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Editoria l

Oran accueille le 6ème congrès Maghrébo-Français
avec un programme très riche : 2 thèmes principaux,
une conférence consacrée aux actualités en médecine
interne et une table ronde sur la formation. Au total
10 conférences, 37 présentations orales et 256
présentations affichées.

Les hépatopathies chroniques sont de causes et de
sévérité variées, leur intérêt en médecine interne est
indéniable. