiques en faveur d’un lupus en
poussée: un vespertilio, une alopécie, des polyarthralgies. L’exploration biologique a retrouvé un
syndrome inflammatoire franc, une bicytopénie (anémie, thrombopénie), ainsi que la présence
d’Ac antiDNA natifs à des taux élevés. La fibroscopie bronchique avec LBA et la recherche BK
à l’examen direct et à la culture étaient négatives. Une antibiothérapie à large spectre a été
instaurée, n’entrainant aucune amélioration . Le diagnostic de pneumopathie lupique a alors été
retenu .Sous corticoïdes et plaquenil une réponse partielle a été observée, l’adjonction de
cyclophosphamide a permis la disparition des signes cliniques : fièvre, dyspnée, normalisation du
bilan biologique et nettoyage des images radiologiques.
Conclusion : La pneumopathie aiguë dyspnéisante révélatrice d’un LES est rare. Son diagnostic
est difficile et doit faire exclure préalablement une infection. Le pronostic dépend d’un traitement
précoce à base de corticoïdes et de cyclophosphamide.
P41-UN SYNDROME TUMORAL REVELANT UN LUPUS AIGU.
Abdessemed .R, EL Hachemi.F, Benmoussa.S, Kessoul .MA Nezzar K. Y, Bouzid. R,
Kherroubi. M. HMRUOran.

Introduction : Le mode de présentation extrêmement polymorphe de la maladie Lupique, le
groupement varié des différents organes intéressés rendent très difficile une définition
exclusivement clinique de la maladie. Le début de cette pathologie est rarement révélé par un
syndrome tumoral ganglionnaire retrouvé chez 19 à 67 p. 100 des malades à un moment donné
de l’évolution. ; Toutes les statistiques sont en accord pour souligner la prédominance féminine :
66 à 96 p. 100. En moyenne, 8 à 9 femmes pour 1à 2 hommes. Nous rapportons l’observation
d’un patient de 35 ans qui présente un lupus systémique associé a un syndrome sec révélé par un
syndrome tumorale ganglionnaire dans un contexte d’altération de l’état général.
Observation : Patient âgé de 35 ans sans aucun antécédent notable est admis au service des
urgences médicochirurgicales pour syndrome douloureux abdominal non chirurgical sur
altération progressive de l’état général avec asthénie, anorexie, sueurs nocturnes et un
amaigrissement notable de 15 kg sans syndrome fébrile. L’examen clinique trouve Un syndrome
tumoral fait d’adénopathies superficielles ; splénomégalie et une hépatomégalie associé à une
ascite de moyenne abondance. En outre le patient présente une photosensibilité sans rash malaire,
des arthralgies d’allure inflammatoire, un syndrome sec fait de xérostomie et xérophtalmie et des
signes glomérulaire avec protéinurie à 1.2g/24h00sans hématurie. Le bilan biologique montre une
anémie normocytaire normo chrome avec leucopénie et un syndrome inflammatoire.
- Une altération de la fonction hépatique, un bilan martial effondré et une hyper triglycéridémie.
- La sérologie virale(B.C.CMV.HIV), ECBu, IDRT et recherche de BK négatives.
- TDM thoraco abdomino pelvienne : Adénopathies profondes et hépato-splénomégalie et
ascite pelvienne.
- La biopsie des adénopathies révèle un aspect inflammatoire non spécifique.
- La PBR est en faveur d’une glomérulopathie lupique stade II
- La biopsie des glandes salivaires et le break-up time en faveur d’un syndrome sec.
- Les FAN, anti DNA, anti SSA, anti Sm positifs. Le diagnostic de lupus systémique associé

un syndrome de Gougerot secondaire est posé. Patient mis sous bolus de corticoïdes puis 60 mg
de prednisone avec dégression rapide et association au Plaquenil.
Conclusion : La grande hétérogeneicité clinique de la maladie lupique rend son diagnostic
clinique parfois difficile. Le mode début de cette pathologie peut revêtir plusieurs aspects souvent
trompeurs et déroutants rendant la recherche d’autres signes plus spécifiques indispensable.
Malgré la grande prédominance féminine de cette pathologie, il faut savoir l’évoquer chez les
hommes en cas de signes orientateurs.
P42-MALADIE LUPIQUE GRAVE ASSOCIÉE À UN SYNDROME D'ACTIVATION MACROPHAGIQUE
Z.Lakabi, A.Salah Mansour, M. Kolli, K.Aberkane, S.Ouerdane- CHU Neddir Tizi-ouzou

Le syndrome d'activation macrophagique correspond à une interactivité des macrophages de
la moelle osseuse en réponse à un orage cytonique. Ces macrophages sont responsables de la
destruction par phagocytose des précurseurs hématopoïétiques des lignées sanguines.
Hormis les étiologies infectieuses et néoplasiques les plus fréquentes du SAM les maladies
systémiques sont rarement mises en cause (7,2% des cas). La maladie lupique d'expression
polymorphe chez la femme se révèle chez l'homme dans ses formes graves.
Le syndrome d'activation macrophagique, plus fréquent chez l'homme, complique
exceptionnellement le lupus érythémateux systémique, pouvant engager alors le pronostic
vital. Nous rapportons le cas d'un jeune patient âgé de 23 ans présentant une altération fébrile
de l’état général, des troubles neuropsychiatriques (confusion mentale, hallucinations,
syndrome vestibulaire, syndrome extrapyramidal et syndrome neurogène), cardiaques
(péricardite, ACFA, coronarite), rénales (syndrome glomérulaire), hématologique
(pancytopénie) et enfin, dermatologiques et pleurales. Le syndrome d’activation
macrophagique est révélé par une anémie hémolytique à test Coombs négatif associée à une
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hyperférritinémie franche, une hypertriglycéridémie et hémophagocytose à la moelle osseuse.
L’évolution sous traitement corticoïde et bolus de cyclophosphamide est favorable. Les formes
sévères de maladie lupique sont classiquement décrites chez l’homme ; nous rapportons une
nouvelle observation caractérisée par l’association de toutes les localisations graves
(neurologiques, coronarienne, rénales et hématologiques).
Si l’évolution immédiate est
favorable, le pronostic à long terme est redoutable.
P43-- LES ET SES MANIFESTATIONS VASCULAIRES : QUELLE PARTICULARITÉ ?
S.Ouchène, S.Chemali, Y.Lansari, A. Yessad, H.Lafer, O.Moussennaf, N.Benfenatki Service de
médecine interne , EPH de Rouiba

Introduction : Le LES est le prototype des connectivites, tous les organes peuvent être
touchés, ses manifestations vasculaires sont très polymorphes Certaines d’entre elles sont
bénignes, d’autres sont graves en particulier quand il existe d’autres pathologies et surtout des
facteurs de risque cardio-vasculaires. Objectifs : Notre étude a pour objectif d’évaluer la
prévalence des différentes manifestations vasculaires du LES, leur chronologie par rapport aux
autres manifestations, leur imputabilité au lupus seul ou contribution des autres facteurs de
risque et l’influence de ces derniers sur leur prévalence ainsi que leur évolution dans le temps.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 68 patients des 2 sexes
porteurs d’un LES hospitalisés dans le service de médecine interne de l’hôpital de Rouiba
pendant une période de 11 ans ( 2000 à 2011) et suivis en consultation spécialisée. Résultats
préliminaires : La moyenne d’âge de notre population est de 40 ans. La prédominance féminine
est notée. Les manifestations vasculaires sont présentes chez 39 (57%) de nos malades,
dominées par l’HTA dans 59% des cas (23/39) qui est plus fréquente quand il existe une
néphropathie ou après corticothérapie . Le phénomène de Raynaud dans 51% des cas (20/39)
; ce dernier peut précéder les autres signes de la maladie (8 cas parmi les 20 cas retrouvés). Les
autres manifestations vasculaires sont moins fréquentes et sont surtout liées à la présence
d’autres facteurs de risque ( 3 cas d’AVC ischémiques en présence d’APL).
Conclusion : La maladie lupique est caractérisée par son polymorphisme clinique. Ses
manifestations vasculaires ne sont pas spécifiques, elles sont aggravées par la présence d’autres
facteurs de risque cardio-vasculaires.
P44-UNE POLY ADÉNOPATHIE PROFONDE RÉVÉLATRICE D’UN SYNDROME DE SHARP :
A PROPOS D’UN CAS.
Dahamna, N.Dammène-Debbih, D.Lounis

La présence de lymphadénopathies est rarement présente parmi les manifestations
hématologiques au cours d’une connectivite mixte (MCTD) en effet, elle n’a jamais été rapportée
dans la littérature internationale, sauf dans une seule étude : la série mexicaine de I. Garcia De
La Torre et al.
Nous vous rapportons, l’observation d’une patiente âgée de 30 ans admise au service de
médecine interne pour exploration d’adénopathies profondes et poly arthralgies. L’examen
clinique retrouve, une asthénie, des myalgies/arthralgies, un état subfébrile, une atteinte cutanéomuqueuse avec une peau du front lisse, un effacement des plis du visage et une sclérodactylie.
L’examen lympho-ganglionnaire retrouve des adénopathies superficielles cervicales. Sur le plan
paraclinique, les sérologies CMV, EBV, HBV, HCV étaient négatives, et les anticorps Anti RNP
positifs. L’atteinte pulmonaire s’est caractérisée par une diminution isolée de la capacité de
transfert du monoxyde de carbone (DLCO) à 70%. Enfin, la tomodensitométrie thoracoabdomino- pelvienne retrouve, un magma d’adénopathies du hile splénique. Le diagnostic du
syndrome de Sharp a été retenu sur les Critères diagnostiques de la MCTD Alarcon-Segovia et
Villaréal (1987). L’évolution de la maladie était favorable sous traitement avec disparition des
adénopathies superficielle et profondes.
P45-SYNDROME DE DANDY WALKER (DW) ET DYSPLASIE OSSEUSE
(DF) RÉVÉLÉS PAR UN SAPL
Dr Bouizem ; Dr T. Hebri ; Pr M.S. Kendouci-Tani

Bien que rares chez l’adulte, des cas de syndrome de DW ont été décrits. Il s’agit le plus souvent
de cas uniques, fréquemment associés à d’autres malformations.
Il associe : - une dilatation kystique du IVe ventricule ; - une dysgénésie du vermis cérébelleux ;
- une position surélevée de la tente du cervelet.
Nous rapportons le cas d’une jeune femme âgée de 30 ans, P = 108 Kg, T =1,80 m, hypertendue
hospitalisée pour :
- Ulcération variqueuses des membres inférieurs avec antécédent de phlébite ; l’exploration révèle
la présence d’un SAPL (thrombopénie sévère et b2 glycop. positive) ;
- Des douleurs osseuses des membres inférieurs évoluant depuis 01 an et l’exploration
radiologique révèle une dysplasie fibreuse des os de la jambe ;
- Des céphalées avec sensation vertigineuse dont l’exploration scannographique met en évidence
un kyste arachnoïdien de la fosse cérébrale postérieure, une méga grande citerne, une agénésie
vermienne et une hypodensité de la substance blanche périventriculaire.
Il s’agit d’un syndrome de DW associé à une DF des os de la jambe.
La taille, le poids, la présence d’une HTA nous ont incité à rechercher une endocrinopathie
(acromégalie) pouvant coexister avec le syndrome de DW.
P46-THROMBOSES ARTERIELLES SUPERFICIELLES AVEC NÉCROSE
ISCHÉMIQUE DE LA PEAU: IMPUTABILITÉ DES ANTICORPS
ANTIPHOSPHOLPIDES

K.M Taouli, O.Boudghene stambouli, S.Addad, N.Aid, JF Schved And A. Reghis
1Medical departement university of Tlemcen,Algeria, Medical departement university of Montpellier, France
Medical departement university of Algiers,Algeria

Introduction: Le SAPL initialement considéré comme un sous groupe au sein du LES est devenu
une entité unique depuis 1988. Sa définition est basée sur les critères de Sapporo révisés par
Miyakis (2005) ; l’association d’une anomalie clinique ; d’au moins, une thrombose (veineuse,
artérielle ou capillaire) et/ou d’une pathologie obstétricale, à la présence d’une anomalie
biologique, anticorps anti phospholipides (aPA) ou lupus anticoagulants (LA).Les
antibéta2Glycoprotein sont inclus récemment dans les critères de Sapporo.
Cas rapporté : concerne une fille algérienne, non tabagique âgée de 16 ans a présenté des
troubles vasculaires périphériques, un livedo reticularis sur les cuisses, le genou droit et le pied,
liés à une nécrose cutanée rapidement extensive des orteils. La nécrose ischémique a progressé
aboutissant à l'amputation des orteils et des doigts. Le bilan de thrombophilie n’a révélé aucune
anomalie, ni signes d’athérosclérose (cholestérol normal) ou de vascularite. Aucun signe de
néoplasie n'a pu être trouvé. La patiente était suivie pour un lupus érythémateux disséminé. Ces
symptômes cliniques et l’anamnèse étaient fortement suggestifs d'un syndrome des anticorps
antiphospholipides. Les dosages immunologiques ont révélé une triple positivité des, aPA IgG
(45GPL/ml), les antibetaglycoprotein I de type IgG et les lupus anticoagulants, cette positivité a
été confirmée à 12 semaines d’intervalle. Le traitement anticoagulant a été prescrit au long cours,
la patiente est décédée suite à une aplasie post médicamenteuse.
Discussion : la nécrose ischémique d’origine vasculaire est une complication grave pouvant
aboutir à l’amputation des extrémités chez les patients atteints de SAPL .En absence
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d’histopathologie il peut être difficile de distinguer les thromboses d’athérosclérose, de celles
secondaires aux vacscularites ou de SAPL. Devant les symptomes révélateurs, La recherche des
anticorps d'anti-beta2glycoprotein devraient être systématiquement recherchée.
Conclusion : Le profil biologique conditionne le risque thrombotique, le caractère
potentiellement pathogène des aPL est suspecté sur les éléments suivants ; l’isotype IgG et le titre
élevé des aPA, leur association à la présence de LA et des anti-β2GPI. Ces derniers semblent
être un bon marqueur biologique spécifique.
Mots Cles : Antiphospholipides- Anticorps anti-β2Glycoproteine I- Thrombose- Syndrome des anti
phospholipides- Lupus anticoagulants-

P47-SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE ET
ANTIPHOSPHOLIPIDES
S. AYAD, K .TAOULI, N .AID ,N .BENMANSOUR, F .BAGHDADI.
Laboratoire hémobiologie, université ABOU BEKR BELKAID Tlemcen

Le syndrome d’activation macrophagique est rare et sous estimé, il représente 1 à 4 % des
myélogrammes (dépend de l’indication), le sexe ratio est de 1.2 sans âge de prédilection, au sein
de toutes les spécialités. Parmi les causes ; sont représentées les lymphomes (19.9%), les autres
hémopathies 8.2% , les tumeurs solides 1.9%.Les maladies auto-immunes sont souvent en cause,
26 cas sont rapportées dans la littérature en particulier le lupus érythémateux systémique(53.8%)
et récemment le SAPL , depuis son individualisation comme entité cliniquo-biologique au cours
des années 1980 ,la détection des anticorps antiphospholipides, en tant que critères diagnostiques
incontournables du SAPL repose sur la mise en œuvre conjointe des tests immunologiques de
type Elisa (ACL et antiBéta2GPI) et des tests de coagulation (LA),
Nous rapportons une observation illustrant cette entité.
Il s’agit d’une femme de 65 ans hospitalisée admise au service de Médecine interne
en octobre 2011 pour une fièvre au long cours, associée à une altération de l’état
général, souffrant depuis 5 ans de diabète et d’hypertension artérielle, et d’hypertriglycéridémie .L’examen clinique a objectivé un déficit moteur au niveau des deux
membres inferieurs et la présence d’adénopathies cervicales indolores fermes et
mobiles. Les examens biologiques retrouvent une anémie modérée un TP bas avec
diminution des facteurs de la coagulation , un syndrome inflammatoire biologique
(VS à 105), une augmentation des taux de LDH, de triglycérides et de ferritinémie et
la présence d’anticorps anti-β2GPI IgG et LA, Le myélogramme, met en évidence
une moelle riche associée à la présence d’hémophagocytes et de macrophages (8%)
Le diagnostic de syndrome d’activation macrophagique a été posé par la présence
des critères définis de ce syndrome, secondaire au SAPL par la présence de critères
de l’ISTH. La cytoponction de l’adénopathie jugulaire a montré des cellules
néoplasiques irrégulières en faveur d’un processus carcinomateux ou un processus
lymphomateux anaplasique. L’etat général de la patiente s’est rapidement détérioré
et a aboutit au décès de la patiente suite à un état de choc avec douleurs
abdominales diffuses probablement dues à un infarctus mésentérique.
Le syndrome d’activation macrophagique est une maladie rare souvent mortelle
(50%) d’étiologie multiple entre autres, les maladies autoimmunes ,posant de
véritables problèmes thérapeutiques en soins de réanimation .Une étude récente
portée sur quatre observations a pu aussi illustrer la relation complexe qui unit le
syndrome des antiphospholipides (SAPL) aux lymphomes malins.
Conclusion
Le SAM ainsi que le SAPL peuvent s’associer, compliquer ou même révéler une néoplasie
évolutive. Cette observation à l’issue fatale par sa prise en charge complexe montre qu’il est
important d’évoquer une néoplasie évolutive ou un lymphome malin devant des adénopathies ou
une altération inexpliquée de l’état général chez un patient porteur d’un SAPL associé à un SAM.
Mots clés : lupus anticoagulants-syndrome d’activation macrophagique

P48-ASSOCIATION SAM ET SAPL : À PROPOS D’UN CAS.
AID N, AYAD S, TAOULI K, BENMANSOUR N, BENGUEDDIH A,
BOUKENKOUL
W.. Service d’Hémobiologie. CHU Tlemcen

Introduction : Le syndrome d’activation macrophagique est rare et sous estimé, il représente
1 à 4 % des myélogrammes (dépend de l’indication), le sexe ratio est de 1.2 sans âge de
prédilection, au sein de toutes les spécialités. Parmi les causes ; sont représentées les
lymphomes (19.9%), les autres hémopathies 8.2% , les tumeurs solides 1.9%.Les maladies
auto-immunes sont souvent en cause, 26 cas sont rapportées dans la littérature en particulier
le lupus érythémateux systémique(53.8%) et récemment le SAPL depuis son individualisation
comme entité cliniquo-biologique au cours des années 1980 ,la détection des anticorps
antiphospholipides, en tant que critères diagnostiques incontournables du SAPL, repose sur la
mise en œuvre conjointe des tests immunologiques de type Elisa (ACL) et des tests de
coagulation (LA), Nous rapportons une observation illustrant cette entité.
Observation : Il s’agit d’une femme de 65 ans admise au service de Médecine interne en
octobre 2011 pour une fièvre au long cours, associée à une altération de l’état général,
souffrant depuis 5 ans de diabète et d’hypertension artérielle, et d’hypertriglycéridémie
depuis 2 mois.
Le début des troubles remonte à 3 mois marqué par une asthénie importante, un
amaigrissement et une fièvre .L’examen clinique a objectivé un déficit moteur au niveau
des deux membres inferieurs et la présence d’adénopathies cervicales indolores fermes et
mobiles.
Les examens biologiques retrouvent une anémie modérée, un TP bas avec diminution des
facteurs de la coagulation, un syndrome inflammatoire biologique (Vs à 105), une
augmentation des taux de LDH, de triglycérides et de ferritinémie et la présence
d’anticorps anti-β2GPI IgG et LA, Le myélogramme, met en évidence une moelle riche
associée à la présence d’hémophagocytes et de macrophages (8%) Le diagnostic de
syndrome d’activation macrophagique a été posé par la présence des critères définis de ce
syndrome, secondaire au SAPL par la présence de critères de l’ISTH. La cytoponction de
l’adénopathie jugulaire a montré des cellules néoplasiques irrégulières en faveur d’un
processus carcinomateux ou un processus lymphomateux anaplasique.
L’état général de la patiente s’est rapidement détérioré et a aboutit au décès de la patiente
suite à un état de choc avec douleurs abdominales diffuses probablement dues à un
infarctus mésentérique.
Discussion :Le syndrome d’activation macrophagique est une maladie rare souvent mortelle
(50%) d’étiologies multiples. Le pourcentage de syndromes hémophagocytaires attribuables à une
maladie néoplasique est difficile à préciser. L’analyse cumulée des 8 plus grandes séries publiées
dans la littérature, totalisant plus de 300 patients, montre 20 % de lymphomes et 10 % d’autres
néoplasies (hémopathies ou tumeurs solides).
Une étude récente portée sur quatre observations a pu aussi illustrer la relation complexe qui unit
le syndrome des antiphospholipides (SAPL) aux lymphomes malins.
Conclusion : Le SAM ainsi que le SAPL peuvent s’associer, compliquer ou même révéler une
néoplasie évolutive. Cette observation à l’issue fatale par sa prise en charge complexe montre
qu’il est important d’évoquer une néoplasie évolutive ou un lymphome malin devant des
adénopathies ou une altération inexpliquée de l’état général chez un patient porteur d’un SAPL
associé à un SAM.
Mots clés: lupus anticoagulants, syndrome d’activation macrophagique, syndrome des antiphospholipides
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P49-VASCULARITE À LA CARBIMAZOLE

N.Dammene-Debbiha, M. Chemlia, K. Selhaba, M. Benazizaa, S.Dahamnaa,
F.Z Kerchachea, S. ChaibbD. Lounisa.
a- Service de Médecine interne. Hôpital Mohamed Seghir Nekkache
b- Service d’Immunologie. Hôpital Mohamed Seghir Nekkache

Introduction :
Les antithyroïdiens de synthèse (ATS), prescrits en particulier dans la maladie de Basedow,
peuvent induire d’authentiques vascularites notamment avec ANCA positifs. Cette éventualité,
pose néanmoins la question de savoir si la vascularite au cours de ce traitement relève d’une
association fortuite, car un patient atteint de maladie de Basedow est plus à risque d’avoir une
seconde pathologie auto-immune, ou s’il existe un véritable lien de causalité. C’est ce que nous
discuterons au travers d’une observation concernant une patiente ayant développé une
vascularite systémique, 9 jours après la prise de Carbimazole pour maladie de Basedow.
Observation : L’observation clinique concerne une patiente âgée de 18 ans, aux antécédents
personnels d’allergie aux bétalactamines, d’infections ORL à répétition, de sinusite et
d’amygdalectomie. 9 jours après traitement par carbimazole pour maladie de Basedow, elle
développe une vascularite associant un purpura pétéchial infiltré, au niveau des membres
inferieurs, un état d’anasarque, une pleuro-péricardite, l’examen ORL retrouve des ulcérations
nasales. Biologiquement, on note un syndrome néphrotique impur avec protéinurie de 24 h à
plus de 10 grammes, une clearance de la créatinine à 100 ml/mn, hématurie microscopique,
une anémie microcytaire hypochrome à 7 g/dl. Le bilan immunologique retrouve des cANCA positifs, un titre élevé d’anticorps anti-DNA double brin de forte affinité et une forte
positivité d’anticorps anti-Sm ainsi que la présence d’anticorps anti-C1q. La radiographie
thoracique ne montre pas d’atteinte pulmonaire. L’examen histologique de la ponction-biopsie
rénale est en faveur d’une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire non nécrosante de
forme segmentaire et focale. La biopsie cutanée est en faveur d’une vascularite
leucocytoclasique. L’arrêt de la carbimazole, substituée par une dose thérapeutique de 10mCi
d’iode radioactif, associé à un traitement par corticoïdes et bolus de cyclophosphamide
entraîne une disparition des lésions cutanées, une amélioration de la fonction rénale et une
diminution de la protéinurie. Le recul évolutif est de 2 ans.
Conclusion :
La possible survenue d’une vascularite, lors du traitement par les antithyroïdiens de synthèse, ne
doit pas faire occulter le fait, qu’une vascularite idiopathique, soit associée à la dysthyroïdie sans
lien direct avec le traitement de celle-ci.
P50-- VASCULARITE À ANCA NÉGATIFS RÉVÉLÉE PAR UNE HYPER
ÉOSINOPHILIE MAJEURE : SITUATION RARE EN MÉDECINE INTERNE
S.Mazouz, A. Mammeri, S.Taharboucht, F. Kessal, F. Hamrour, A. Hatri, R. Guermaz ,
S.Zekri, M. Brouri.

Introduction: L’hyper éosinophilie sanguine définie par un nombre de polynucléaires
éosinophiles circulants supérieur à 500/mm3 est dite majeure au-delà d’un taux de 1500/mm3.
elle se rencontre au cours d’affections variées, les plus fréquentes étant les allergies et les
parasitoses. Certaines situations peuvent faire penser aux maladies rares que sont certaines
vascularites telle que la maladie de Churg et Strauss.
Observation : Melle B.M âgée de 23ans est adressée de l’hématologie pour exploration d’une
hyper éosinophilie majeur à 6020/mm3 évoluant dans un tableau d’atopie fait d’asthme récent,
d’urticaire et d’IgE sériques élevés, et associé à une altération de l’état général et une
hypergammaglogulinemie polyclonale. L’examen clinique retrouve une neuropathie périphérique
confirmée à l’électromyogramme, un acrosyndrome, un purpura vasculaire étendu aux membres
inferieurs et un syndrome dépressif sans atteinte focale à l’IRM cérébrale. L’enquête étiologique
écarte rapidement une cause infectieuse (HIV, hépatite virale), une cryoglobulinémie et une
connectivite (Ac antinucléaires négatifs) . Les ANCA sont négatifs.
Une vascularite type Churg et Strauss à ANCA négatifs est probable chez notre patiente,
l’évolution est favorable sous corticoïdes .
Conclusion : L’hyper éosinophilie est un élément important du tableau clinique de certaines
maladies systémiques et notamment les vascularites à ANCA.
Dans notre cas le tableau de vascularite est très riche alors que les ANCA sont négatifs, cette
forme clinique est à la frontière entre un syndrome de Churg et Strauss à ANCA négatifs et un
syndrome d’hyper éosinophilie idiopathique avec retentissement viscéral important.
P51--HÉMATOME PERIRÉNAL COMPLIQUANT UNE PANARTÉRITE NOUEUSE :
A PROPOS D’UN CAS
N. Menasria ; K. Abdelhak ; S. Benayad ; A. Belhadj-Mostefa ; D. Roula
Clinique de Médecine Interne – CHU Benbadis - Constantine

Introduction : l’hématome péri-rénal est une complication rare mais grave de la panartérite
noueuse (PAN). Il peut y être spontané ou provoqué notamment à la suite d’une biopsie rénale.
Observation : patient âgé de 54 ans, sans antécédents connus, admis pour investigation d’une
altération de l'état général, un amaigrissement massif de 35 kg en 2 mois, et une défaillance
multiviscérale majeure faite d’insuffisance rénale terminale, d’œdème aigu du poumon sur pic
hypertensif, d’hémorragie digestive haute, d’hémoptysies, de pleurésie, de polyradiculonévrite et
de douleurs abdominales ayant amené à la découverte d’un hématome de la loge rénale droite.
Bilan paraclinique :
- VS : 70 1ère h ; CRP : 51mg/L
- Insuffisance rénale terminale, clearance de la créatinine : 5ml/min
- Anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) fortement positifs, anticorps
antinucléaires : négatifs
- Echographie et scanner abdomino-pelvien : présence d’un hématome péri-rénal droit
(130-70 mm) et épanchement pleural bilatéral de faible abondance.
- EMG évoque une polyradiculonévrite chronique
Conclusion :
L’hématome péri-rénal compliquant une PAN a été décrit pour la première fois en 1908. Cette
complication reste rare, estimée à 4 %. 2 mécanismes à l’hématome au cours de la PAN : spontané,
par rupture de micro - anévrismes, ou provoqué par un geste intempestif de biopsie rénale.
Le traitement de l’hématome péri-rénal spontané repose sur la chirurgie ou l’embolisation
sélective. Certains auteurs préconisent l’abstention thérapeutique car existe la possibilité de
résorption spontanée. Le pronostic reste sombre, la mortalité est d’environ 50 %.
P52--UNE VASCULARITE

LEUCOCYTOCLASIQUE RÉVÉLANT UN LYMPHOME MALIN NON
HODGKINIEN : A PROPOS D’UN CAS

A. Boufrioua; A.Benharkou; A.Benouerth; FZ. Sfaksi; K.Bouaiche; D.Roula
Clinique de Médecine Interne – CHU Benbadis - Constantine

Les vascularites leucocytoclasiques ou d’hypersensibilité désignent les vascularites des petits
vaisseaux liées à une exposition antigénique, à l’origine de dépôts de complexes immuns. Les
étiologies en sont multiples : prise médicamenteuse, infections, cryoglobulinémies, connectivites
et néoplasies comme illustré dans notre observation.
Observation : patient de 50 ans, hypertendu traité par inhibiteur de l’enzyme de conversion
depuis une année, hospitalisé pour investigation de lésions de purpura vasculaire étendu,
apparaissant dans un contexte d’altération de l’état général faite d’asthénie, d’anorexie, et d’un
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amaigrissement de 10 kg en 2 mois et des douleurs abdominales.
A l’examen, sujet amaigri, BMI : 20, pâle, apyrétique, rapportant une notion de sueurs nocturnes.
Purpura pétéchial infiltré disséminé aux membres et tronc épargnant le visage, multiples ganglions
aux chaines cervicales de taille inférieure à 1 cm. Rate non palpable.
Bilan paraclinique :
- VS : 90 1ère heure, CRP : 6 mg/L
- LDH : 520 UI/L, PAL : 694 UI/L, ASAT et ALAT : normales
- GR : 3,6 106 ; Hb: 8.7 g/dL; VGM : 93fl; CCMH : 30,1 g/dl; GB: 10400 /mm3 ;
plaquettes : 145 000 /mm3
- Sérologies virales et bilan tuberculeux négatifs
- TDM cervico-thoracique : multiples adénopathies cervico-médiatisnales
- TDM abdominopelvienne : multiples adénomégalies abdominales profondes, hilaires et
pédiculaires hépatiques, coeliaque, interaorto-cave et latéroaortiques
- Anatomopathologie : peau : aspect histologique en faveur d’une vascularite leucoçytoclasique ;
estomac : gastrite congestive, absence de cellules malignes; moelle :
Riche, l’ensemble des éléments sont présents, pas d’infiltration lymphomateuse ;
Ganglion mésentérique : lymphome
Discussion : les vascularites peuvent s’associer aux syndromes lymphoprolifératifs. Parmi elles,
les vascularites leucocytoclasiques sont de loin les plus fréquentes. Elles peuvent en être
révélatrices ou se manifester durant l’évolution ou lors des rechutes de l’hémopathie maligne. Le
caractère paranéoplasique de la vascularite ne peut pas toujours être affirmé, mais l’évolution
parallèle des deux pathologies suggère un lien de causalité.
P53-THROMBOSES VEINEUSES MULTIPLES AU COURS DE LA MALADIE
CŒLIAQUE : A PROPOS D'UN CAS
N. Menasria; S. Bensalem; Y. Benabbas; D. Roula
Clinique de Médecine Interne – CHU Benbadis - Constantine

Introduction : l’association maladie cœliaque et maladie thromboembolique est possible mais
rare. Le site embolique est variable mais souvent inhabituel.
Nous rapportons le cas d’une localisation jugulaire interne et sous-clavière chez une jeune femme
de 23 ans.
Observation : patiente connue pour maladie cœliaque depuis une année, admise pour poussée de
sa maladie et prise en charge d’une thrombose veineuse totale de la veine jugulaire interne gauche
et de la veine sous-clavière homolatérale.
Chez cette patiente ayant arrêté le régime sans gluten durant les 5 derniers mois, l’examen
retrouve un œdème thoracique en pèlerine et une circulation veineuse collatérale prédominante à
gauche, une diarrhée avec météorisme abdominal, une aphtose buccale et des polyarthralgies
Bilan paraclinique :
- VS : 58mm/1ère heure, CRP : 11,6mg/l
- Anticorps anti-endomysium et anticorps anti gliadine positifs
- Anémie ferriprive, hypocholestérolémie, hypoprotidémie avec hypoalbuminémie
- Bilan de thrombophilie négatif (protéine S, protéine C, anti thrombine
III,
anticorps anti phospholipides)
- Biopsie duodénale : atrophie villositaire subtotale
La symptomatologie clinique a régressé sous traitement associant anticoagulant et régime sans gluten
Conclusion : La maladie cœliaque a un spectre clinique très large, pouvant associer des
manifestations digestives et des manifestations extradigestives variées. Parmi ces dernières, les
thromboses veineuses sont possibles comme illustré dans notre observation.
Le pronostic à long terme de la maladie cœliaque ne tient pas tant à la malabsorption mais aux
complications en particulier la dégénérescence maligne et les accidents thromboemboliques.
L’imagerie intervient g dans le dépistage et le diagnostic
P54--MALADIE CŒLIAQUE ET TAKAYASU À PROPOS D'UN CAS.
F.zeraoulia, W.N.Nibouche, A.Chibane, F.Bakiri, N.Lanasri, L.Makhlouf,
A.Biad. Service De Médecine Interne EPH Aintaya.

La maladie de Takayasu est une vascularite de l'aorte et de ses branches d'étiologie
indéterminée, son association à une maladie cœliaque bien que rare ne semble pas être
fortuite. A ce propos nous en rapportons une nouvelle observation.
Patiente âgée 27 ans célibataire sans ATCD pathologiques particuliers admise pour douleurs
osseuses diffuses et fatigabilité musculaire d'installation subaigue associées à un
amaigrissement de 08 kg en 03 mois. L'examen clinique retrouve une patiente en état général
conservé apyrétique avec arthromyalgies diffuses, claudication à l’effort des membres
supérieurs et un souffle carotidien bilateral. Il n'y a pas d'anisotension (TA 120/70) et les
pouls sont perçus de manière bilatérale et symétrique.
Le doppler des TSA a montré un signe de macaroni positif (épaississement diffus harmonieux
circonférentiel) en faveur de la maladie de Takayasu. Le complément d’exploration vasculaire
par l’angioTDM a permis d'établir un bilan lésionnel de la maladie avec épaississement de la
racine de l’aorte jusqu’à la jonction thoracoabdominale et anévrysme.
Le diagnostic de maladie de Takayasu stade a été retenu (selon les critères de l'ACR et lupi) ;
cependant l'existence d'un tableau en faveur d'ostéomalacie avec hyperparathyroïdie
secondaire (deminineralisation osseuse diffuse, hypocalcémie, hypophosphoremie, carence en
vit D<4ng/ml, PTH à 6 fois la normale) est inhabituelle dans la maladie de Takayasu. Ce qui
nous a incité à compléter l'enquête étiologique par une exploration digestive avec biopsies
jéjunales et AC anti gliadine positif a permis le diagnostic de maladie coeliaque.
Nous avons finalement posé le diagnostic concomitant de maladie de takayasu et cœliaque un
régime sans gluten associé à une supplementation vitaminocalcique a entrainé une
amélioration clinicobiologique (recul 09mois) et une corticothérapie a été entamé
ultérieurement.
Discussion: L'association de ces deux pathologies a été retrouvée dans 09 publications. En
tenant compte de l'incidence élevée de la maladie cœliaque dans la population générale la
présence d'événements concomitant à la maladie de Takayasu peut être occasionnel,
cependant la coexistence de ces deux maladies auto-immunes mène aux questions si les deux
processus physiopathologiques ne pourraient être liés. (Prédisposition génétique, rôle des
lymphocytes TCD4, CD8, TCLR et pourquoi pas la découverte d’un antigène exogène propre
à la maladie de Takayasu).
Conclusion : L'association Takayasu et cœliaque mérite une attention particulière puisque ces
deux entités peuvent être asymptomatiques et la découverte de l'une modifierait l'approche
thérapeutique de l'autre.
P55-OVER LAP SYNDROME ASSOCIÉ À UNE MALADIE CŒLIAQUE :
A PROPOS D’UNE OBSERVATION
Khettabi, Nechadi,Mekidéche Malek-service de médecine interne-CHU Sétif

Introduction : L’association hépatite auto-immune et cirrhose biliaire primitive (overlap
syndrome) avec une maladie cœliaque est rare.la survenue de cette association est soutenue par
un terrain d’auto-immunité.nous vous rapportons une association
Observation :Patiente âgée de 30ans admise au service de médecine interne pour ictère
cutanéo muqueux.

Antécédents personnels : suivie pour maladie cœliaque depuis 2ans sous régime sans gluten,
pas de prise médicamenteuse, Antécédents familiaux : néant
53

Revue Algérienne de Médecine interne

Résumés du congrés maghrebin (abstracts)
L’examen clinique
- Un ictère franc
- Arthralgies
-Troubles digestifs fait de vomissements
Bilan biologique
-FNS /Correcte
-Bilan hépatique : cytolyse (7fois la normale), Cholestase(4 fois la normale)et GGT élevée
-sérologie de l’hépatite B et C : négative
-les anticorps antinucléaires : positifs (moucheté)
-les anticorps antimitochondries sont positifs
-anticorps antiLKM sont négatifs
Ponction biopsie du foie : infiltration inflammatoire modérée(piecemalnécrosis),
pas de lésions floridesdescanaux
Diagnostic : association HAI et CBP (au moins 2 critères des 2 maladies) o u syndrome de
chevauchement
Traitement : Ursolvan 13mg /K/Jet corticothérapie (30mg/j)
Evolution : favorableà 2 moisavec enzymes hépatiques normales et dégression des corticoïdes
Discussion : cette association est rare, caractérisée par une maladie auto-immune du foie
intéressant l ‘hépatocyte etles voies biliaires posant un problème thérapeutique (ursolvan seul
ou associé aux immunosuppresseurs)
P56-DÉFICIT IMMUNITAIRE COMMUN VARIABLE ET MALADIE
CŒLIAQUE
B.Ben Dhaou, A Ayari, L Baili, Z Aydi, F Boussema, L Rokbani
Service de médecine interne Hôpital Habib Thameur Tunis

Introduction : Le déficit immunitaire commun variable (DICV), ou hypogammaglobulinémie
primitive, est un déficit de l’immunité humorale caractérisé par des infections bactériennes à
répétition, surtout respiratoires et digestives, et par une fréquence accrue de tumeurs, de
maladies auto-immunes ou granulomateuses par rapport à la population générale. Une
malabsorption peut s’associer au DICV, secondaire à une atrophie villositaire primitive
subtotale, insensible au régime sans gluten. L’association à une maladie cœliaque est
exceptionnelle.
Observation : Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 27 ans, issue d’un
mariage consanguin de 3ème degré, ayant des antécédents d’infections pulmonaires à
répétition depuis l’âge de 6 ans et qui présente depuis 9 mois une polyarthrite d’allure
inflammatoire touchant les grosses articulations. L’examen à l’admission a montré une
polyarthrite des poignets, chevilles et genoux, une SPM à 2 TD et des râles ronflants aux deux
champs pulmonaires. Le bilan biologique a objectivé une hypogammaglobulinémie à 1.2 g/l et
un syndrome de malabsorption biologique. L’immunoélectrophorèse des protéines a montré
un déficit en IgG, IgA et IgM. La numération lymphocytaire a montré 5% de lymphocytes B
et 95% de lymphocytes T. Le test de transformation lymphoblastique était négatif. Le bilan
immunologique (AAN, FR, AC antiendomysium, AC antiglutaminases) était négatif. Le
diagnostic de DICV était retenu et la patiente a été mise sous cures mensuelles de
gammaglobulines humaines. Par ailleurs devant les stigmates de malabsorption, la FOGD a
montré un aspect d’hyperplasie nodulaire lymphoïde avec à l’histologie des formations
folliculaires lymphoïdes hyperplasiques sous épithéliales associée à une atrophie villositaire.
Conclusion : L’atrophie villositaire associée au DICV peut résulter de plusieurs mécanismes.
Elle est le plus souvent primitive ou la conséquence d’une authentique maladie coeliaque, le
plus souvent séronégative dans ce contexte d’hypogammaglobulinémie.
P57-MALADIE COELIAQUE REFRACTAIRE (SPRUE) A PROPOS D’UN CAS
Abdessemed .R, Bouhadjar .R, Benmoussa.S, Kessoul .MA Harzouz .S, Bouzid R,
KherroubiM. HMRUOran.

Introduction : La maladie coeliaque est une maladie inflammatoire intestinale, secondaire à
l’ingestion de gluten, survenant chez des patients génétiquement prédisposés (HLA
DQ2/DQ8). Le traitement repose sur l’éviction à vie du gluten alimentaire (blé, seigle, orge).
Il permet de prévenir les complications graves de la maladie coeliaque, à savoir la sprue
réfractaire clonale et lymphome T intestinal. La sprue forme intermédiaire entre maladie
coeliaque et lymphome digestif, peut été primitive ou secondaire et se manifeste en cas de
mauvaise compliance au régime sans gluten .
Observation : Nous rapportons le cas d’un homme de 25 ans, aux antécédents de troubles
digestifs avec dyspepsie et diarrhée depuis son plus jeune age , hospitalisé à notre niveau pour
des oedèmes bilatéraux des membres inférieurs ,blancs, mous et prenant le godet associé à un
hippocratisme digital ,des douleurs abdominales post prandiales .et diarrhée liquidienne
chronique. Le reste de l’examen physique est sans anomalies (bon développement statural). syndrome biologique carentiel profond, syndrome inflammatoire non spécifique – et le reste
du bilan biologique (serologie virale, bilan thyroïdien, examen des selles ….) est normal. Par
contre l’immunologie de la maladie coeliaque est revenue fortement positive
- L’entéro-scanner en faveur de multiples adénopathies mésentériques avec lame d’ascite.
- L’EOGD objective de multiples larges ulcérations duodénales dont les biopsies faites sont
en faveur d’une atrophie totale stade V avec des remaniements inflammatoire chronique avec
infiltration lymphocytaire CD3 + et CD8 – définissant une sprue secondaire.
Conclusion : Le régime sans gluten reste actuellement le seul traitement de la maladie
coeliaque et doit être prescrit à vie. L’émergence d’un nombre très important de formes
asymptomatiques ou peu symptomatiques pose maintenant le problème du dépistage et du
bénéfice attendu. Le dépistage doit porter sur des groupes à risque, tels les patients souffrant
de symptômes digestifs minimes
P58-EFFICACITÉ DU RITUXIMAB DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE STILL DE
L’ADULTE DANS SA FORME CHRONIQUE DESTRUCTRICE :
À PROPOS D’UN CAS
F. Benmediouni, A. Tebaibia, N. Chiali, M. Fissah, M. Mahi, L. Benzaghou, Fz. Bensiradj,
K. Boudjeli, Ma. Boudjella,d. Boutarene, N. Oumnia, M. Lahcene, B. Touchene .
Service De Médecine Interne Hôpital Bachir Mentouri Kouba Alger

Introduction :la maladie de Still (MS) de l’adulte est un rhumatisme inflammatoire rare.
Près d’un tiers des patients évolue vers un rhumatisme chronique destructeur. Son
traitement n’est pas encore codifié. Le rituximaba été très rarement utilisé dans cette
indication (04 cas).
Observation :patient âgé de 35 ans atteint d’une MS dont le diagnostic a été retenu il y a
12 ans sur les critères de Yamagushi. Il a été traité par des corticoïdes, associés 2 ans après
au méthotrexate permettant une rémission de 5 ans. Le patient a arrêté volontairement
son traitement vu son désir de procréer, ce qui a entrainé des poussées faites de fièvre et
d’arthrites. Sous AINS seuls (automédication), l’évolution a été marquée par l’aggravation
progressive de sa pathologie : diffusion à toutes les articulations, déformations, érosions
épiphysaires et pincements articulaires. 3 ans après l’arrêt du méthotrexate, un nouveau
traitement de fond par salazopyrine a occasionné un syndrome d’activation
macrophagique, ayant bien évolué sous corticoïdes à raison de 2 mg/kg/j. Le
méthotrexate étant toujours réfusé, le rituximab a été instauré à raison de 1000 mg à J0,
J15, 6 mois et à 12 mois permettant le sevrage cortisonique. Après un suivi d’un an,
l’affection est en rémission clinique avec stabilisation des lésions radiologiques.
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La tolérance du traitement a été bonne.
Conclusion : le rituximab est un traitement efficace et bien toléré dans les rares cas de maladie
de still sévère où il a été utilisé. Il pourrait être une bonne alternative au méthotrexate dans le
traitement de cette pathologie, dans sa forme chronique destructrice, en cas de non réponse
ou de contre indication.
P59-DERMATOMYOSITE PARANÉOPLASIQUE. A PROPOS D'UN CAS
Mallem. D, Yahioaoui. N
Service de médecine interne CHU de Batna

La dermatomyosite est une affection très rare, son incidence est estimée à 2 à 10 cas par
million d'habitants et par an. Dans environ 15% des cas, la dermatomyosite est associée à un
cancer. La dermatomyosite paranéoplasique à la particuclarité de suivre intimement l'évolution
du cancer: apparaïssant avec lui et disparaïssant lors d'un traitement curatif efficace du cancer
et réappaïssant en cas de rechute tumorale.
Nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 65 ans, hospitalisée au service de médecine
interne le mois d'avril 2008 pour un érythro-oèdème diffus prédominant aux zones
découvertes du corps. A l'examen clinique on note une fatigabilité musculaire anormale avec
un signe de tabouret positif. L'examen gynécologique met en évidence des lésions ulcérées
suspectes du col utérin.
Le bilan paraclinique pratiqué chez la patiente montre:
- un syndrome inflammatoire avec une VS à 50 mm à la première heure;
- augmentation des enzymes musculaires (CPK et LDH) à plusieurs reprises;
- EMG montre un tracé évoquant une atteinte de type myogène;
- l'examen cytopathologique des prélèvements biopsiques pratiquées au niveau des lésions
du col utérin, conclue à un carcinome épidermoïde moyennement différencié du col utérin.
- Le bilan d'extension montre une volumineuse masse kystosolide annexielle droite d'allure
maligne qui serait vraisemblablement une extension locorégionale du cancer du col utérin.
Quelques mois après un traitement chirurgical carcinologique complété par une
chimiothérapie à visée curative, on note une régression des lésions cutanées et disparition des
signes musculaire. La TDM abdomino-pelvienne de contrôle conclue à l'absence de récidive
tumorale.
Des photographies numértiques prises avant le traitement mettant en évidence les lésions
cutanées, et après traitement, montrant la disparition de ces lésions, ainsi que la TDM
abdomino-pelvienne avant et après le traitement seront jointes au texte.
.

P60- LE CD20 COMME CIBLE THÉRAPEUTIQUE DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE
Expérience du service de Médecine Physique et de Réadaptation EHU Oran
F.El Abed, F.Benlebna, B.BoumedienneZellat, L.Khensous, Z.Djaroud.

Introduction :A l’heure de la biothérapie, le CD20 constitue une cible de 1ère importance dans
le domaine des maladies auto-immunes et de la polyarthrite rhumatoïde en particuliers.
Le Rituximab est un anticorps monoclonal anti CD20 utilisé dans le traitement du lymphome
depuis 1998 et actuellement autorisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en
association avec le méthotrexate ; à ce propos nous rapportons l’expérience de notre service dans
ce domaine.
Matériels et Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective depuis Février 2011
à Février 2012.
1000 mg de Rituximab ont été administrés à deux reprises à intervalle de 15 jours pour 13 patients.
La réponse thérapeutique a été évaluée 08 semaines en moyenne après l’injection sur la base du
score DAS28 et du questionnaire HAQ.
Résultats :Parmi les patients, on retrouve 12 femmes pour 01 homme, avec une majorité soit n=07
ayant un âge compris entre 50-60 ans. n=06 de nos patients n’avaient aucun antécédent, par contre
on dénombre n= 04 de diabète type 2, n=01 de diabète type 1, n=03 d’ HTA, n= 01 cas
d’Asthme, n= 01 cas de Lichen plan. Le 1/3 des patients présente une Polyarthrite Rhumatoïde
depuis plus de 10 ans, 1/3 entre 5 et 10 ans et 1/3 moins de 5 ans. N=10 patients présentent des
déformations articulaires siégeant aux mains n=08 patients, aux pieds n=04, aux poignets n=02.
N= 02 patients présentent une manifestation extra articulaire, une insuffisance mitrale et un
syndrome sec. La douleur articulaire est retrouvée au niveau des mains n=08 , des poignets n=11
ainsi que des coudes et des chevilles, au niveau des genoux n=10, au niveau des hanches et pieds
n= 03 , au niveau des épaules n= 04 , au niveau du rachis cervical n=01.N=10 patients ont des
œdèmes retrouvés au niveau des mains n=05 patients, au niveau des poignets n=06 , au niveau
des chevilles n=04 et au niveau des genoux n=03.Sept patients ont eu un échec au Méthotrexate,
n=05 au Plaquenil, n=03 à la Salazopyrine, n=02 à l’ Arava, n=01 aux Sels d’or et n=01 aux
corticoïdes. Actuellement, 07 patients sont sous méthotrexate+précortyl, 02 sous méthotrexate,
03 sous Arava+précortyl et 01 sous Arava. 02 de nos patients sont traités par Rituximab pour la
troisième fois. Tous nos patients ont bénéficié d’une éducation thérapeutique. On note une
diminution du score EVA douleur dans 10 cas. Selon le DAS 28, 10 patients sont en rémission.
Une amélioration de la qualité de vie est notée chez 10 patients avec un HAQ ≤ 1.
Conclusion :L’emploi du rituximab donne lieu à une amélioration clinique statistiquement
significative chez les patients atteints de Polyarthrite Rhumatoïde qui ne répondent pas de façon
satisfaisante aux traitements standards, ce qui rejoint la littérature.
P61-SYNDROME DE GOUGEROT SJOGREN PRIMITIF (SGSP) ET AFFECTIONS THYROÏDIENNES
: cohorte de 155 patients.
A.Boudjelidaa,D.Zemmoura,D,Lafera,D.Bensalaha,M.Boucelmaa.SE Bouyoucefb.A.Berraha
a. Service de médecine interne CHU BAB EL OUED
b. Service de médecine nucléaire CHU BAB EL OUED

Le SGSP est une maladie auto-immune chronique lentement progressive caractérisée par une
infiltration lymphocytaire progressive des glandes exocrines, réalisant une épithélite autoimmun. Elle touche particulièrement les glandes salivaires et lacrymales à l’origine d’une
xérostomie et d’une xérophtalmie. Le spectre de la maladie s'étend d'une maladie auto-immune
spécifique d'organe à un processus systémique avec des manifestations extraglandulaires
diverses; et environ un tiers des patients se présentent avec une manifestation systémique, à
laquelle s’associe par ailleurs un risque accru de syndrome lympho-prolifératif. Les
thyroidopathies sont fréquemment associées au SGSP essentiellement dominées par les
thyroïdites d’Haschimoto.
Nous avons mené une étude prospective d’une cohorte de 155 SGSP, le diagnostic a été fait
a partir des nouveaux critères du SGS (critères européens révisés).
155 patients (140 femmes et 15 homme : sex ratio : 9/1) âge moyen = 48.8 .délai
diagnostic=76 mois, extrêmes (3-420 mois) ; la durée d’évolution du SGS =34 mois (3-180
mois) ; la durée du suivi en moyenne=42 mois, extrêmes (1-72 mois)
Les affections thyroïdiennes retrouvées (n=31 ; 20%) sont dominées par les thyroïdites autoimmunes (essentiellement thyroïdites d’Hashimoto) puisque retrouvées dans plus de 85 % des
cas (n=27/31), rappelons que ces thyroïdites sont diagnostiquées par un bilan immunologique
systématique (anticorps anti peroxydases et anti thyroglobulines) ; parmi les 27 patients (11
étaient en hypothyroïdie et 14 en euthyroïdie et 2 en hyperthyroïdie).Par-ailleurs une maladie
de Basedow est diagnostiquée dans 4 cas.
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P62-MALADIE DE WALDENSTRUM COMPLIQUANT UN SGS PRIMITIF RÉVÉLÉ PAR UN
SYNDROME DE MIKULICZ
(1)
(2)

R Meddour (1), S Bekdouche ,A Méklati (1),Dj. Hakem (2)
(1)
Médecine Interne, Hôpital de Médéa, Médéa,
Médecine Interne, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab El Oued, Alger,

Introduction
Le syndrome de Mikulicz correspond à une hypertrophie des glandes salivaires (parotides et sousmandibulaires) et des glandes lacrymales. Il s'observe dans de nombreuses affections, en particulier la
maladie de Hodgkin, la sarcoidose, la leucemie et le syndrome de Gougerot-Sjogren 'SGS'.
Patients et Méthodes :Nous rapportons un cas de maladie de Waldenstrum compliquant un
SGS primitif révélé par un syndrome de Mikulicz.
Observation : Z .B, âgé de 71 ans, est suivi pur un syndrome de Mikulicz attribué à un SGS primitif
depuis 6 ans. On note un antécédent de pleuro-pneumopathie 1 an plus tôt. Il est revu pour l'exploration
d'un syndrome algique articulaire et musculaire évoluant dans un contexte d'asthénie. L'examen clinque
retrouve les signes cardinaux de son affection avec notamment une hypertrophie bilatérale et symétrique
des glandes salivaires et des glandes lacrymale, un syndrome sec oculaire et buccal.
L'échographie cervicale montre une hypertrophie parotidienne bilatérale et symétrique avec aspect
pseudo-microkystique des deux glandes et la biopsie des glandes salivaires accessoires conclut à une
sialadénite lymphocytaire focale compatible avec un SGS sans autres orientations étiologiques
(absence de granulome épitheloide et giganto-cellulaire, lymphome, amylose..). L'examen
ophtalmologique est en faveur d'une xérophtalmie sans kératite. L'examen neurologique est normal.
Les anticorps antinucléaires anti SSA et anti-SSB sont positifs. L'électrophorèse des protides 'EPP'
montre un profil normal. Les autres données de l'exploration montrent une anémie normocytaire
et hypochrome, une VS à 82 mm, un ionogramme sanguin, un bilan rénal et hépatique normaux.
La bandelette urinaire montre des protéines (+) et un PH à 6 ; L'échographie abdominale objective
des plages de stéatose hépatique. Le patient reçoit un traitement symptomatique (Bromhexine,
larmes artificielles, antalgiques, corticothérapie à visée anti-inflammatoire). Il revient 6 mois plus
tard avec la reprise de l'asthénie, des céphalées rebelles aux antalgiques et de douleurs osseuses.
La NFS montre un taux d'Hb à 17 /dl, un VGM à 97fl, un CCMH à 46,9g/dl ; le frottis sanguin
met en évidence des GR en rouleau. La VS est à 132 mm et l'EPP révèle un pic monoclonal en
position gamma (48,1g /l) que l'analyse immuno-électrophorétique 'AIE' identifie comme un
composant monoclonal de type IgM àchaine légère Kappa à forte concentration (78,08) .
Le diagnostic de macroglobulinemie de waldenstrom est posé et le malade et adressé en
hématologie pour initiation du traitement.
P63- POLYARTHRITE DESTRUCTRICE D’ALLURE RHUMATOÏDE RÉVÉLANT UNE AMYLOSE
AL : À PROPOS D’UN CAS.

A.Benaziza, M.Chemli, N.Dammen Debbih, L.Boutaoua, M.Benaziza, M.Assala, L.Bounab,
F.Z.Kerchache, N.Amari, K.Selhab ; D.Lounis.
Service de médecine interne / H.C.A

Introduction : L’amylose AL est une thésaurismose caractérisée par des dépôts extracellulaires de
fibrilles amyloïdes composées en grande partie de chaînes légères d’immunoglobulines
monoclonales. Son expression est le plus souvent systémique et variée (atteinte rénale, cardiaque,
digestive, cutanée, nerveuse et articulaire).
L’atteinte articulaire, surtout décrite au cours de l’amylose à b2 microglobuline (dialysés), est
rarement observe dans l’amylose AL ou elle est souvent satellite d’un myélome multiple. Cette
atteinte peut simuler une polyarthrite rhumatoïde tant sur le plan clinique que radiologique.
Observation: patient de 67 ans au antécédent de goitre multi-hétéro-nodulaire toxique présente
une polyarthrite de distribution rhumatoïde touchant les grosses et petites articulations (épaule,
poignets, MCP, IPP, IPD, genoux et chevilles) , d’installation rapidement progressive avec un
amaigrissement chiffré à 20 kg en six mois. Le bilan biologique a révélé un syndrome
inflammatoire (vs 40, CRP :24, EPP :hypoalb ,hypogamma ) , Les FAN, le facteur rhumatoïde et
les anticorps anti-CCP sont négatifs.les radiographies ciblées sur articulations tuméfiées ont
montré un pincement avec érosions des MCP ,IPP,IPD sans carpite .par ailleurs, les autres
examens biologiques ont révèle un syndrome néphrotique pur et une hypercalcémie, une
hypogammaglobulinémie avec la présence d’un composant à chaine légère Kappa à
l’immunoélectrophorèse (AIE) sérique et une protéine de BENCE Jones. Une biopsie osseuse,
sur l’infiltration plasmocytaire de 30%, a conclue au diagnostic amylose al.
Conclusion : Au cours du myélome multiple la prévalence de l’atteinte ostéoarticulaire de
l’amylose est de 5 à 15%. Ces manifestations peuvent précéder de plusieurs mois l’hémopathie
mais elles sont rarement révélatrices. Il n’existe pas de traitement ciblé de ces atteintes articulaire.
Cependant, elles sont partiellement améliorées par le traitement du myélome.
P64-- AMYLOSE SYSTÉMIQUE AL. A PROPOS DE 3 CAS

N.Dammene-Debbiha, M. Chemlia, M. Benazizaa, Chaibb, D. Lounisa.
a-Service de Médecine interne. HCA b-Service d’Immunologie. HCA

Introduction : L’amylose systémique AL est une complication rare des gammapathies
monoclonales (1à 4%). L’atteinte rénale, se manifestant habituellement par un syndrome
néphrotique, est fréquente et souvent au premier plan. Nous rapportons 3 cas d’amylose AL
comportant une localisation rénale mais, dont le mode de présentation est atypique, représenté
respectivement par, une diarrhée chronique, une hypercalcémie et enfin une neuropathie
périphérique.
Observation 1 : Elle concerne un patient âgé de 45 ans, présentant une diarrhée chronique
évoluant depuis un an, mise sur le compte d’une maladie de Crohn et traité par corticothérapie.
Eu égard à l’altération de l’état général, faite d’un amaigrissement de 17 Kg en un an et une
asthénie progressivement croissante, il est hospitalisé pour exploration. Il présente une dyspnée
stade II, des vertiges, une hypotension orthostatique ainsi qu’une dysfonction érectile. A l’examen
clinique, il présente une pâleur CM et des œdèmes des membres inférieurs de type rénal.
Biologiquement, on note un syndrome néphrotique associé à un pic monoclonal de 8 g/l dans la
zone des gammaglobulines, son typage par immunofixation montre qu’il s’agit d’un composant
IgG λ. La PBO : une infiltration de la moelle par 60 % de plasmocytes, et la PBR : une amylose
de type AL. Le diagnostic d’un myιlome stade IIA compliquι d’une amylose est posι.
Observation 2 : Elle concerne une patiente âgée de 59 ans, présentant depuis 3 ans, une asthénie,
une dyspnée et un amaigrissement important. Elle est hospitalisée au service d’endocrinologie
pour hypercalcémie. A l’examen, on note une macroglossie, un syndrome du canal carpien, une
induration musculaire des masséters et des cuisses, un purpura ecchymotique surtout aux membres
inférieurs. Biologiquement, en sus de l’hypercalcémie, une anémie, un syndrome néphrotique, une
hypogammaglobulinémie imposant une immunofixation sérique et urinaire révélant un composant
monoclonal d’isotype λ. Le médullogramme : plasmocytose dépaassant les 70% et la PBR : une
amylose AL. Le myélome est classé IIIA selon la classification de Salmon et Durie.
Observation 3 : Une femme de 61 ans, hypertendue, consulte pour neuropathie périphérique
sensitivo-motrice. Dans ses antécédents personnels, on retrouve : un syndrome de Sjogren(SS)
évoluant depuis 2 ans, dont le diagnostic a été porté selon les critères européens de Vitali
(xérostomie, hypertrophie parotidienne, xérophtalmie, test de shirmer positif, sialadénite
lymphocytaire cotation 2 de Chisholm et Mason, présence d’anticorps anti-SSA et anti-SSB), avec
atteinte extra-glandulaire, en l’occurrence pulmonaire à type de fibrose interstitielle diffuse. Ce
syndrome de Sjogren est associé à un myélome multiple indolent ou « smoldering myeloma », ne
nécessitant qu’une surveillance. Sur le plan fonctionnel, la patiente présente une dyspnée d’effort
stade III de la NYHA, des paresthésies aux membres inférieurs. L’examen physique retrouve des
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râles crépitants aux 2 champs pulmonaires, des œdèmes des membres inférieurs. Biologiquement,
une protéinurie à 3.5 g/24h, une hypoprotidémie < 60 g/l, une hypoalbuminémie < 30 g/l. La
recherche de cryoglobulinémie est négative. L’EMG retrouve une neuropathie périphérique
sensitivomotrice .La Ponction Biopsie Rénale est en faveur d’une amylose rénale à dépôt
prédominant glomérulaire de type AL.
Conclusion : L’amylose systémique est caractérisé par un polymorphisme clinique et une
difficulté diagnostique. Cependant l’association de certains signes cliniques tels que macroglossie,
syndrome néphrotique, manifestations neurologiques, à fortiori en présence d’une composant
monoclonal, sont assez évocateurs pour faire évoquer le diagnostic à un stade précoce avant la
diffusion et l’infiltration d’organes vitaux tel que le cœur, grevant ainsi le pronostic de la maladie.
P65- AMYLOSE REVELEE PAR UNE BIOPSIE DU SEIN à propos d'un cas
Dr Mohamed Barkat -Dr Benachour-Dr Tamen-Dr Bouhabel-Pr Roula
(HMRUC CONSTANTINE -Clinique de Médecine Interne CHU BENBADIS Constantine)

Les amyloses sont définies par la présence de dépôts extra cellulaires anormaux de protéines
d'aspect fibrillaire en microscopie électronique, ayant des affinités tinctoriales caractéristiques :
la coloration rouge Congo est la plus classique.
Ces protéines sont d'origine très diverses conférant à l'amylose un grand polymorphisme.
patiente D.H, âgée de 66 ans, originaire et demeurant à Souk Ahras, mariée et mère de 04
enfants, admise au sein de notre service pour investigation d'un prurit généralisé avec
infiltration cutanée diffuse.
Examen clinique de la patiente montre une asthénie, une pâleur cutanéo-muqueuse, œdèmes
des membres inférieurs, prurit généralisé avec peau sèche, dure, aspect de peau d'orange (sous
ombilicale)
Visage infiltré, arrondi, rides profondes, macroglossie.
Sein gauche tuméfié, augmenté de volume, mamelon rétracté, dure, aspect de peau d'orange,
pas adénopathies axillaires.
Devant ce tableau une série d'examens biologiques et radiologiques a été demandée.
Anémie normocytaire normochrome, VS accélérée, CRP positive, hypoalbuminémie avec
protéinurie des 24 heures = 2.5 g
Fonction rénale et hépatique correcte, bilan hormonal normal, marqueurs tumoraux du sein négatifs
Écho-mammographie : le sein est infiltré, pas de signes de malignité
Biopsie du sein révèle des dépôts amyloïdes, pas de signes de malignité
Conclusion: Le diagnostic de certitude de l'amylose repose sur la mise en évidence des dépôts
amyloïdes sur des biopsies des organes symptomatiques, l’élément évocateur est l'existence
d'une pathologie sous jacente, chez notre patiente le diagnostic d'une amylose sénile est le plus
probable vu l'élimination des autres étiologies.
Une amylose sénile révélée par des signes cutanés avec surtout une tuméfaction du sein gauche
dont la biopsie a redressé le diagnostic.
P66--AMYLOSE LARYNGÉE ISOLÉE : UNE CAUSE RARE DE DYSPHONIE
A PROPOS D’UN CAS
N. Menasria; A. Belhadj Mostefa ; D. Roula
Clinique de Médecine Interne – CHU Benbadis - Constantine

Introduction : La localisation laryngée de l’amylose est rare (moins de 10%).
Nous en rapportons le cas d’un patient âgé de 67 ans, sans habitude toxique notable, ni antécédent
pathologique, se plaignant d’une dysphonie installée depuis 2 ans. L’examen clinique somatique était sans
particularités sauf symptômes en rapport avec une colopathie fonctionnelle.
La laryngoscopie a révélé une lésion infiltrative du larynx de nature amyloïde à l’analyse anatomopathologique. La recherche d'autres localisations amyloïdes était négative. Aucune prolifération
plasmocytaire monoclonale n'a pu être mise en évidence concluant à une amylose laryngée localisée isolée.
Discussion: L'amylose laryngée est une forme clinique essentiellement locale dont le principal
symptôme est la dysphonie. La localisation laryngée est la plus fréquente des localisations aérodigestives supérieures avant les localisations orales et pharyngées. Le traitement est local par voie
endoscopique. Dans environ la moitié des cas rapportés dans la littérature, les récidives locales
sont fréquentes. Le pronostic vital de l'amylose laryngée isolée est nettement meilleur que celui des
formes systémiques AL
Conclusion :L’amylose primitive laryngée est rare expliquant le retard habituel du diagnostic.
Dans notre cas il était de 2 ans. Bien que de pronostic généralement favorable, l’amylose laryngée
doit faire partie de la discussion diagnostique des étiologies des dysphonies.
P67-MALADIE DE TAKAYASU ET ATTEINTE DIGESTIVE UNE ÉTUDE DESCRIPTIVE

S.Taharboucht ; F.Kessal ; A.Hatri ; A. Mammeri ; A.Hatri ; F.Hamrour ; S.Zekri ; R.Guermaz ; M. Brouri.
Service de médecine interne. E.P.H EL BIAR (ex : BIRTRARIA)

Introduction : Il est vrai que la maladie de Takayasu (MT) touche préférentiellement la crosse de
l’aorte et ou ses branches. Mais, elle peut parfois toucher les artères à destinée digestive et être
responsable de diverses manifestations cliniques. La fréquence de ces manifestations digestives
est variable, elle peut concerner 50% des patients selon la littérature. Ces manifestations
digestives peuvent être graves (infarctus intestinaux, hémorragies digestives, atteinte
pancréatique.) ou parfois être moins spécifiques (nausées, douleur abdominales, vomissement…).
A cet effet, l’objectif fixé de notre étude est d’estimer la prévalence de l’atteinte digestive et de
chaque symptôme, dans notre population de patients atteints de MT.
Patients et méthodes Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective ayant colligée 66 dossiers de
patients atteints de MT, diagnostiquée selon les critères de l’ACR (American college of
rhumatology) entre l’année 2000 et 2010.Ont été recherchées les différentes manifestations
digestives suivantes : nausées, vomissements, dysphagie, douleurs abdominales, diarrhées, les
complications digestives, les perturbations du bilan hépatique).L’analyse statistique a été effectuée
en utilisant le test du KHI-deux.
Résultats :L’âge moyen des patients au diagnostic de la MT est de 34,5 ± 12,25 ans (IC 95%) ,59 femmes
(89,4%).L’atteinte digestive est retrouvée chez 53% (35/66) [48,5% F vs 4,54 % H p : ns].La prévalence
des douleurs abdominales, des nausées, vomissements, diarrhées et dysphagie, était respectivement de (
30,3%, 7,6%,10,6%,7,6%,4,5%),il n’ya pas de différence significative entre les deux sexes. La présence des
douleurs abdominales n’était pas corrélée à la présence de lésion de l’aorte abdominale.
La diarrhée notée chez quatre patients, était associée à une maladie de crohn dans deux cas, et à une hépatite
virale chez les deux autres cas. Aucune complication digestive n’a été notée dans notre série. Une cytolyse
hépatique a été retrouvée dans 06 cas (9,1%) dont un seul patient avait une hépatite B.
Conclusion L’atteinte digestive au cours de la MT est fréquente (53% dans notre série).Elle se
traduit le plus souvent par des symptômes non spécifiques, notamment les douleurs abdominales,
et très rarement par des complications digestives.
P68-- LA PÉRICARDITE: MANIFESTATION SINGULIÈRE DE LA
MALADIE DE HORTON.
F.Titah, S.Sayah, B.Safou, M.Chemli, D.Lounis.
Hôpital Central De L'armée Mohamed Seghir Nekkache, Alger.

Intoduction: la maladie de Horton est une panarthérite inflammatoire subaiguë du sujet âgé, à
cellules géantes, de topographie segmentaire, prédominant dans les territoires céphaliques
(branches de la carotide externe). Les atteintes cardiaques, dominées par l'atteinte coronarienne,
sont rares plus particulièrement l'atteinte péricardique.
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Observation : nous rapportons le cas d'une patiente, âgée de 78 ans, admise pour exploration
d'une fièvre inexpliquée remontant à 03mois, associée à des sueurs nocturnes et à des céphalées
en casque à prédominance occipitale. Le bilan biologique a révélé un syndrome inflammatoire
sévère (VS: 112 mm à la première heure, CRP: 194 mgr/l, Electrophorèse des protéines: hyper
alfa 1 et alfa 2 globulinèmie). L’étude anatomopathologique de la biopsie de l'artère temporale est
revenue en faveur d'une maladie de Horton en montrant un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire prédominant dans la média avec des cellules géantes au contact de la limitante
élastique interne. Par ailleurs, Les explorations morphologiques, notamment l'échographie
cardiaque, ont décelé un épanchement péricardique de moyenne abondance. Sur le plan évolutif,
une amélioration clinique et para-clinique (régression du syndrome inflammatoire) a été notée
après corticothérapie à la dose de 0,8mgr/kg/j. Le même profil évolutif a concerné la péricardite.
Conclusion : la péricardite est une manifestation rarement rapportée au cours de la maladie de
Horton. Sa prévalence est probablement sous-estimée. Notre observation signale l'intérêt
d'évoquer, entre autre, le diagnostic de maladie de Horton devant une péricardite associée à un
syndrome inflammatoire biologique sévère chez un sujet âgé.
P69-- INFARCTUS DU MYOCARDE AU COURS DE LA MALADIE DE TAKAYASU : UNE
LOCALISATION MÉCONNUE

Z. Cheikh Salah, D. Si Ahmed, F. Bouali, Z. Fennouh, F.Otmani,M. Arrada.
Service de Médecine Interne, CHU Alger Centre

La maladie de Takayasu (MT) est une artérite primitive des vaisseaux de gros et moyen calibre
atteignant principalement l’aorte, ses principales branches de division, et les artères pulmonaires.
La localisation coronnarienne est quant à elle plutôt méconnue .Nous rapportons à ce propos une
observation.
Faits cliniques
Notre patiente âgée de 50 ans, aux antécédents d’HTA depuis l’âge de 30 ans (non explorée) a
présenté un syndrome coronarien aigu. L’ECG note un sous décalage du segment ST en antérieur
étendu et en latéral. Le diagnostic d’infarctus du myocarde est confirmé. La coronarographie
révèle des sténoses tortueuses significatives sur l’IVA proximale et des sténoses serrées sur la
circonflexe moyenne.
L’étiologie est en rapport avec une maladie de Takayasu méconnue jusque là. Ce diagnostic est
retenu sur les données cliniques (absence des pouls aux 2 membres supérieurs, asymétrie de la
TA aux membres inférieurs, souffle carotidien droit), les données de l’imagerie (Sténoses serrées
étendues des deux sous-clavières, atteinte de l’aorte abdominale, des deux artères rénales et de
l’artère mésentérique).
Par ailleurs le syndrome inflammatoire est très marquée (VS 135 mm la première heure avec
élévation importante de la CRP). La patiente a bénéficié d’une corticothérapie. Elle doit bénéficier
également d’une angioplastie coronarienne et d’un traitement chirurgical sur les artères rénales.
Commentaires
Notre observation est caractérisée par deux faits. D’abord le retard au diagnostic de la maladie de
Takayasu (HTA non explorée). Ainsi un traitement antihypertenseur inadapté et contre indiqué
(IEC et ARAII) a été prescrit. Et en second, une localisation rare et méconnue : l’infarctus du
myocarde.
Ainsi l’atteinte coronarienne doit être systématiquement recherchée au cours de la maladie de
Takayasu pour adapter le traitement et améliorer le pronostic. Rappelons les difficultés d’approche
thérapeutique (chirurgicale : pontage sur ce terrain). Une revue de la littérature sera faite sur cette
localisation particulière.
P70-MALADIES SYSTÉMIQUES DE SUJET ÂGÉ : A PROPOS DE 31 CAS
Chebbi W 1, El aoud S1, Berriche O1, Kili R2, Ayed S1, MH Sfar1
1-Service de Médecine Interne, CHU Taher Sfar, Mahdia, Tunisie
2-Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourghiba, Monastir, Tunisie

Introduction : les maladies systémiques (MS) sont des maladies inflammatoires d’origine
inconnue. La plus part de ces pathologies sont rares chez le sujet âgé.
Objectifs : Déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutives
des MS du sujet âgé.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 31 patients dont l’âge était ≥
65 ans suivis pour une MS au service de Médecine interne du CHU Taher Sfar Mahdia, durant
une période de 4 ans allant de janvier 2007 au Décembre 2011. On regroupe dans le terme de
MS les connectivites, les vascularites et autres maladies de nature diverses.
Résultats : Il s’agissait de 25 femmes et 6 hommes, d’âge moyen 74,1 ans (67-80 ans). Le délai
diagnostic moyen était de 22 mois (6-52 mois). Les MS étaient : un syndrome de Gougerot
Sjogren dans 11 cas (35,5%), une maladie de Horton dans 9 cas (29%), un lupus érythémateux
systémiques dans 7 cas (22,6%), une polyarthrite rhumatoïde dans 2 cas (6,4%) une sclérodermie
systémique dans un cas (3,2%), et une maladie de Behcet dans un cas (3,2%). Les manifestations
cliniques les plus fréquentes étaient les atteintes articulaires (100%) et les signes généraux (54,8%).
Les anticorps anti-nucléaires étaient positifs dans 8 cas (25,8%). A la biologie, il y’avait un
syndrome inflammatoire biologique dans cas 23 cas (74,2%) et une anémie dans 17 cas (54,8%).
Le traitement consistait à une corticothérapie dans 18 cas, bolus mensuels de cyclophosphamide
dans 3 cas, hydroxychloroquine dans 15 cas, colchicine dans 2 cas, méthotréxate dans 2 cas, et un
traitement symptomatique du syndrome sec 11 dans cas. Des complications iatrogènes (CI)
étaient observées chez 22 cas, soit une fréquence de 70,9%. Les corticoïdes étaient à l’origine de
90,9 % de l’ensemble des CI répertoriées dans notre série. Cinq patients (16,1%) sont décédés.
Conclusion : Les MS du sujet âgé ne doivent pas être méconnues. La symptomatologie est
souvent atypique, évoluant dans un contexte d’altération franche de l’état général, orientant vers
d’autres affections. Le respect des particularités du sujet âgé est indispensable pour une prise en
charge optimale. L’accentuation des CI chez les sujets âgés peuvent être expliquée par la présence
des facteurs de risque liés à l’âge, les comorbidités associées et à la polymédication.
P71-THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE ET RESTRICTION HYDRIQUE DU POST-PARTUM
N Slimani**, R Ghazali*, I Eltelbani*, M Izem**, D Hakem***, A Ait-Slimane**
A Berrah*** EPH Djelfa*, Pavillon des Urgences**, Médecine Interne*** CHU bab-El-Oued

Introduction : La thrombose veineuse cérébrale ‘TVC’ représente une variété rare
d’accident vasculaire cérébral ‘AVC’. Ses mécanismes sont multifactoriels et ses étiologies
plurielles. Le péripartum constitue une situation thrombogène favorisante bien reconnue
auquel peut s’associer certaines habitudes culturelles la majorant.
Objectifs : Rapporter une série de thrombose veineuse cérébrale observée dans une région
rurale impliquant une restriction hydrique au cours du post-partum.
Méthodes et Patients : Notre étude est rétrospective et collige toutes TVC du post-partum
hospitalisées dans une structure hospitalière sur 4 années successive (2007-2011). Toutes nos
patientes sont immunocompétentes et bénéficient d’une exploration vasculaire cérébrale (IRM ou
ANGIO TDM), d’un examen ORL, de sérologies infectieuses ; d’un bilan de thrombophilie et
d’auto-immunité (FAN ; APL, ANCA) et enfin d’une évaluation globale des facteurs de risque
cardiovasculaire et métaboliques.
Résultats: 10 patientes colligée, avec un âge moyen de 33 ans (20- 36). La parité moésukenne par
patiente est de 4 enfants avec des extrêmes de (00-06). La prise de contraceptifs oraux est
retrouvée chez 7 patientes. Les modes de révélation sont un tableau d’HIC plus ou complet chez
toutes les patientes ; des convulsions (3) ; céphalées (8) ; déficit neurologiques (1) ; diplopie et
autres paralysie des nerfs oculaires (2). La TVC se situe au niveau du sillon longitudinal supérieur
(8), latéral (2) et associé à un infarctus veineux dans 30% ;
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Les causes infectieuses sont retrouvées (3) essentiellement locorégionales (infections ORL
avérées), auto-immunes (2 : SAPL), dues à une thrombophilie constitutionnelle (2 à type de déficit
en protéine C ou acquise à type syndrome des anticoagulant circulant (SAPL). Néanmoins la
diète hydrique entrant dans la culture du post-partum est rapportée dans 90%. L’évolution est
favorable sous traitement anticoagulants sauf dans 3 cas ou on note des épilepsies secondaires
(2) et une hémiparésie (1).Pour les grossesses itératives que nous avons observées dans cette série
durant la période du suivi on note la récurrence (1) et une prophylaxie secondaire est entreprise
(2 : déficit en Pr C et SAPL)
Discussion : L’imputabilité de la restriction hydrique durant le postpartum (2 à 3 semaines de la
délivrance), favorise un état de déshydratation qui pourrait être incriminé dans la survenue de
TVC, conformément à quelques cas observés dans la littérature (Inde, Mexique) impliquant des
attitudes culturelles similaires et mérite de ce fait d’être soulevé et évalué.
Conclusion : La diversité des mécanismes et des étiologies de la TVC du postpartum fait inclure
d’une façon singulière certaines attitudes culturelles qui persistent toujours dans quelques régions
de notre pays et qui méritent d’être recherchées et évitées – au même titre que les autres facteurs
de risque thrombogènes- afin de prévenir des récurrences.
P72-THROMBOSES VEINEUSES CEREBRALES : À PROPOS DE TROIS CAS
L.Ghit, F.Ayad, A.Temmar, F.Derni,M.Bachaoui, S.Aribi,A.Cherak,M.Belhadj
Service de médecine interne EHU Oran

Les thromboses veineuses de localisation cérébrales sont rares ; Leurs symptomatologie cliniques
sont très polymorphes dans leurs mode de début et d’évolution rendant le diagnostique difficile.
Parmi les adultes jeunes il existe une prépondérance féminine
Nous rapportons trois nouvelles observations de TVC survenues chez des jeunes femmes dont
l’âge moyen est de 26ans ; une cause fut trouvée chez les trois patientes.
La première patiente âgée de 25ans G2P2 sous oestro-progestatif a présenté un tableau de
céphalée intense avec baisse brutal de l’acuité visuel, un fond d’œil réalisé en urgence a objectivé
un œdème papillaire stade III; une exploration radiologique faite dans un premier temps par TDM
na pas était concluante, nous avons alors fait une IRM cérébrale qui a objectivé : Une TVC du
sinus longitudinal supérieur et des sinus latéraux avec discret œdème cérébral.
La seconde patiente 28 ans G2P2 ayant présenté a la suite de son 2eme accouchement des crises
convulsives d’abords a type bravais jacksoniennes puis qui se sont généralisé ; en post critique la
patiente a signalé des céphalées très intense associé a une diplopie et un engourdissement de lavant
bras gauche. L’électroencéphalogramme a montré des ponts moyen généralisées en rapport avec
une épilepsie temporale l’IRM cérébrale a révélé une thrombose veineuse corticale frontoparietal gauche sans signe compressif
La troisième observation est celle d’une jeune femme âgée de 26ans sans antécédent particulier
qui a consultè pour amaurose de l’œil gauche associée à des céphalées peu intenses bitemporales.
L’examen neurologique chez cette patiente a révélé des troubles de la marche et de l’équilibre ainsi
qu’un engourdissement de l’hémicorps droit .Une Angio IRM a était realisée révélant un
thrombus du sinus longitudinal supérieur et de la veine corticale pariétal gauche avec un
ramollissement hémorragique
Nos trois patiente on était mise sous héparino thérapie a dose curative puis relais par une anti coagulation
a dose efficace et l’évolution fut favorable avec régression des lésions chez nos trois patientes.
Une TVC doit être suspectée lorsqu’un patient présente un tableau associant à des degrés divers une
hypertension intracrânienne et/ou un déficit neurologique focal et/ou des crises convulsives. Les
progrès et l’accessibilité de l’imagerie non invasive permettent actuellement un diagnostic précoce de
TVC. Le risque des séquelle est évaluée environ 13%; 20% des TVC restent d’étiologie inconnue
P73-LES MANIFESTATIONS CUTANÉES DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE( LES) :
H.Lafer ; N.K.Bouziane ; M.B.Khaldi ; O.Moussennaf ; S.Ouchene ; S.Chemali ; S.Trabelsi ;
N.Benfenatki .Service de Médecine Interne EPH Rouiba.

Le LES est une affection de gravité variable , certaines formes restent bénignes , se limitant à une
atteinte cutanée et articulaire alors que d’autres sont plus agressives . Les manifestations cutanées
sont révélatrices dans un quart des cas. Certaines sont typiques d’autres sont liées à une vascularite
ou un effet iatrogène.
But : rechercher les différentes manifestations cutanées du LES .
Définir l’apport de l’histologie dans le diagnostic du LES
Matériels et méthode : nous avons étudié les dossiers de 100 malades lupiques hospitalisés dans
le service dans la période allant de 2000 à 2011.
Résultats: nos résultats sont comparables à ceux décrits dans la littérature. L’étude
anatomopathologique des biopsies faites ( 23 cas) au niveau des lésions cutanées est en
faveur du LES dans 100% des cas. Par ailleurs nous avons recensé :
Lésions spécifiques du LES : Vespertilio 55 cas , photosensibilité 55, ulcérations buccales ou
nasales 40 , lupus discoide 21.
Lésions de vascularite lupique : Raynaud 37 , livedo 13 , purpura vasculaire 7 , érythème 10 ,
escarre 10 , télangiectasies 6 , nécrose parcellaire de la pulpe des doigts 6 , urticaire 4 .
Lésions moins spécifiques : Chute de cheveux 20 , alopécie 16 , lésions psoriasiformes 10 ,
troubles de la pigmentation 8 , nodules sous cutanés 3 , lichen plan 2 , érythème noueux 1 ;
syndrome hémorragique cutané 20, manifestations iatrogéniques 36.
P74-PROFIL ÉTIOLOGIQUE DE L’ERYTHÈME NOUEUX : A PROPOS DE 86 CAS
D.Brahema, R.Klii a, M.Amrib, I.Henib, O.Harzallah, J.Zilib , S.Mahjouba
(a) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
(b) Service de Dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

Introduction : L’érythème noueux (EN) est la plus fréquente et la mieux individualisée des
dermo-hypodermites nodulaires aigues. Bien qu’il s’agisse d’une manifestation clinique bénigne en
soit, elle peut être révélatrice d’une pathologie générale grave. Le but de notre étude est d’évaluer
le profil étiologique de l’EN dans l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.
Patients et méthodes. Étude rétrospective de patients atteints d’EN hospitalisés dans le service
de médecine interne et de Dermatologie de l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir sur une
période de 10 ans. Le diagnostic étiologique reposait sur un faisceau d’arguments cliniques,
morphologiques, biologiques et histologiques. Le caractère idiopathique de l’EN n’a été retenu que
lorsqu’aucune étiologie susceptible de s’y associer n’est retenue après un recul de six mois au moins.
Résultats : Quatre vingt six patients ont été inclus. Il s’agissait de 65 femmes (75,6%) et de 21
hommes (24,4%), ayant un âge moyen de 32 ans (extrêmes 11-72 ans). Les lésions siégeaient aux
deux membres inférieurs chez 88 de nos patients. Après enquête étiologique, un diagnostic positif
associée à l’érythème noueux a été retrouvé dans 78% des cas. Les deus causes les plus
fréquemment retrouvées dans notre série étaient le syndrome de Behçet et une infection
streptococcique dans respectivement 40% et 28% des cas. Deux cas de sarcoïdose jusque là
méconnues ont été diagnostiqués, ainsi que deux cas de maladie de Crohn. L’érythème noueux a
été révélateur d’une infection chez quatre patients (un cas de tuberculose, un cas de lèpre, un cas
d’infection à mycoplasme et un cas d’endométrite à germe banal). La grossesse a été incriminée
chez une patiente. La cause médicamenteuse a été retenue chez un patient. L'EN était idiopathique
chez 22% des patients.
Conclusion
Les étiologies de l’érythème sont très nombreuses. Le lien de causalité entre certaines de ces
étiologies et l’érythème noueux n’est pas clairement établi. L’absence d’études prospectives et la
rareté des grandes séries publiées ne permettent pas de préciser la fréquence réelle des étiologies
de l’érythème noueux. À cela s’ajoutent des différences épidémiologiques selon les pays.
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P75-L’ÉRYTHÈME NOUEUX EN MÉDECINE INTERNE :
QUELLE PRISE EN CHARGE EN MILIEU HOSPITALIER

A. Mammeri, F. Kessal, S. Taharboucht ,F. Hamrour, A. Hatri, R. Guermaz , S.Zekri , M. Brouri.

Introduction : L’érythème noueux est une éruption dermo-hypodermique aiguë non spécifique
pouvant être en rapport avec des causes diverses. l’enquête étiologique en milieu hospitalier est
habituelle dans le but de proposer une prise en charge adéquate.
Matériels et méthodes : notre étude rétrospective sur une durée de 12 ans a recensé 50
observations . Dans 67% des cas l’érythème noueux représente le motif d’hospitalisation.
Résultats : les malades ont une moyenne d’âge de 49 ans (19 -71 ans) avec une nette prédominance
féminine (45F/5H ) et une durée moyenne d’hospitalisation de 18 jours. Les lésions au niveau des
membres inferieurs sont constantes mais d’autres localisations sont décrites dans 19 % des cas
(membres supérieurs et seins) .
Pour 66% des patients l’érythème noueux révèle ou accompagne une maladie inflammatoire
chronique : il s’agit d’une maladie de Behcet dans 26% des cas ,d’une sarcoïdose dans 24 % des
cas , d’une colite inflammatoire dans 8% des cas, d’une maladie de Takayasu dans 4% des cas et
d’une maladie lupique dans 2% des cas . L’origine infectieuse n’est retenue que dans 16% des cas
(un seul cas de tuberculose est décrit dans notre série), pour 20% des patients l’origine reste
indéterminée .La rémission totale des lésions est constante, ne faisant appel à un traitement
étiologique que dans 59 % des cas. L’évolution est toutefois marquée par un taux de récidive de 8,5%.
Conclusion : en médecine interne, les étiologies de l’érythème noueux sont dominées par les
maladies inflammatoires chroniques. La fréquence peu élevée des maladies infectieuses
dans notre série ne doit pas baisser notre vigilance quant à la recherche systématique d’un
syndrome infectieux devant l’apparition récente ou la récidive d’un érythème noueux d’allure
isolé afin de proposer un traitement curatif.
P76-LICHEN PLAN ASSOCIÉ À

UN SYNDROME DE
À PROPOS D’UN CAS.

GOUGEROT SJOGREN

F.LAMECHEE. P.S.P Bouchenafa (Sidi M’ahamed)

Le lichen plan est une affection cutanée inflammatoire chronique bénigne, d’origine auto immune,
elle touche l’adulte d’âge moyen entre 30 et 60 ans avec une légère prédominance féminine.
L’atteinte cutanée se résume en des papules violines polygonales, prurigineuses,localisées au tronc
et aux membres épargnant le visage.
L’atteinte du cuir chevelu et des ongles est possible, de même que celle des muqueuses buccales
et génitales avec un risque de dégénérescence carcinomateuse pour certaines lésions érosives,
rendant leur surveillance nécessaire
Le lichen plan est souvent associé au diabète, aux colites inflammatoires (RCUH, CROHN), à
l’hépatite virale notamment C, aux autre affections dysimmunitaires (Lupus, Thyroïdite auto
immune, Syndrome Sec, CBP, Hépatite auto immune).
Nous vous rapportons le cas d’une jeune patiente âgée de 43ans suivie pour lichen plan cutané
depuis 2006 associé à un syndrome de GOUGEROT SJOGREN.
P77- MALADIE DE KAPOSI : A PROPOS D’UN CAS

Dr Hamoud .C - Dr Boudraa .W - Dr Khanfri .S - Dr Mezhoud .F
l'EHS DAKSI de constantine

La maladie de kaposi est une prolifération cellulaire multi centrique dont la nature néoplasique reste
discutée décrite initialement en 1872 par le dermatologue viennois Moritz Kaposi sous le nom de «
idiopathic multiple pigmented sarcoma of the Skin ». Toutes les formes cliniques partagent des
lésions clinique élémentaires et un tableau histologique comparable caractérisé par une prolifération
de cellules fusiformes d’origine endothéliale et un agent étiologique viral unique HHV8 .
Notre patient MM âgée de 66 ans consulte pour masses rénales bilatérales avec ADP profondes
multiples. L’examen clinique retrouve des lésions sous forme de plaques violacées de taille variable
siégeant aux membres inférieurs avec œdème bilatéral important. L’étude anatomopathologique
après biopsie cutanée de ces lésions retrouve une maladie de Kaposi. Le traitement repose sur une
chimiothérapie et l’évolution est variable d’un patient à l’autre.
P78-ANGIOMATOSE BACILLAIRE CUTANÉE CHEZ UNE PATIENTE VIH SÉRONÉGATIVE SOUS
CORTICOÏDES AU LONG COURS POUR MALADIE TAKAYASU : CAS RARE.
A.Boudjema ; S. Zekri ; A. Hatri ; S.Taharboucht; A. Mammeri;F. Kessal; A. Hatri;
F. Hamrour; R.Guemaz ; M. Brouri.
Service de Médecine Interne ,E.P.H D’EL BIAR (Ex. Birtraria)

L’angiomatose bacillaire est une maladie infectieuse causée par deux bacilles à gram négatif :
bartonella henselae et bartonella quintana. Elle se manifeste par des proliférations vasculaires à
type de papule ou nodule pseudo tumoraux indurés, de siège cutané pouvant se disséminer aux
viscères. Souvent confondue avec le sarcome de kaposi, son diagnostic est confirmé par l’étude
anatomopathologique de la biopsie cutanée. L’angiomatose bacillaire touche presque
exclusivement les sujets infectés par le VIH avec un taux de CD4<200c/mm3 mais peut parfois
survenir en cas de détérioration importante de l’immunité.
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 58 ans aux antécédents de valulopathie
rhumatismale à type maladie mitro-aortique ayant bénéficié d’une dilatation percutanée sur
l’orifice mitral en 1990, de tuberculose ganglionnaire traitée et guérie et de vascularite (maladie de
TAKAYASU) mise sous corticoïdes au long cours. La patiente a présenté des lésions cutanées à
type de papules et nodules multiples disséminés aux quatre membres, au tronc, au visage et à la
plante des pieds (cf. iconographie) avec à un état général très altéré . Le bilan biologique retrouve
un syndrome inflammatoire franc et une sérologie du VIH négative. Cet aspect lésionnel cutané
a fait évoquer deux principales étiologies : l’érythème noueux et le sarcome de kaposi .Devant
l’errance diagnostique et la non réponse thérapeutique, une biopsie cutanée est réalisée révélant
l’angiomatose bacillaire, un traitement par érythromycine est alors institué. Après 20 jours
d’antibiothérapie, la patiente a présenté un syndrome respiratoire aigu en rapport avec le virus de
rencontre (H1N1) de la grippe, qui malheureusement l’a emportée.
Cette observation est l’occasion pour rappeler que cette affection rare peut toucher des patients
non infectés par le VIH. Depuis la découverte de la maladie par « SOLTER » en 1983, ce cas est
le 2ème non VIH rapporté dans la littérature après celui publié en 1996 chez un patient traité par
des corticoïdes pour un purpura thrombopénique idiopathique. L’immunité affaiblie par la
maladie sous-jacente chez ces patients est encore plus déprimée par l’utilisation des corticoïdes au
long cours ou l’emploi d’immunosuppresseurs.
L’angiomatose bacillaire cutanée est une maladie infectieuse rare qu’il faut évoquer chez des sujets
immuno-déprimés non VIH devant un aspect d’érythème noueux ou de sarcome de kaposi.
P79- « LA » DERMATOSE NEUTROPHILIQUE ASSOCIÉE À UNE MALADIE DE CROHN
l.Djebbar, S.Taharboucht, A. Mammeri, N.Bellahcene,F.Kessal, F.Hamrour,
A.Hatri, S.Zekri, R.Guermaz, M. Brouri.
Service de médecine interne. E.P.H EL BIAR (ex : BIRTRARIA)

Introduction :Sous le terme de « dermatoses neutrophiliques » (DN), on désigne tout un groupe
d’entités dont le point commun principal est l’infiltrat cutané de polynucléaires neutrophiles
normaux, sans cause infectieuse. Ce sont des affections rares qui s’associent souvent à des
pathologies hématologiques, digestives (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin),
rhumatologiques ou autres. Les principales DN décrites dans la maladie de crohn, sont le
syndrome de sweet, le pyoderma gangrenosum, l’éruption pustuleuse des colites inflammatoire,

très rarement les abcès aseptiques et exceptionnellement (moins de dix cas rapportés (1)) la
panniculite neutrophilique qui se caractérise par un infiltrat neutrophilique siégeant au niveau des
lobules adipeux hypodermiques. L’association de ces lésions ou l’existence de formes de passage
est appelée « la » dermatose neutrophilique.
Observation :
Il s’agit d’une patiente âgée de 55 ans, diabétique de type 2, sous Metformine, suivie pour maladie
de Crohn depuis 13 ans, traitée par mesalazine.
Elle était hospitalisée en raison d’éruptions cutanées apparues quelques jours auparavant
associées à une fièvre. Elle avait déjà reçu une antibiothérapie, mais sans résultats.
À l’examen, on notait la présence sur les quatre membres de plusieurs nodules sous cutanés
inflammatoires et douloureux. Certains, étaient abcédés et laissaient sourdre du pus, d’autres
nodules étaient centrés par des papulo-pustules.
Par ailleurs, son examen clinique était sans anomalie. L’échographie abdominale ne montrait pas
de localisations profondes.
On notait une hyperleucocytose à 13800 éléments par mm3, à polynucléaires neutrophiles (PNN) avec
un syndrome inflammatoire franc : une vitesse de sédimentation (VS) à 106 mm et une CRP à 96mg/l.
Il n’y avait pas d’autres anomalies hématologiques et pas de signes évocateurs de vascularite.
La recherche bactériologique était négative. Nous avons effectué deux études cytobactériologiques
du pus avec culture, des sérologies virales des hépatites, B, C, HIV et de la syphilis.
L’étude histologique de la biopsie cutanée, révélait la présence d’un aspect polymorphe riche en
polynucléaires neutrophiles pénétrant les lobules graisseux hypodermiques par endroits, pas
d’évidence de signes de vascularite.
L’évolution était favorable sous soins locaux avec cicatrisation complète et sans récidives (recul de 12 mois).
Conclusion: « La » dermatose neutrophilique est une situation rare, son diagnostic est souvent
difficile. Elle témoigne probablement du continuum de la même maladie.
P80- SYNDROME DE SÉZARY ET ADÉNOCARCINOME DE L’OVAIRE :
ASSOCIATION FORTUITE
K.Aberkane, A.Salah Mansour, Z.Lakabi, Z.Hammouche, S.Ouerdane
Chu Neddir Tizi-ouzou

Introduction : Le syndrome de Sézary est une forme agressive de lymphome cutané T
épidermotrope. Il représenté 5% des lymphomes cutanés et touche plus fréquemment l’homme
au-delà de 50 ans. Il est défini par l’association d’une érythrodermie prurigineuse sèche ou
œdémateuse, d’adénomégalies superficielles et de cellules de Sézary circulantes.
L’envahissement viscéral touche essentiellement la rate, la moelle osseuse, le foie et est
exceptionnellement à l’origine d’une ascite.
Son association à un adénocarcinome n’a pas été décrite.
Matériel et méthode : Il s’agit d’un cas de syndrome de Sézary associé à un adénocarcinome de
l’ovaire découvert chez une femme de 73 ans. Elle est hospitalisée pour diagnostic étiologique
d’une ascite exsudative évoluant dans un contexte d’altération de l’état général.
Le diagnostic de syndrome de Sézary est posé devant l’association d’une érythrodermie diffuse,
infiltrée par endroits, alopécie, des adénopathies axillaires et des cellules de Sézary au frottis
sanguin. L’ascite est présente mais inhabituelle. La biopsie d’une adénopathie réalisée pour évaluer
le stade d’évolutivité de la maladie est revenue en faveur d’une métastase d’un adénocarcinome et
l’histochimie orientait vers une néoplasie primitive ovarienne ou recto-colique. Une TDM
thoraco-abdomino-pelvienne a mis en évidence une masse tumorale ovarienne de 64mm/ 28mm
avec carcinose péritonéale.
Discussion : Le diagnostic de Syndrome de Sézary repose sur la clinique très évocatrice par la présence
d’une érythrodermie infiltrée et le frottis sanguin qui retrouve les volumineuses cellules de Sézary. Les
adénopathies superficielles sont classiquement en rapport avec une infiltration lymphomateuse
assombrissant le pronostic ou réactionnelles à l’érythrodermie, d’où la nécessité de les biopsier.
Des localisations secondaires inhabituelles notamment péritonéales doivent éveiller les soupesons
que l’histologie permet souvent de lever.
Conclusion : La présence d’une ascite au cours d’un syndrome de Sézary doit faire rechercher
une affection associée tuberculeuse ou néoplasique.
P81- ICHTYOSE ACQUISE RÉVÉLANT UN LYMPHOME DIGESTIF
N.Ouamer Ali , M.Benamer, N.Mohand Oussaid , M.Arrada
Clinique de Médecine Interne , CHU Mustapha , Alger

L’ichtyose acquise est une affection dermatologique rare caractérisée par un trouble de la
kératinisation. Elle se manifeste par l’existence par l’existence de squames diffuses. Nous
rapportons un cas d’ichtyose acquise révélatrice d’un lymphome gastro-duodénal.
Un homme âgé de 39 ans est hospitalisé pour une ichtyose cutanée d’apparition concomitante à
une diarrhée chronique et une altération de l’état général depuis 3 mois. L’exploration biologique
note une profonde anémie et un effondrement du taux des protides. L’endoscopie haute jusqu’au
deuxième segment du duodénum objective de gros plis fundiques et un aspect polypoide
duodénal. L’étude histologique met en évidence un processus lymphomateux .
L’ichtyose acquise chez l’adulte peut être un indicateur d’une néoplasie , surtout digestive.Sa recherche
systématique doit être précoce permettant une prise en charge rapide de la pathologie sous-jacente.
P82-MALADIE DE LAUNOIS-BENSAUDE : UN NOUVEAU CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
Ben Abdelghani K., Hariz A.,Hajri S.,Mahfoudhi M, Turki S., El Younsi F.,Kheder A
Service de Médecine Interne A. Hôpital Charles Nicolle. Tunis

Introduction : La maladie de Launois-Bensaude est une lipomatose bénigne symétrique diffuse
à prédominance cervico-facio-tronculaire pouvant occasionner un important préjudice
fonctionnel et esthétique. Elle est plus fréquente chez les hommes, touche l’adulte entre 30 et 50
ans le plus souvent et survient fréquemment sur un terrain d’éthylisme chronique. La multiplicité
des théories concernant sa pathogénie (endocrinienne, infectieuse, héréditaire, vasculaire,
traumatique…) témoigne de l’absence d’explication certaine. La théorie toxique éthylique par le
biais d’un dérèglement des récepteurs du tissu adipeux semble être la plus plausible.
Observation : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 67 ans, suivie pour polyangéite
microscopique depuis 9 ans, traitée initialement par corticothérapie à fortes doses. L’évolution a
été marquée par une amélioration clinique et biologique, elle a gardé comme séquelles une
insuffisance rénale modérée avec une créatinine aux alentours de 150 µmol/l et installation d’une
hyperuricémie. Elle a présenté plusieurs complications de la corticothérapie à type de diabète
cortico-induit en 2001, d’amyotrophie, d’ostéonécrose aseptique des têtes humérales, de rupture
de la coiffe des rotateurs, d’hémorragie digestive et ostéoporose. La corticothérapie a été arrêtée
en 2005 et les antidiabétiques oraux en 2006 avec une normalisation des glycémies.
En 2009, nous avons constaté l’installation de multiples masses graisseuses souples et indolores
au niveau du dos, du thorax, des bras et du visage compatibles avec le diagnostic de maladie de
Launois-Bensaude. La peau en regard de ces masses graisseuses est normale et la patiente a pris
30 kg en un an. Pour le bilan étiologique, nous n’avons pas objectivé d’intolérance au glucose, ni
d’atteinte hépatique ni d’éthylisme chronique.
Discussion : La singularité de notre observation réside dans sa survenue chez une femme âgée
sans histoire d’alcoolisme. L’étiologie reste discutable chez elle. S’agit-il de l’hyperuricémie, de son
diabète ancien ou de la corticothérapie au long cours, bien que celle-ci soit arrêtée 4 ans avant
l’apparition de la lipomatose ?
Conclusion : La maladie de Launois-Bensaude ne pose généralement qu’un préjudice esthétique,
et donne rarement des complications graves dans certaines localisations. Le seul traitement
efficace est chirurgical : chirurgie conventionnelle et liposuccion
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P83-LE SYNDROME DE COWDEN : PREMIER CAS RAPPORTÉ À ORAN

L.Taleb*,H.Saleh*,A.Serradj*, N.Zaidi*,C.Manouni**,F.Chikh***
*Service de Dermatologie EHUORAN **Service d’Hépato-gastro-entérologie EHU-ORAN ***Dermatologue libérale

Introduction : Le syndrome de cowden ou syndrome des hamartomes multiples est une
gènodermatose rare, de transmission autosomique dominante, à forte pénétrance et à expressivité variable.
Ce syndrome est secondaire à une mutation du gène PTEN un gène suppresseur de tumeurs. Il est
caractérisé par l’apparition à l’adolescence d’hamartomes multiples en différents sites : cutanéo-muqueux
et viscérales et un syndrome dysmorphique particulier.
C’est un syndrome de prédisposition aux cancers
Nous rapportons ici le premier cas diagnostiqué à Oran.
Observation clinique : Mme Z. Fatiha âgée de 36 ans issue de parents non consanguins,
divorcée, aux antécédents personnels de lobectomie de la thyroïde à l’âge de 24 ans, familiaux de
goitre chez la grand mère paternel, nous a consulté pour des lésions papillomateuses des lèvres
évoluant depuis l’âge de 16 ans.
L’examen des muqueuses a objectivé au niveau :
- buccal : une chéilite papillomateuse, un aspect pavé de la gencive, une langue hypertrophiée
plicaturée parsemée de petites papules, un palais ogival.
- génital : des lésions papuleuses d’à peu prés 2 mm de diamètre au niveau des petites lèvres.
- oculaire : quelques lésions papillomateuses au niveau du bord libre des paupières supérieures.
L’examen cutané a objectivé :
- au visage : des lésions micro papuleuses d’allure rétentionelle, macrocéphalie.
- aux dos des mains, des pieds ainsi qu’aux paumes : de petites papules kératosiques.
- des molluscums pendulums au niveau de la face interne des cuisses.
Le reste de l’examen a révélé :
- un goitre hétérogène multi nodulaire, des seins tendus avec présence de multiples nodules, une
rétraction mamelonaire avec écoulement séreux.
Le bilan biologique a révélé : une hypothyroïdie, une leucopénie et une anémie microcytaire
hypochrome
La biopsie au niveau du front a objectivée un aspect de trichilemmomes
L’ échographie thyroïdienne : une thyroïde remaniée par la présence de multiples nodules
hyperéchogénes
La mammographie a objectivé d’innombrables petites opacités micronodulaires.
L’étude cytologique du liquide d’écoulement mammaire a été pratiquée sans particularités.
Le dosage des marqueurs tumoraux : CA125, ACE, AFP dans les normes.
La fibroscopie digestive haute a visualisée de petits polypes gastriques et duodénaux, des biopsies
ont été pratiquées objectivant de grands follicules lymphoïdes.
La nasofibroscopie a visualisé des lésions d’allure polypoide au niveau des cavités nasopharyngées.
Discussion : le diagnostic de syndrome de cowden a été retenu sur la coexistence des lésions
dermatologiques, de l’atteinte thyroïdienne, digestive, mammaire et la macrocéphalie.
Toute la gravité de la maladie tient à la survenue fréquente de diverses tumeurs malignes
Notre patiente malheureusement opérée de la thyroïde (nodules adenomateux) avant que le
diagnostic de syndrome de cowden n’est pu être posé, présente actuellement un goitre
hétéromultinodulaire suspect qui va bénéficier d’un traitement chirurgical radical. Aussi une
surveillance étroite en gynécologie et en gastroentérologie est prévue. Par ailleurs la patiente est
actuellement sous rétinoïdes NEOTIGASON à la dose de 25 mg depuis 20 jours on note un
léger affaissement des lésions papillomateuses des lévres.
Une enquête familiale est également prévue, le conseil génétique est indispensable.
Conclusion : Les lésions cutanéo-muqueuses sont prédominantes au cours du syndrome de
cowden mais de diagnostic parfois difficile. Notre présentation souligne la nécessité de porter
précocement le diagnostic afin de rechercher les hamartomes viscéraux et de les surveiller en quête
d’éventuelles dégénérescences. Il ne faut pas aussi oublier qu’il s’agit d’une affection disgracieuse
avec retentissement psychique et socioprofessionnel et que l’efficacité même relative des
rétinoïdes sur les lésions cutanéomuqeuses est appréciable.
P84-UNE ÉTIOLOGIE RARE DES PURPURAS VASCULAIRES :
GASTRITE À HÉLICOBACTER PYLORI !!!

Z. Aydi, B. Ben Dhaou, L.Baili, F.Boussema, L. Rokbani
Service de médecine interne. Hôpital Habib Thameur. Tunis. Tunisie

Introduction : Les purpuras vasculaires(PV) sont fréquemment observés en médecine interne,
mais le diagnostic étiologique des formes récidivantes n’est pas toujours porté. L’origine infectieuse
dans un PV est connue mais l’infection par Helicobacter pylori (HP) n’a été rapportée que rarement
Observation : Patient âgé de 65 ans aux antécédents d’ulcère duodénal traité médicalement il y a
15 ans et un purpura vasculaire ilya18 ans. Hospitalisé pour purpura vasculaire des membres
inférieurs, évoluant depuis 3 semaines
Examen: sujet apyrétique avec purpura de type vasculaire au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Biologie: Bilan d’hémostase correct; fonction rénale correcte et un syndrome inflammatoire modéré.
Un bilan étiologique exhaustif était négatif {sérologies virales:HVB,HVC,CMV,BW,HIV ; bilan
immunologique (ANCA , AAN) ; Dosage pondéral des immunoglobulines ; Cryoglobulinémie ;
ASLO ; échographie cardiaque}
Biopsie cutanée avec étude IFD était en faveur de l’origine vasculaire sans dépôts d’IgA.
L’exploration digestive haute avec biopsie avait montré une gastrite à HP
Le patient a été traité au début par une antibiothérapie probabiliste mais sans amélioration. Les
corticoïdes ont aggravé les lésions. Sous trithérapie (HP), l’évolution était rapidement favorable
avec disparition totale du purpura au bout de trois semaines.
Conclusion : La nature pro-inflammatoire de l’infection à H. pylori pourrait être le facteur
commun à l’ensemble des manifestations extradigestives. De plus amples études sont donc encore
nécessaires pour mettre en évidence un lien de causalité entre l’infection à H. pylori et le processus
pathogène de certaines maladies extradigestives
P85-LE REGISTRE DE LA MALADIE RENALE CHRONIQUE , REVUE DE LA
LITERATURE, ET EXPERIENCE DU REGISTRE DE BATNA
A.Chinar* A.Saaidia F.Chikhi .M.Mimouni .Hadia.A.Z.Chinar .D .Roula**
*Service de néphrologie et hémodialyse Chu et faculté de médecine de BATNA Algérie.
** professeur chef de service de médecine interne chu Constantine

Un registre est un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs
événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et
de santé publique, réalisé par une équipe ayant des compétences appropriées (Arrêté du 6
novembre 1995 relatif au Comité national des registres).
La définition du registre d’ IRCT, dans le domaine de la médecine correspond à un système de
recueil d’informations relatives à la maladie rénale au stade terminale.
Au sein de nombreux pays, le développement de la dialyse et de la transplantation rénale ont été
les principales incitations à élaborer et mettre en place le registre de l’IRCT.
Le registre des IRCT représente le modèle opérationnel le plus utilisé. Ces registres ont été
développés sur la base d’un modèle conceptuel à partir duquel chaque nation a élaboré son propre
registre, adapté à son contexte.
Tous ces registres se caractérisent par une grande diversité en termes de support, de ressources
humaines et de structures ainsi qu'en terme de réglementation.
Ils se différencient cependant, de façon importante, par la taille de la population couverte et, le
nombre de centres de traitement par million d’habitants .Nos resultats 2009/2010: Incidence de
159 pmh en 2009, et une prevalence de 504pmh
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P86- LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE.
QU’ELLE PLACE POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?

Athmane Chinar . Hadia Amani Chinar Besma Chinar.
Faculte de medecine Batna

La prévalence de la maladie rénale chronique ne cesse d’augmenter dans le monde. Étant donné
la pauvreté des symptômes attirant l’attention vers une telle pathologie, la MRC reste méconnue
des patients. Le patient a rarement l’initiative de la consultation auprès du médecin. La
coordination entre médecin généraliste et spécialiste ne semble pas être optimale.
Type d’ étude : Audit de connaissance et d’attitude pratique «C.A.P»
Population d’étude : médecins généralistes exerçant en santé publique , et en médecine de ville.
(s’occupant de l’adulte et du sujet âgé).
Lieu d’étude : wilaya Batna.
Période d’étude : Juin 2006 / début 2007.
La maladie rénale chronique est sous estimée (victime de son caractère latent, et de son diagnostic
porté tardivement).
L’objectif de notre étude CAP( première initiative qui tente à dévoiler une situation critique de la MRC).
Faire connaître la MRC au maximum de nos omnipraticiens.
Promouvoir la FMC néphrologique
P87- COMPLICATIONS CARDIO-VASCULAIRES DE L'INSUFFISANCE
RENALE CHRONIQUE TER MINALE AU SEVICE DE NEPHROLOGIE
CUH BATNA
A.Chinar A.Saaidia . Besma.Chinar
Service de Néphrologie hemodialyse, CHU BATNA

Contexte : Les complications cardio-vasculaires sont fréquentes au cours de l'insuffisance rénale
chronique terminale, c est la principale cause de mortalité durant toutes les phases de son évolution..
Méthodes : Cette étude prospective, transversale a été réalisée dans le service de Néphrologie
hémodialyse du CHU de Batna du 01 janvier 2009 au 31décembre 2011 Les différentes
complications ont été relevées chez les patients de la série.
Objectif : L'objectif était de déterminer le type et la fréquence des différentes complications
cardio-vasculairesobservées dans le service.
Résultats : Sur 264 cas d'insuffisance rénale chronique terminale et en dialyse itérative, 89 ont
présenté des complications cardio-vasculaires, soit 72,95%. Ils étaient 43 hommes et 46 femmes.
L'âge variait entre 15 et 80 ans. Les complications observées étaient l'hypertension artérielle (81
cas), la péricardite aiguë urémique (12 cas), la cardiomyopathie (8 cas), les valvuloplasties (2 cas) et
l'artériopathie des membres inférieurs (1cas).
Conclusion : Le dépistage et la prise en charge précoces de l'insuffisance rénale chronique
pourront certainement prévenir ces complications.
P88-PYELONEPHRITE EMPHYSEMATEUSE : A PROPOS D’UN CAS
A. Boudjema; S. Zekri; M.H. Benhocine; F. Bellahcene; S.Taharboucht; A. Mammeri;
F. Kessal; A. Hatri; F. Hamrour; R .Guermaz; M. Brouri.
Service de Médecine Interne. E.P.H D’EL BIAR (Ex. Birtraria)

La pyélonéphrite emphysémateuse (PNE) est une infection rare caractérisée par la formation de
gaz dans le parenchyme rénal des cavités excrétrices ou des espaces péri-rénaux. Son mécanisme
relève d’une fermentation du glucose au sein du parenchyme, secondaire à une infection
bactérienne (E.choli dans 90% cas). Elle touche presque exclusivement le diabétique avec un
pronostic grevé d’une mortalité élevée.
Nous rapportons l’observation d’une patiente diabétique type2 depuis 05 ans sous antidiabétiques
oraux, porteuse d’une cardiopathie ischémique en fibrillation auriculaire qui nous est adressée
pour décompensation cardiaque globale rapidement stabilisée par un traitement adéquat. Dans
ses antécédents on retrouve une notion d’hospitalisation récente dans un service d’urologie pour
une PNE droite à E. choli, celle-ci a régressé sous ciprolon, metronidazole et gentamycine ; et
malgré l’existence de collections minimes péri- rénales à l’imagerie, l’antibiothérapie fut arrêtée. La
persistance de douleurs lombaires droites au décours de son hospitalisation dans notre service a
motivé une échographie abdominale qui révèle un rein volumineux, emphysémateux, avec de
multiples collections péri rénales. La fonction rénale montre une insuffisance rénale modérée à 56
ml/mn. L’uro-scanner retrouve un énorme rein abcédé, siège de gaz multiples, avec extension
des lésions aux structures de voisinage. La patiente est alors transférée d’urgence en urologie où
une néphrectomie de sauvetage a été réalisée.
Ce cas met l’accent sur le caractère évolutif péjoratif des PNE chez le diabétique dont le terrain
immunodéprimé sous-jacent est pourvoyeur de complications fréquemment graves.
L’encapsulation et l’abcédation des lésions est habituelle malgré une antibiothérapie qui va
souvent décapiter le syndrome infectieux, faisant croire à une bonne évolution voire même à la
guérison. L’imagerie prend un intérêt majeur dans la surveillance des lésions, et en cas de
persistance ou d’aggravation des images, un geste chirurgical salvateur sera vite pratiqué afin de
prévenir la survenue d’une septicémie aigue sévère qui mettrait le pronostic vital en jeu.
La pyélonéphrite emphysémateuse est une forme grave d’infection du haut appareil urinaire que
l’on doit rechercher chez tout patient diabétique présentant un tableau clinico-biologique de
pyélonéphrite aigue. Un examen simple tel que l’échographie abdominale permet d’en poser
le diagnostic et d’en assurer la surveillance lésionnelle. Le traitement chirurgical doit être envisagé
et indiqué à temps.
P89- INSUFFISANCE RÉNALE AIGUE DUE À UNE HYPOTHYROÏDIE INDUITE PAR
L’AMIODARONE : À PROPOS D’UNE OBSERVATION
M. Cherif Benmoussa1 R. Sari Hamidou1 R. Grari 1–A. Abbou2- 1– M. Benmansour1
1- Service de Nephrologie –CHU Tlemcen 2 -Service de Cardiologie – CHU Tlemcen

Introduction : L’hypothyroïdie est une affection relativement fréquente chez le sujet âgé.
Les principales causes d'hypothyroïdie sont la chirurgie de la thyroïde, le traitement à l'iode
radioactif, les thyroïdites, plus rarement des médicaments tels que amiodarone et lithium.
L’insuffisance rénale aigue est une présentation rare de l’hypothyroïdie. Le mécanisme exact n’est
pas complètement compris. Nous décrivons le cas d’un tableau clinique avec atteintes multiples :
cardiaque, infectieuse, des troubles neurologiques, métaboliques, et une insuffisance rénale aiguë
due à une hypothyroïdie sévère sous amiodarone.
Présentation du cas clinique: Il s’agit d'un homme de 80 ans aux antécédents d’arythmie
complète par fibrillation auriculaire, sous amiodarone et un diabète traité par insuline ; qui consulte
pour altération profonde de l’état général.
A l'examen le patient est somnolent, la pression artérielle est basse à 70 / 40 mmHg, température
à 35,8°C, l’ECG montre une bradycardie (50 battements/ min), un bloc sino-auriculaire du
premier degré est un bloc de branche droit complet.
Les bilans biologiques montrent : hémoglobine 10,9 g / dl,
volume globulaire moyen 89 μm3, créatinine sérique 610 mmol/l mg / l, urée sérique mmol / l,
potassium 4,8 mmol / l, Na+ 117 mmol /l, glycémie 7,97 mmol /l. Au cours de l’hospitalisation,
arrêt de l’amiodarone et hydratation par voie intraveineuse par du salé isotonique. Le bilan thyroïdien
montre un hypothyroïdie sévère : TSH = 45,36 mui/ml (normale 0,49-4,67). La substitution
hormonale à été immédiatement initiée (lévothyrox à dose croissante associé aux stéroïdes).
Après une semaine de traitement on constate une nette amélioration clinique et biologique ; à un mois:
créatinine sérique 150 mmol/l, urée 6 mmol/l, Na+ 136 mmol / l, l’électrocardiogramme devient normal.
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Conclusion : L'hypothyroïdie doit être évoquée, comme cause ou comme facteur d’aggravation
d’une insuffisance rénale potentiellement réversible par La substitution hormonale .Le dosage de
la TSH doit être systématique en cas d’insuffisance rénale aigue.
P90-ETUDE DU PROFIL ÉMIDÉMIOLOGIQUE DES NÉPHROPATHIES GLOMÉRULAIRES
Expérience du Service de Néphrologie du CHU Bab El Oued Alger.
F.Zerdoumi, N.Mazari, M.Hammouche, A.Remache.

Introduction: La maladie rénale chronique attestée par une néphropathie glomérulaire primitive
ou secondaire bénéficie d’une attention particulière sur le plan diagnostique et thérapeutique. Les
modes de révélation diffèrent en fonction du contexte clinique spécifique à chaque patient. Une
orientation précoce ainsi qu’une prise en charge précoce sont les garants d’un pronostic favorable.
Objectif : il s’agit d’apprécier le profil épidémiologique des néphropathies glomérulaires
diagnostiquées durant l’intervalle 01/01/2010 au 31/12/2011.
- Matériel et méthodes= -l’étude a porté sur l’analyse de 39 PBR.
Les paramètres inclus pour l’analyse ont été les suivants=
- Age, sexe, mode de révélation principale des néphropathies glomérulaires, les protocoles utilisés
sur le plan thérapeutique et l’évolution à moyen terme de ces néphropathies.
Résultats: l’âge moyen est de 38,58 ans pour les NG primitives et de 32ans pour les NG secondaires. La
prédominance masculine est retrouvée dans les NG primitives alors que la prédominance est féminine pour
les NG secondaires.
-La lésion histologique type hyalinose segmentaire et focale est la plus fréquente (27,27%) des
NG primitives et la néphropathie lupique est la seule forme des NG secondaire retrouvée.
-20,5% des patients ont évolué vers l’IRC et parmi ceux-ci 10,25% ont nécessité la mise en épuration
extra rénale.
Conclusion : la NG représente une cause non négligeable d’IRC. La hyalinose segmentaire et
focale ainsi que la néphropathie lupique sont les plus fréquentes des NG. Le diagnostic
histologique en accord avec la symptomatologie néphrologique permet une prise en charge
précoce et adaptée, le but étant de préserver la fonction rénale.
P91-UNE CAUSE RARE DE SURÉLÉVATION DU DIAPHRAGME :
LE REIN INTRA THORACIQUE SOUS DIAPHRAGMATIQUE

A Hedhli, T Larbi, S Hamzaoui, M Abdallah, A Harmel, M Ennafaa, K Bouslama ,
S M’rad . Service de médecine interne, CHU Mongi Slim, Tunisie

Introduction : Le rein intra thoracique constitue une forme rare d'ectopie rénale, souvent
asymptomatique. Nous rapportons l'observation d'une patiente, chez qui on découvre de façon
fortuite un rein gauche intra-thoracique.
Materiel Et Methodes : Une femme âgée de 32 ans sans antécédent pathologique consulte pour
goitre thyroïdien. La radiographie du thorax montre une importante surélévation en dôme de
l’hémi-coupole diaphragmatique gauche. Les examens biologiques usuels sont normaux.
L’échographie et l’urographie intraveineuse ont permis de rattacher cette image à un rein ectopique
en position intra thoracique sous diaphragmatique.
Discussion : La surélévation d’une hémi coupole diaphragmatique chez un jeune adulte évoque
avant tout, dans le contexte épidémiologique tunisien une hydatidose.
D’autres affections peuvent être en cause notamment un rein intra thoracique. Sa découverte à
l’âge adulte fait évoquer trois diagnostics dont le pronostic et le traitement sont différents. Soit une
hernie diaphragmatique, traumatique ou congénitale, soit un rein ectopique congénital.
L'échographie permet de suspecter le diagnostic: elle montre la vacuité de la fosse lombaire et
l'existence d'une structure rénale au-dessus de la rate. L'urographie ou la TDM confirment le
diagnostic. L'IRM permet de préciser le caractère sous-diaphragmatique ou sus-diaphragmatique
du rein ectopique. En dehors d’un contexte post-traumatique, l’ectopie intra-thoracique d’un rein
est habituellement parfaitement tolérée, ne nécessitant aucun traitement.
Conclusion : Parmi les étiologies de surélévation d’une hémi coupole diaphragmatique,
l’hypothèse d’un rein intra thoracique ne doit pas être méconnu.
P92-INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX EN HÉMODIALYSE
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIE BACTÉRIENNE
Drs N.Benkacimi, M. Mokhtar, F. Hamida, Pr. Mt. Bouafia
Service De Médicine Interne Cardiologie Chu Blida

L’infection est l’une des principales complications liées à l’utilisation des cathéters en hémodialyse,
elles sont responsables de la majorité des bactériémies nosocomiales, une prolongation de la durée
et du cout du séjour.
Méthodes : c’est une étude prospective réalisée chez 37 patients hémodialysés à propos de 41
cultures de cathéters analysés entre Avril 2011 à AOUT 2011 dont le but est d’apprécier l’aspect
épidémiologique , d’établir l’écologie bactérienne des cultures des cathéters dans notre service et
d’ évaluer la résistance au antibiotiques.
Résultats : sur les 41cultures effectuées, les infections sur cathéters ont été retrouvé dans 68%
dominé par le staphylocoque coagulas négatif et le staphylocoque doré à 46,42% , le reste par des
bacilles Gram négatif type pseudomonas (17,85%), sténotrophomonas( 32,14%) et les
entérobactéries .
L’étude retrouve une résistance aux pénicillines du staphylocoque qui demeure sensibles aux
méticillines et aux glycopeptides avec émergence d’une résistance aux cyclines. Par ailleurs le
pseudomonas et le sténotrophomonas étaient largement multi résistants.
Conclusion : Les bactéries retrouvées dans notre série appartiennent aux catégories des micros
organismes commensaux ou présents dans l’environnement qui sont à l’origine d’infection
nosocomiale dont le point de départ initial était le cathéter central.
L’utilisation systématique des Antibiotiques chez ces patients a fait émerger des souches
résistantes, ce qui laisse entrevoir une impasse thérapeutique.
P93-LA PONCTION BIOPSIE RÉNALE (PBR) DU SUJET ÂGÉ
« QUELLES INDICATIONS ET QUELS BÉNÉFICES »

M. Saidani, B. Bahamida, G. Khallaf, C. Toumi, M. Benghanem, M, Benabadji
Service de Néphrologie-Dialyse&Transplantation Rénale
C.H.U BENI MESSOUS Hôpital ISSAD HASSANI

Introduction : L’allongement de l’espérance de vie amène de plus en plus de patients âgés à être pris
en charge sur le plan médical, c’est le cas notamment en néphrologie. Il s’agit souvent d’une mise en
route de l’épuration extra-rénale, mais aussi d’une exploration néphrologique devant l’installation d’une
néphropathie nécessitant de plus en plus le recourt à la ponction biopsie rénale en vue d’un diagnostic
histologique et conduite thérapeutique ciblée chez cette catégorie de patients.
Matériels et méthodes : Notre étude est rétrospective, mono centrique, a porté sur 1650 PBR
réalisées sur reins natifs durant la période de janvier 2006 à décembre 2011. Nous avons colligés
tout les dossiers des patients âgés de plus de 60ans. Les paramètres suivants ont étés étudiés: l’âge,
sexe, origine géographique, les signes cliniques et biologiques au moment de la PBR, les
complications post biopsie, les résultats histologiques et la conduite thérapeutique en fonction de
ces résultats, enfin l’évolution à un an de recul.
Résultats : Notre étude a porté sur 87 dossiers (5.2%), 53H (60%) et 34F(40%),l’âge moyen
au moment de la PBR était de 66ans avec les extrêmes de 60 à 84 ans.
Les résultats histologiques étaient comme suit : Néphropathies glomérulaires primitives 50(58%)
répartis en glomérulonéphrite extramenbraneuse (GNEM) 22(44%), lésions glomérulaires
minimes (LGM) 17 (34%), glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP) 3(6%),
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hyalinose segmentaire et focale (HSF) 3(6%), glomérulonéphrite membrano-proliférative
(GNMP) 2(4%), maladie de BERGER (GN à IgA) 2(4%). Néphropathies secondaires
37(42%) répartis en amyloses 12(32%), vascularites 6 (16%), diabète 2(5%), LED 3(8%),
autres 3 (8%).
Discussion : La PBR est moins souvent pratiquée (5,2 %) chez les personnes âgés que dans la population
de jeune adulte, alors que dans la littérature occidentale son pourcentage varie entre (13 -20%), ceci est peut
être liée à une population plus vieillissante dans ces pays ; ou la principale indication de PBR est représentée
par une insuffisance rénale rapidement progressive, alors que dans notre expérience le syndrome
néphrotique pur en est le premier motif , les complications post-PBR du sujet âgé ne sont pas différentes
de celles de l’adulte jeune. Les GN primitives les plus fréquentes dans notre série sont la GEM et la LGM
alors que dans la littérature se sont la GEM et les GNRP. En ce qui concerne les néphropathies secondaires,
l’amyloses est au premier plan, alors que dans la littérature les vascularites pauci immunes restent largement
l’étiologie la plus fréquente .
Conclusion : Comme pour l’adulte jeune, La PBR du sujet âgé reste un outil incontournable afin
d’établir un diagnostic histologique rénal précis, d’orienter la prise en charge thérapeutique parfois
spécifique, enfin de pousser à rechercher une pathologie soujacente primitive.
P94-PRATIQUE MÉDICALE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’HYPERTENSION
ARTÉRIELLE FACE AU RISQUE RÉNAL.
R. Rayane ; D. Ghorab ; K. Haddadi (CHU Annaba)

Objectifs : Etudier la pratique médicale dans la prise en charge de l’hypertension artérielle face au
risque rénal, chez le médecin dans son activité courante de consultation
Matériels et Méthode : 150 médecins généralistes et spécialistes exerçant en libéral (108 adresses
de cabinet recueillies auprès de la DWSP) et en public (42 praticiens assurant une consultation
dans les différentes polycliniques au moment de l’enquête) dans la ville d’Annaba, ont été
destinataires d’un questionnaire anonyme. Sur l’ensemble des médecins destinataires du
questionnaire, 100, dont 63 du secteur libéral, et 37 du secteur public ont accepté de répondre
aux questions. Le questionnaire est organisé en 6 items : Caractéristiques sociodémographiques et
professionnelles de la population étudiée ; dépistage de l’HTA ; Définitions de l’HTA ; Pratique
du bilan rénal devant une HTA (créatinémie, urée sanguine, bandelette urinaire, UIV, ASP, autres) ;
traitement de l’HTA ; Place de l’HTA en consultation.
Saisie et traitement informatique (logiciel Epi info 6).
Résultats : 31% des médecins ne prennent pas systématiquement la pression artérielle, et parmi
ces derniers, on trouve principalement les médecins spécialistes (88,5%), dont le motif est sa non
justification par l’état du malade, alors qu’ils ne sont que 16% parmi les médecins généralistes à
ne pas prendre systématiquement la PA au motif exclusif de non disponibilité de l’appareil à
tension. Ils sont 15% à définir l’HTA au-delà de 145/95 mm hg, et même au-delà de 160/90 mm
hg pour 9% d’entre eux. Si devant une HTA, 97,9% des médecins demandent une créatinémie,
et/ou urée sanguine (88,6%), ils ne sont que 65% à demander la bandelette urinaire. Parmi ceux
qui n’utilisent pas du tout la BU, 64,8% estiment que cet examen doit se faire dans un laboratoire,
et pour 35,2%, les BU ne sont pas disponibles au niveau même du cabinet de consultation. Et selon
le mode d’exercice, ils sont plus nombreux à ne pas utiliser la BU dans le secteur libéral (77,7%)
que dans le secteur public (22,3%). Chez ce dernier, le motif est principalement la non disponibilité
des BU ; en revanche, en secteur libéral, les médecins considèrent qu’il s’agit d’un examen de
laboratoire (78,5%). Ils sont 71% à traiter systématiquement une HTA, et 27% préfèrent confier
ces malades aux spécialistes de l’HTA (cardiologues, internistes) considérant que le traitement
même simple d’une HTA, relève en priorité, voire exclusivement du spécialiste. 48,5% seulement
des médecins ont recours au néphrologue devant une atteinte rénale. 64% ne connaissent pas la
formule de Cockcroft-Gault. Ils sont pourtant 18% des médecins à recevoir en consultation plus
d’un malade sur deux pour HTA, et 31% à recevoir un à quatre malades sur dix pour HTA.
P95-FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE RÉVÉLÉE PAR UN SYNDROMECORONAIRE AIGU : À PROPOS
D’UN CAS ET REVUE DE LITTÉRATURE
F.Hamida, H.Lamri, F.Belhabri, A.Amrandi, M.Chetibi, MT.Bouafia
Service d ecardiologie et médecine interne CHU Blida

La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une maladie inflammatoire systémique rare, dont la
présentation clinique est insidieuse responsable d’un retard diagnostique, le scanner demeure
l’examen radiologique de référence. son évolution est irréversible si le traitement n’est pas
instauré précocement.
La FRP mérite toute l’attention du clinicien.
Nous rapportons un cas de FRP diagnostiqué dans le service de cardiologie et de médecine
interne au CHU de Blida. Patiente de 46 ans sans antécédent médicochirurgical notable,
hospitalisée pour un SCA ST- à haut risque, à l’ECG ischémie sous épicardique et troponine
fortement positive, elle a bénéficié d’une coronarographie révélant une sténose serrée sur l’IVA et
la CD d’où l’indication d’un pontage .Les investigations biologiques révèlent une anémie
normocytaire normochrome, syndrome inflammatoire franc VS 110mm, CRP 38 mg/l, une
hypergamaglobulinémie polyclonale, bilan rénal normal, des glycémies élevées à plusieurs reprises
(Diabète méconnu), ECBU( - ), TLT sans anomalies, une échographie abdominale met en
évidence une hydronéphrose avec dilatation des uretères, un scanner avec produit de contraste
révèle l’existence d’un manchon fibreux rétropéritonéal englobant les uretères .Pas de prise
médicamenteuse particulière,par contre notion de lombalgies traînantes négligées par la patiente.
Après exclusion des divers étiologies habituelles,le diagnostic de FRP idiopathique est retenu, une
corticothérapie rapidement introduite 0.5 mg/kg/j avec une nette régression du syndrome
inflammatoire biologique, un contrôle scanographique sera fait ,et adresser rapidement la patiente
pour le pontage aortocoronaire.La FRP entité pathologique rare évoluant par poussée, l’étiologie
principale est idiopathique, le pronostic des patients et bon si diagnostic et prise en charge précoce.
P96- LA FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE : UNE

COMPLICATION DE L’ATHÉROCLÉROSE

M.Belaziz, F.Ayad,A.Abdi, A.Temmar,S.Aribi,M.Bachaoui,A.Cherak ,M.Belhadj
Service d emédecine interne EHU Oran

Introduction: La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une maladie rare dont la présentation et
l’évolution clinique sont insidieuses, affection caractérisée par la présence d’un tissu rétro
péritonéal siège d’une inflammation chronique et d’une fibrose marquée qui souvent engaine
l’uretère et les autres organes. Des problèmes diagnostiques restent posés, représentés par la
distinction entre la forme primitive, dont la nature de l'origine de la fibrose pourrait être une
réaction immunologique liée à la maladie athéromateuse, et les formes secondaires (néoplasies,
traumatismes, chirurgie, radiothérapie, Infections, médicaments...). Nous rapportons le cas d'une
fibrose rétro-péritonéale idiopathique chez une femme porteuse d'une maladie athéromateuse.
Observation: Une femme âgée de 62 ans, aux antécédents d’HTA compliquée d'une
hypertrophie ventriculaire et rétinopathie hypertensive, dyslipidémie et arthrose cervicale, admise
pour diagnostique étiologique d'une FRP révélée par une insuffisance rénale aiguë. les différentes
investigations sont revenues normales mise à part une surcharge athéromateuse diffuse des gros
axes vasculaires. Après exclusion des diverses étiologies habituelles, le diagnostic de FRP
idiopathique est proposé.
Conclusion : La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une affection rare le plus souvent
idiopathique dont les manifestations cliniques sont dûes à l’engainement des voies urinaires
ou des structures vasculaires, Néanmoins, la FRP mérite toute l’attention du clinicien en raison
de son caractère insidieux et de son évolution irréversible si le diagnostic n’est pas
précocement posé. L'origine athéromateuse de la FRP idiopathique reste hypothétique, de
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mécanisme immunologique complexe. le traitement repose sur les dérivations urinaires en
urgence, les corticoïdes, des immunosuppresseurs voir recours à la chirurgie. Le tamoxifène
semble être une alternative thérapeutique très efficace dans la FRP.
P97-LES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE CLASSIQUES DANS LE SYNDROME
GOUGEROT-SJÖGREN : UNE ÉTUDE DESCRIPTIVE
S.Taharboucht, F.Kessal, A. Mammeri ; A.Hatri ; F.Hamrour ; S.Zekri ; R.Guermaz ; M. Brouri.
Service de médecine interne. E.P.H EL BIAR (ex : BIRTRARIA)

Introduction : Il est établi, que la morbimortalité cardiovasculaire est majorée dans certaines
maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus systémique.
L’explication reste encore imprécise. Toutefois, il est possible que cette augmentation du
risque cardiovasculaire soit le fait du processus inflammatoire, des traitements ou l’autoimmunité elle-même. Mais, la relation qui existe entre le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS)
est la survenue d’événements cardiovasculaire est jusque là mal définie.
Nous avons voulu à travers notre enquête, vérifier la prévalence des facteurs de risque CV
classiques dans cette maladie auto-immune et non- inflammatoire.
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective ayant colligé 37 patients atteints de SGS dont
douze sont sans auto-immunité. Les principaux facteurs de risque CV recherchés sont, les
antécédents cardiovasculaires, le tabagisme, l’obésité globale (critères de l’OMS : BMI ≥30) et
abdominale (critères de la fédération internationale de diabétologie (IDF) : tour de taille chez
les hommes >94cm et chez les femmes > 80 cm), l’HTA, le diabète et la présence d’une
dyslipidémie. Nos résultats sont comparés à ceux de l’étude de Perez (1). L’analyse statistique
a été effectuée en utilisant le test du KHI-deux.
Résultats : L’âge moyen des patients est de 45,08±11,5 ans (IC 95%), 35 femmes (94,6%).
38,2% présentent au moins un facteur de risque CV et environ 14% ont plus de trois facteurs
de risque. Les anomalies lipidiques viennent en première position avec une
hypercholestérolémie totale dans 29,7%, une baisse du HDL dans 21,6% et élévation des
triglycérides (18,9% Vs 22% ns). L’obésité est fréquente, globale (27%) et abdominale
(21,6%).Les autres facteurs de risque viennent ensuite avec des fréquences variables : L’HTA
(21,6% Vs 30% ns), le diabète sucré (13,5% Vs 27% ns) et enfin le tabagisme chez 5,4 % Vs
19,6%. p= 0,04. Ce faible taux de fumeurs est probablement lié à la prédominance féminine
de notre population étudiée.
Conclusion : Il s’agit d’une étude observationnelle qui a ses limites. Cependant, à travers ces
résultats préliminaires, il semblerait que les facteurs de risque CV classiques soient prévalent
dans la population avec SGS.
Une comparaison ultérieure avec un groupe sain est nécessaire pour conforter nos résultats.
P98-ETUDE DU PROFIL LIPIDIQUE CHEZ LE PATIENT INSUFFISANT RÉNAL CHRONIQUE.
EXPÉRIENCE DU SERVICE DE NÉPHROLOGIE DU CHU BAB ELOUED ALGER
F.Zerdoumi,M.Hammouche,F.Amir,M .Aougrout,N.Mazari,A.Remmache

Introduction : Les anomalies du métabolisme lipidique peuvent-elles être incriminées dans le
développement et la progression des lésions rénales ?
-Depuis 1860(travaux de Virchow), l’association entre anomalies lipidiques, les dépôts
lipidiques rénaux et les maladies rénales est évidente. Cependant, la recrudescence des
complications cardio-vasculaires dans cette population, secondaires à une athérosclérose
accélérée justifie la prise en charge de la dyslipidémie en tant que facteur de risque de morbimortalité.
-En fonction du type de maladie rénale, plusieurs formes de dyslipidémies peuvent être
observées.
-Le traitement par hypolipémiants oraux à type de statines avec ou sans fibrates a été proposé
selon les recommandations EBPG 2000/2001(good nephrological practice), en focalisant sur
l’objectif d’un LDLc≤1g/l.
-Cependant, les résultats de l’étude UK-SHARP(2) (2006-2012)=étude prospective ayant
inclus plus de 9000 patients de 17 pays différents a conclu sur l’absence d’un bénéfice évident
du traitement par statines sur la « néphroprotection ».
-Objectif=-c’est une étude transversale du profil lipidique qui concerne des patients souffrant
d’une insuffisance rénale chronique non dialysée, aux différents stades, recrutés durant l’année
2011, au nombre de 50 patients.
-Matériel et méthodes=-l’étude concerne l’évaluation des paramètres suivants en dehors des
variables démographiques, à savoir :
-BMI, créatinine plasmatique, clairance de la créatinine (mesurée ou calculée), protéinurie ou
micro albuminurie, et cholestérol total, triglycérides plasmatiques, rapport HDLc/LDLc.
-Nombre de patients traités par statines±fibrates.
-Nombre de comorbidités cardio-vasculaires associées sévères dont le diabète et l’HTA.
Résultats : plus de 30% de la population est diabétique de type 2.
-L’HTA concerne plus de 60% des patients.
-L’âge moyen est de 60±15ans. Sexe ratio=1,2 avec une prédominance masculine.
-Le traitement par statines±fibrates est initié avant la prise en charge néphrologique chez plus
de 75% des patients (100% des patients diabétiques).
-Dans l’évaluation clinique et biologique=
1. BMI moyen=25±5,6 Kg/m².
2. Plus de 60% des patients ont une IRC de grade III à IV.
3. 25% ont une hypo cholestérolémie avec un cholestérol moyen≤1,7g/l, l’hyper
triglycéridémie (moyenne≥1,5g/l) concerne plus de 30% des patients.
4. L’étude du rapport HDLc/LDLc est retrouvé chez moins de 30% des patients (100% des
patients diabétiques) et les résultats montrent que la fraction HDLc est <0,30 g/l chez plus de
50% des patients et que la fraction LDLc est≤1,6g/l chez 100% des patients.
5.L’évaluation de la protéinurie ou de la micro albuminurie est retrouvée chez 45% des
patients. Le profil néphrotique est présent (≥1g/24h) chez moins de 20% des patients soit
100% des patients diabétiques.Conclusion:- le traitement par statines±fibrates est largement utilisé chez les diabétiques. Le
profil hypo cholestérolémie, hypertriglycéridèmie est retrouvé chez 30% des patients en IRC.
-Le bénéfice à moyen terme du traitement de la dyslipidémie en accord avec les résultats de
l’étude UK SHARP(2) montre une réserve sur nos résultats compte tenu du profil lipidique
dominant et des effets secondaires non négligeables associés au traitement.
P99-LES FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES ET LUPUS ÉRYTHÉMATEUX
SYSTÉMIQUE (LES)

N.K.Bouziane ; M.B.Khaldi ; H.lafer ;o.moussennaf ; N.benfenatki - Service de Médecine Interne EPH Rouiba.

Introduction : L’insuffisance coronaire est devenue l’une des principales causes de
morbimortalité de la maladie lupique, sans doute en raison de l’augmentation de la survie des
patients. L’incidence de l’infarctus du myocarde est en effet 9 fois supérieure à celle de la
population générale et de nombreux cas ont été rapportés chez le sujet jeune. La maladie en
elle-même comme son traitement contribuent à cette atteinte coronaire. Ses causes sont
multiples : coronarite mais surtout thrombose coronaire liée aux antiphospholipides et
athérosclérose précoce.
But : Déterminer et faire la part des facteurs de risque cardio-vasculaires chez le malade
lupique : manifestations du LES ? Conséquences des thérapeutiques administrées ? Ou
associations fortuites ?
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Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective portant sur 100 dossiers de patients des
deux sexes atteints de LES hospitalisés dans le service de médecine interne de 2000 à 2011.
Résultats : Sex ratio 16 femmes /1homme. La moyenne d’âge est de 32ans avec des extrêmes
de 16 à 45 ans. Les facteurs de risque cardiovasculaires recensés dans cette série de lupiques
sont :un surpoids 15% des cas ; obésité franche 12 % ; 39% sont hypertendus ; 9% ont
développé un diabète ( type 1 : un cas , type 2); 54 % de cas de dyslipidémie ; 37% ont présenté
au moins deux facteurs de risque. Comme conséquences de ces facteurs de risque ,
l’échocardiographie a montré un aspect évocateur de cardiopathie hypertensive ( 4% des cas ),
de cardiopathie ischémique (15% des cas ) . 3% de nos patients ont présenté un accident
vasculaire cérébral et 22% ont présenté des manifestations thrombotiques de localisations
diverses. 7% de nos patients sont décédés à un âge inférieur à 45 ans (toutes causes
confondues).
P100-DYSLIPIDEMIES ET LUPUS :

S. Chemali, S. Ouchéne, H. Lafer, O. Moussennaf, S.Trabelsi, N . Benfenatki
Service de médecine interne, EPH Rouiba

Objectif : Déterminer la prévalence des dyslipidémies chez une population de malades
atteints de LES.
Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective ayant porté sur 100 dossiers de
malades, des deux sexes atteints de LES hospitalisés entre 2000 et 2011 dans notre service
de médecine interne .Les paramètres clinico biologiques étaient notés sur une fiche
préalablement rédigée pour les besoins de l'étude.
Résultats : L'âge moyen de nos malades était de 34 ans avec une large prédominance féminine
(97 femmes/ 3 hommes). Le recul moyen était de 10 ans.
Une dyslipidémie a été observée chez 32 % de nos patients :
Hypercholestérolémie mixte 40,5 % des cas . Hypercholestérolémie pure 40 ,5% des cas .
Hypertriglycéridemie 19% des cas . Une hypocholestérolémie par contre a été observée dans
29,5% (20malades) . Sous traitement du LES ( corticothérapie ) la plupart des troubles
dyslipidémiques se sont corrigés a l’exception de 07 cas oữ un traitement hypolipémiant a été
nécessaire . Une hypercholestérolémie mixte corticoinduite est notée chez 02 patientes
Conclusion : Les perturbations immunologiques et le syndrome inflammatoire dans le LES
augmentent de façon indirecte le RCV en induisant une résistance a l’insuline et notamment
une dyslipidémie faisant du LES une pathologie athérogéne . La corticothérapie comme
traitement du LES va augmenter le risque.
La dyslipidémie régresse généralement sous traitement, dans le cas contraire l’institution d’un
traitement est obligatoire en association des règles hygiéno-diététiques .
P101- LE PROFIL LIPIDIQUE

DES PATIENTS DIABÉTIQUES
SUIVIS EN ENDOCRINOLOGIE:A PROPOS DE 127 CAS

NS Fedala, AEM Haddam, F Chentli ,
Service d’endocrinologie du CHU Lamine Debaghine de Bab El Oued Alger Algerie

Introduction :La dyslipidémie est une maladie métabolique dont la prévalence ne cesse de
croitre. Elle correspond à une modification qualitative ou quantitative d’une ou plusieurs
lipoprotéines sériques. Sa fréquence et sa gravité comme facteur de risque cardiovasculaire
athérogène nous a conduit à nous intéresser à cette pathologie chez le diabétique.
But de l’étude : Evaluer la fréquence et étudier les caractéristiques de la dyslipidémie
chez les patients diabétiques de type 1et2.
Matériels et méthodologie : L’étude a porté sur 127 nouveaux patients diabétiques (64 H, 63
f) de type 1 (n = 21) et de type 2 (n = 106) ayant consulté en endocrinologie au cours de
l’année 2010 . Ont été exclus les patients sous traitement hypoglucidiques et/ ou hypolipidique,
les patients présentant une autre endocrinopathie pouvant entraîner une dysrégulation glucidolipidique et les enfants. Outre un interrogatoire minutieux précisant les antécédents personnels
et familiaux pathologiques, tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique complet et
d’un bilan paraclinique à la recherche de complications dégénératives (micro et macro
angiopathies), d’autres troubles métaboliques et facteurs de risques cardiovasculaires.
Résultats :La dyslipidémie est présente chez 94,5 % des patients avec une prédominance dans
le DS type 2 (84,1 % VS 15,8 %).L’âge moyen des diabétiques de type 2 dyslipidémiques est
significativement plus élevé que celui des diabétiques de type 1 : 57 ± 11 ans VS 28 ± 4,1 ans
(p < 0,001).Une prédominance de la tranche d’âge 50 – 60 ans (n = 34) pour le DS type 2 et
20 – 30 ans pour le DS type 1 (n =8) sont observées. l’hyperLDLémie et l’hyper TG sont
présents dans 80 % des cas (DS de type 1et 2).L’hypercholestérolémie notée chez 50 % des
diabétiques de type 2 VS 16 % diabétiques de type 1 et l’hypo HDlémie est présente chez 50
% des diabétiques de type 2 VS 30 % chez les diabétiques de type 1.Valeurs moyennes des
anomalies lipidiques chez les patients dyslipidémiques en fonction du type de DS.

* P < 0,05 Les facteurs de RCV sont plus fréquents chez les diabétiques type 2 (99 % VS 20 %) ;
Tous les patients dyslipidémiques type 2 ont au moins 4 facteurs de risque CV.L’atteinte macro
angiopathique pré dominante chez les diabétiques de type 2 :27,7 % VS 0 % type 1 est
représentée par l’insuffisance coronarienne dans tous les cas.
Conclusion : La dyslipidémie représente un enjeu majeur dans la prise en charge des
diabétiques. Son dépistage précoce et le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire
souvent présents ne doivent pas être négligés.
P102-PROFIL LIPIDIQUE CHEZ LES HÉMODIALYSÉS

N.Benkacimi 1, S.Fedala2, M. Mokhtar1, F. Hamida1, M. Bouafia1,
1.service de Médicine Interne Cardiologie CHU BLIDA
2. Service d’endocrinologie CHU de BAB EL OUED

L’insuffisance rénale chronique s’accompagne de perturbations du métabolisme lipidique qui
sont très athérogènes.
L’objectif de notre travail est de déterminer la prévalence et les types de perturbations lipidiques
chez les patients dialysés.Cette étude a porté sur 50 patients (24 femmes et 26 hommes), dialysés
périodiquement, à raison de 12 heures par semaine, depuis en moyenne10 ans,
Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan lipidique complet après 12 heures de jeun. L’indice
d’athérogénicité a été calculé. Dans ce travail une dyslipidémie a été retrouvée chez 82% de
nos patients.L’altération la plus fréquente était une diminution du HDL-c (74%),
Plus d’un tiers des patients (38%), avait une hypertriglycéridémie .
Un LDL-c ≥ 1g/L a été retrouvé chez 36% d’entre eux.
Dans 24% des cas la dyslipidémie était mixte.
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Résumés du congrés maghrebin (abstracts)
L’indice d’athérogénicité était très élevé (supérieur à 5) dans 44% des cas.
Un groupe de patients présentait en parallèle un syndrome métabolique qui pourrait majorer
les anomalies lipidiques.
Conclusion : La prévalence de la dyslipidémie est élevée chez l’hémodialysé chronique,
l’anomalie la plus caractéristique est l’augmentation des TG et la baisse du HDL cholestérol
ce qui augmente le risque d’athérosclérose chez cette catégorie de patients.
Ce profil athérogène augmente la morbidité et la mortalité cardiovasculaire ce qui impose une
stratégie de prévention et une correction stricte des facteurs de risque cardiovasculaire qui
sont élevés chez ces patients.
P103- LE PSEUDOXANTHOME ÉLASTIQUE, UNE CAUSE RARE ET
PARTICULIÈRE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE.
R.Bouzid, Kadi, Khiat, M. Kherroubi.
Service de médecine interne, Hôpital militaire régional universitaire d’Oran.

Introduction : Le pseudoxanthome élastique (PXE) ou syndrome de Grönblad-StrandbergTouraine est une maladie héréditaire rare, caractérisé par une dysplasie généralisée du tissu
élastique. Ses manifestations cliniques sont essentiellement dermatologiques,
ophtalmologiques et cardio-vasculaires dont l’hypertension artérielle.
Patiente et méthode : Madame B F-Z, 37 ans, originaire d’Oran, sans notion de cas
familiaux similaires, présentant Une obésité stade 2, avec HTA chronique traitée depuis
2004.Son examen physique était normal hormis une atteinte cutanée apparue dès l’âge de 14
ans, à type de papules jaunâtres formant des plaques d’aspect pavimenteux en peau d’orange
localisées au cou, et plis axillaires. L’interrogatoire révélait une HTA gravidique en 2002, suivi
de notion de claudication intermittente des membres inférieurs non explorée. Son contrôle
ophtalmologique montrait en 2007 la présence de stries angioides. Le bilan inflammatoire et
biochimique revenait sans anomalies. Le Doppler artériel confirmait l’atteinte oblitèrante avec
à l’artériographie une occlusion iliaque externe gauche avec circulation collatérale. Le scanner
cérébral montrait de multiples images punctiformes hypodenses. Le diagnostic de PXE ètait
retenu selon les critères de l’American academy of dermatology, et la malade posait un
problème de prise en charge thérapeutique en prenant en considération les particularités de
l’atteinte vasculaire systémique de l’affection.
Discusion : La prévalence du PXE se situerait entre 1/70 000 et 1/100 000, avec une
prédominance féminine. La maladie est à transmission autosomique récessive (mutation du
Gène ABCC6, code pour un transporteur membranaire du chromosome 16p13.1). L’on
constate une très grande hétérogénéité tant dans l'âge de survenue des symptômes que dans
l'intensité et le type de manifestations cliniques rencontrées : -L’HTA touche 25 % des cas,
soit par atteinte de l’artère rénale ou par atteinte calcifiante vasculaire diffuse. -L’artériopathie
périphérique calcifiante non inflammatoire et non athéromateuse.
-L’atteinte cardiaque latente (angor ou rare IDM, prolapsus mitral, cardiomyopathie). L’atteinte ophtalmique avec stries angioides au fond d’œil avec risque de Neovaisseaux et
d’hémorragies rétiniennes. -Les manifestations neurologiques ischémiques multifocales par
microangiopathie avec accidents transitoires, voir hémorragies cerèbro-méningées.-L'atteinte
vasculaire digestive avec hémorragies digestives hautes, atteinte mésentérique.-L'artériopathie
placentaire responsable d’une insuffisance utéro-placentaire, des hémorragies utérines
massives en postpartum. En plus du préjudice esthétique, la prise en charge de l’hypertension
artérielle et des facteurs de risque cardiovasculaires doit être optimale, associée à une
évaluation globale des différentes localisations de la maladie vasculaire, le risque obstétrical et
iatrogène (chirurgie vasculaire, antiagrégants plaquettaires, et contraception).
Conclusion : L’hypertension artérielle au cours du pseudo xanthome élastique s’intègre dans
un tableau de maladie occlusive vasculaire diffuse nécessitant une prise en charge adaptée et
une prévention de complications souvent méconnues.
P104-SYNDROME DE WERNER RÉVÉLÉ PAR UN SYNDROME CORONARIEN AIGU
H. Bacha, S. Boughandjioua, S. Ali Guechi, N. Boukhris, S.Benmaiza, S.AyedS. Momani, M. Bentayeb, H. Chemmi, R. Benkhlifa, A. Chelghoum.
Service de médecine interne – Hôpital Ibn Sina – CHU Annaba

Introduction : Le syndrome de Werner ou Progeria de l’adulte est une génodermatose rare ;
réalisant un syndrome de vieillissement précoce ; caractérisé par la spécificité de ses atteintes
conjonctives ; cutanées ; athéromateuses et tumorales.
Observation : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 42 ans qui a présenté un
syndrome coronarien aigu, chez qui des investigations cliniques et paracliniques ont permis de
retenir le diagnostic de syndrome de Werner, retenu devant l’association d’une insulinorésistance
, Consanguinité , Faciès typique d’oiseau , Atrophie cutanée , Grisonnement prématuré des
cheveux et ostéopénie confirmée par la densité minérale osseuse.
Notre patiente est arrivée au stade de complications athéromateuses.
Conclusion :Une complication cardiovasculaire ou tumorale peut révéler un syndrome de
Werner , qui doit être évoquer devant tout signe de sénescence précoce et impose un suivi
adapté ainsi que le dépistage et le traitement des complications.
P105- IMPACT DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE SUR LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE.
K .Ouerdane S. Mimouni M. Frioui, M. Manseur, A. Boudiba.
Service de diabétologie CHU Mustapha Bacha. Alger, Algérie.

La rétinopathie diabétique représente la première cause de cécité avant l’âge de 50 ans. Sa
prévalence augmente avec la durée du diabète, le niveau d’hyperglycémie sa chronicité et
l’existence d’une hypertension artérielle associée.
Objectifs :- Evaluer après comparaison des données, la responsabilité de l’hypertension
artérielle dans la survenue de la rétinopathie diabétique. - Analyser la corrélation entre le degré
du déséquilibre tensionnel et le stade de la rétinopathie, ainsi que son aggravation ultérieure.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective réalisée au service de diabétologie sur un
échantillon de 300 patients diabétiques tous types confondus, hospitalisés entre 2008 et 2010
et la comparaison entre deux groupes de 150 malades chacun : « hypertendus » et « non
hypertendus » ayant tous bénéficié d’un examen ophtalmologique (fond d’œil).
Résultats : La fréquence de l’HTA sur le nombre total de diabétiques admis dans notre
service entre 2008 et 2010 représente 26 ,55%, Sur les 300 patients inclus dans notre étude :
57% sont des femmes pour 43% d’hommes ; l’âge moyen =45 ans ; 46% de nos patients
n’avaient pas de RD , dont 33,33 % parmi eux sont hypertendus et 66,66% sans HTA
Parmi les 54% de nos patients qui avaient une RD, 64,19% sont hypertendus versus 35,80%
sans HTA. La fréquence de la RD augmente également avec : la durée de l’HTA (68% pour
une durée de moins de 5 ans à 83% pour plus de 15 ans). L’équilibre tensionnel (61% pour
un bon équilibre ,72% pour un équilibre moyen, 84% pour un mauvais équilibre) ; La durée
du diabète (elle passe de 22% pour un diabète évoluant de moins de 5 ans à 88% pour une
durée de plus de 15 ans). L’équilibre du diabète (pour le groupe d’hypertendu : 60% pour un
bon équilibre ,58% pour un équilibre moyen, 78% pour un mauvais équilibre)
Conclusion : Bien que le malade ne perçoit pendant longtemps aucun symptôme, la
rétinopathie évolue à bas bruit. L’hypertension artérielle constitue avec les autres facteurs de
risques classiques un facteur aggravant notable de la RD. Dans notre étude, l’HTA multiplie
par 2 le risque de RD. La prise en charge des diabétiques hypertendus doit donc être codifiée
et énergique afin de prévenir voire de réduire son retentissement sur la rétine.

P106 - PROFIL THÉRAPEUTIQUE

ACTUEL DE L’HYPERTENDU DIABÉTIQUE

S. Mimouni- Zerguini. M.Manceur - A. Boudiba .
Service de Diabétologie, CHU Mustapha. Alger

Objectifs : L’objectif de l’étude est d’évaluer le profil tensionnel des patients diabétiques et
aussi l’évaluation du Profil thérapeutique de l’hypertendu diabétique par rapport au
traitement reçu.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur
•150 dossiers de patients diabétiques et hypertendus, hospitalisés au service de diabétologie
CHU Mustapha Alger entre 2008 et 2010.
•Le profil tensionnel a été évalué par 3 prises de PA /jour pendant 7 jours d’hospitalisation.
Résultats : L’âge moyen est de 36 ans .avec des âges extrèmes allant de 22 à 81 ans.
Sur 150 patients hypertendus : 120 sont des diabétiques de type 2 soit 80% et 17 sont des
diabétiques de type1 soit 11% . 40% des patients demeuraient sous monothérapie. 22% sous
bithérapie, 23% sous TRI thérapie et 14% sous quadri thérapie.
Plus de 50% de nos patients avaient un bon équilibre, 30% étaient moyen et 8,66% avaient
un mauvais équilibre. L’association d’antihypertenseurs la plus utilisée est ARA2 + Diurétique
+ Inhibiteur calcique.
Conclusion : L’HTA est significativement plus fréquente chez les diabétiques. Une
polythérapie est souvent nécessaire pour atteindre les objectifs de pressions artérielles
acceptables pour cette population diabétique.
Selon notre étude, IEC et RAII sont les plus utilisés et les plus efficaces seuls ou en primo
association avec les diurétiques.
P107- L’INSULINOTHÉRAPIE CHEZ LE DIABÉTIQUE TYPE 2(DT2) :
INDICATIONS, PROFIL GLYCÉMIQUE ET EFFETS SECONDAIRES.
O. Moussennaf ; A. Derbah ; H.Adjerid ; H. Lafer ; S.Ouchene ;
S. Trabelsi ; S. Chemali ; S. Ounadji* ; N. Benfenatki.
Service de Médecine interne, Unité épidémiologie*, EPH Rouiba.

Introduction : La mise en route d’une insulinothérapie chez le DT2 devrait prendre en
compte non seulement les indications, l’adhésion au traitement, l’amélioration de l’HbA1c
mais aussi les effets secondaires (prise de poids, accidents hypoglycémiques) et les
conséquences sur la morbi-mortalité cardiovasculaire.
Objectifs : La présente étude a été réalisée dans le but de vérifier les indications,
l’autotraitement, le contrôle glycémique et les effets secondaires de l’insulinothérapie dans
une population de DT2.
Patients et méthodes :
Ce travail rétrospectif a concerné 90 patients DT2 sous insulinothérapie définitive,
hospitalisés dans le service de Médecine interne EPH Rouiba, sur une période de 03 ans, du
01-01-2009 au 31-12-2011 et suivis en consultation.
Les paramètres suivants ont été exploités : l’âge, le sexe, les données anthropométriques
(BMI, Tour de taille), l’ancienneté du diabète , les FRCV associés au diabète , les complications
micro et macroangiopathiques, le profil glycémique avant et sous insulinothérapie (GAJ,
HbA1c), les causes de mise en route de l’insulinothérapie et ses effets secondaires
(hypoglycémie et prise de poids). Il a également été évalué l’adhésion à l’insulinothérapie et
l’autosurveillance.
Résultats: L’analyse de nos résultats retrouve 71% de femmes vs 29% d’hommes avec un
âge moyen de 63 ± 10 ans, une durée moyenne d’évolution du diabète de 17 ± 9 ans, une
durée moyenne du traitement par insuline de 04 ans. Les causes de mise en route de
l’insulinothérapie sont par ordre de fréquence décroissant : déséquilibre glycémique
persistant sous dose maximale d’antidiabétiques oraux 35.6% ; rétinopathie diabétique
11,1% ; insuffisance rénale chronique 8,9% ; coronaropathie 6,7 % ; Neuropathie diabétique
3,3% ; signes d’insulinopénie (amaigrissement) 3,3% ; insuffisance hépatique 2,2%.
L’insulinothérapie était non justifiée dans 28.9 % soit un tiers des cas.
Le profil glycémique avant l’instauration de l’insulinothérapie était : GAJ = 2,66 ± 0,79 g/L
; HbA1c =10,30 ± 3,01 %, Le profil glycémique sous insuline était : GAJ = 1,86 ± 0,63 g/L
; HbA1c= 8,86 ± 1,75 %. Les effets secondaires recherchés dans 2/3 des cas sont : une
hypoglycémie retrouvée chez 8,9%, une prise de poids dans 15,6% des cas.
Discussion : Cette modeste série ne nous permet pas d’évaluer l’intérêt dans tous les cas de
l’insulinothérapie chez le DT2. Cependant, il à été noté que malgré une durée moyenne
d’insulinothérapie de 4 ans, l’équilibre glycémique demeure précaire. Les effets secondaires
existant sous insulinothérapie bien que souvent sous estimés et mal vécus par le patient
pourraient être un obstacle à la mise en route d’une insulinothérapie.
Conclusion :Des études prospectives multicentriques sont encore nécessaires.
P108- LE SYNDROME DE MAURIAC

À PROPOS DE DEUX CAS

B.Benlahcen, W.Merzouki, H.Djenfi, S.Rouabhia, D.Maalem

Le MAURIAC syndrome est une entité rare décrite chez des diabétiques de type 1 très
déséquilibrés, caractérisé par une hépatomégalie liée à une glycogénose accompagnée
d’hypertransaminasémie fluctuante concomitante aux périodes de déséquilibre glycémique,
associée à un retard staturo-pondéral, une répartition cushingoide des graisses et un retard
pubertaire. Nous rapportons deux observations à propos de ce syndrome
Cas 1 : Mlle M.M âgée de 18 ans diabétique type 1 depuis l’âge de 2 ans, admise pour cétose
diabétique sur écart de régime. On constate rapidement une indiscipline extrême en matière
d’observance de la diététique et de l’insulinothérapie. Cliniquement, la taille est à 153 cm avec
notion d’impuberté, l’abdomen est proéminent, le foie déborde le rebord costal droit de 4 cm.
Une polynévrite à prédominance sensitive et une maladie de Dupuytren viennent témoigner à
coté d’une rétinopathie proliférante et d’une μalbuminurie à 214mg/24h d’un diabète
polycompliqué. L’EFH révèle une ascension isolée des transaminases à 3 fois la normale. Le
taux d’IgG est normal, les sérologies hépatiques sont négatives ainsi que le bilan
immunologique. Pas de signes d’HTP au doppler abdominal. Devant ce cortège clinique, une
PBH a été pratiquée affirmant la glycogénose hépatique (après coloration PAS) associée à une
discrète stéatose macrovacuolaire
Cas 2 : Mlle M.L âgée de 22 ans diabétique type 1 depuis l’âge de 5 ans polycompliquée d’une
neuropathie, rétinopathie et néphropathie diabétiques est admise pour bilan d’une diarrhée
chronique d’allure motrice accompagnée d’un retard staturopondéral. Une neuropathie
autonome digestive est retenue devant une évidente dyskinésie au transit du grêle et l’absence
d’autres causes possibles (malabsorption, hyperthyroïdie...). Une hypoplasie utérine et une
hépatomégalie à 17 cm sont découvertes fortuitement. Une HbA1c à 12,7% et des
transaminases à 2 fois1/2 la normale avec négativité des sérologies et du bilan immunologique
font évoquer un syndrome de Mauriac ; diagnostic affirmée encore une fois par une biopsie
hépatique.
Discussion : un diabète mal équilibré et une HPM d’étiologie non évidente dans un climat
d’hypogonadisme nous ont orienté vers une glycogénose secondaire qui doit être confirmée
histologiquement et déclencher un légitime acharnement thérapeutique pour un meilleur
équilibre glycémique; seul garant de la réversibilité de ce syndrome
Conclusion: le syndrome de Mauriac bien que présumé exceptionnel devant l’optimisation de
l’insulinothérapie, ne semble pas être réellement très rare mais sous diagnostiqué
61

Page culturelle

Revue Algérienne de médecine interne

LA DERNIÈRE FOIS

Ce soir, je vous écris pour la dernière fois ;
Regretter les nuits de garde, il n’y a pas de quoi
Bien qu’elles soient imposées par le règlement et la loi
Je sais que je n’en ferai plus et je serai le roi,
Pour une dernière garde, je devrais faire attention
A mes écrits, mes paroles et toute déclaration,
Qui peuvent être déviées de leur véritable intention,
Bien que je n’aime pas trop les autorisations
Je vous demande, ce soir de m’accorer la permission,
De ne point parler des malades et mises en observation,
Ni des avis ou du nombre d’hospitalisation
Je préfère ne pas lire ce que vous écrivez
Sur le registre de garde concernant l’H .T.A ; R.A.A ; ou une C.I.V
Vous dites avoir suivi au P.U une acidocétose ;
Et en médecine –femme c’était la cardiothyréose
En médecine – homme le n° 11 était diabétique
Alors qu’il souffrait à 22 H d’une colique néphrétique
En pneumo, j’ai prescrit pour le cpc un téléthorax ,
Alors qu’à l’E.C.G à droite était son axe,
Quand on m’a réveillé à 4H du matin,
Pour une crise hystérique, j’ai failli perdre mon latin,
J’aurai mieux réagi devant une crise hyperalgique,
Une embolie pulmonaire ou un syndrome hémorragique,
Heureusement que je n’ai pas eu un syndrome de menace,
Dans tous les services il n’y avait pas de place
Sauf au P.U dans les soins intensifs,
Où le traitement si efficace, ne doit pas être nocif
Très sérieux, vous vous donnez cette image,
Quand vous parlez d’activités de garde au niveau de l’étage
Chers amis et confrères, décontractez-vous ,
La gaieté et l’humour doivent être au rendez-vous
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N’attendez pas l’heure de la retraite,
Pour vous marrer et faire la fête
Il faut se créer des moments de récréation
Et organiser souvent des collations
De quoi vais-je parler en quittant cet hôpital,
Sinon de toutes ces choses qui font mal,
Confrères, j’ai toujours défendu ta dignité,
Que tu travailles au P.U ,en Médecine- ou en maternité
Que tu sois dentiste, pharmacien ou médecin généraliste,
Chirurgien, Gynéco ou tout médecin spécialiste
On a peut être fauté ou été maladroit
Mais on a toujours essayé de défendre ton droit,
Ce qui peut vous paraître si logique, simple et facile,
Etait très dur à avoir, nous créant des moments difficiles,
Il fallait être très patient face à l’incompréhension
De certains de nos collègues et de l’Administration,
De tout cela il ne faut chercher ni honneur, ni attestation,
Encore moins une récompense ou quelconque citation,
Mais simplement savoir qu’il n’y avait que sincérité
Dans tout ce qui a été fait point d’intérêt ni de méchanceté
Considérons nos malades et exigeons leur respect,
On aura la conscience tranquille et l’esprit bien en paix,
Je vous dis au revoir et que la paix soit sur vous
Lisez bien ce poème avant de rentrer chez vous
Et on n’aura plus l’occasion de se lire et s’écrire

Je vous demande, pour les principes, continuez à agir. . . . . . . . .
Dr A Larbi Bouamrane
Octobre 1999.
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AGENDA DES JOURNEES MEDICALES NATIONALES 2013
18 Avril 6èmes Journées Internationales d'Infectiologie.
Faculte de medécine setif

20 Avril Journée de la Société Algérienne de
Medecine générale - ANNABA

24-25 Avril Congrès national de Coelio-Chirurgie.
Hôtel sabri annaba

25 Avril 1ère Journée de la S.A.M.G de Constantine
24-25-26 Avril Journées Médicales d'El eulma Acmee El eulma

Soumission des manuscrits :

25-26-27 Avril Urologie SACU - SALUDPP - ASUR -

• Les manuscrits soumis ne doivent avoir fait l’objet d’aucune
publication antérieure, ni être soumis ou en cours de publication
dans une autre revue.
• Tout manuscrit proposé est soumis à l’avis du comité de rédaction et
d’experts dont l’approbation, après modifications éventuelles, est
nécessaire pour sa publication.
• La rédaction se réserve le droit de modifier la forme du manuscrit pour
l’adapter au style de la revue.
• En cas de reproduction partielle ou totale, dans le manuscrit, d’un
document ou d’une illustration déjà publiés, l’auteur est tenu d’avoir
toutes les autorisations nécessaires.
• Les articles doivent être transmit par e-mail à l’adresse :
articlesrami@samidz.com.

constantine

08-09-10 Mai Congrès National ANAP Allergologues privés
Shératon - Alger

10-11-12 Mai Congrès Maghrebo - Français de Médecine
Interne - ORAN

15-16-17 Mai Cours Francophone de Rhumato avec la
SFR - Hotel Erriad-Sidi Fredj - Alger

16-17 Mai Les Assises d'ORL ANOL - Setif
18-19 Mai 13ème Congrès de la Ligue Algérienne Anti
Rhumatisme - Shératon - Alger

23-24 Mai Congrès National de Psychiatrie
Hôtel Aurassi - Alger

23-24-25 Mai 10èmé Congrès Magrebin d'Hématologie
Hôtel Meridien - Oran

24-25-MAI Congrès National: Collège Algérien des
Les éditoriaux, revues générales et les mises au point peuvent être
demandés par le Comité de rédaction.
Les règles à respecter :

06-07 Juin
12-13-14 Juin

Quelque soit le travail proposé à la publication, sont indispensables :

- La page de titre. elle comportera un titre informatif et concis, en
minuscules et les noms des auteurs (initiale du prénom suivie d’un
point abréviatif et nom de famille )
- Les mots clés : 5 maximum
- Le texte doit obéir à la structure du résumé.
1 - Editoriaux : le texte ne doit pas dépasser 2500 mots
2 - Articles originaux : Le résumé structuré :

1) Propos – (état actuel du problème et objectif(s) du travail),
2) Méthodes – (matériel clinique ou expérimental,
et méthodes utilisées),
3) Résultats
4) Conclusion.
Le texte du résumé ne doit pas dépasser 250 mots et rédiger
en français et en anglais.
L’article ne doit pas dépasser 4500 mots et 40 références.
3 - Les mises au point : ne sont pas structurées.

4 - Communications brèves : le résumé structuré :
1 - Introduction
2 - Résultats (observations)
3 - Conclusion.
Le texte ne doit pas dépasser 2500 mots et pas plus de 30 références.
5 - FMC : 4500 mots. Intérêt de la question et conclusion obligatoires.
Les remerciements et les conflits d’intérêt en rapport avec l’article,
doivent figurer avant les références.
Les références sont numérotées par ordre d’apparition dans le texte où
elles sont mises entre crochets selon la réglementation internationale.

La rédaction

06-07 Sept.
04-05-06 Oct.
31 Oct.
02-03 Nov.
12 Dec.
28 Sept.

cardiologues libéraux
Hôtel Hilton - Alger
Journées de Cardiologie du Forum Cardio
de Béjaia - Faculté de Médecine Béjaia
30ème Congrès National Médico-Chirurgical
UMA - Mila
Rhinoforum ANOL - Oran
9ème Congrès National de la Société
Algérienne de Rhumato
Hôtel Aurassi - Alger
Congrès International de Thérapie Familiale
Hôtel Sofitel - Alger
11ème Congrès National de la S A H A
Hôtel Aurassi - Alger
Journée Régionale de Psychiatrie
Hôtel Sheraton - Oran
4ème Journée de Chirurgie C-Vx
de l'HCA- Alger

AGENDA DES CONGRES MEDICAUX INTERNATIONAUX 2013
07-08 Février 27es Rencontres de Rhumatologie Pratique,
Paris, France

21-23 Mars 6ème Forum European Coeur , PARIS, France
26-29 Mars Congrès de la Société Francophone
du diabète, MONTPELLIER, France

27-29 Mars Société Française d'Hématologie,
Paris- La Défense, France

09-12 Avril Journées de Neurologie de Langue Française
MONTPELLIER, France

18-19 Avril Printemps de la Cardiologie, MARSEILLE
18-20 Avril 5th International Congress of Prediabetes
and Metabolic Syndrome 2013, Vienne, Autriche

24-28 Avril 48th Annual Meeting of the European
27 avril-01 Mai
04-07 Juin
12-15 juin
14-17 juin
21-25 Juin
31 Août-04 Sept
23-27 Sep.
02-05 Oct.
16-20 Nov.
12-14 Déc.
19-20 Déc.

Association for the Study of the Liver - EASL,
Amsterdam, Pays-Bas
15th European Congress of Endocrinology ,
Copenhagen, Danemark
67 eme congrès de la Société Nationale
Française de Médecine Interne, Marseille, France
EULAR 2013, MADRID, Espagne
23nd European Meeting on Hypertension and
Cardiovascular Protection, MILAN, Italie
ADA 2013, CHICAGO, Etats-Unis
ESC CONGRESS 2013, AMSTERDAM
EASD 2013, Barcelone, Espagne
Congrès de la Société Française
d'Endocrinologie , PARIS - La Defense
AHA 2013, Dallas, Etats-Unis
68 ème congrès de la Société Nationale
Française de Médecine Interne,
Saint-Malo, France
33es Journées de l’HTA, Paris, France

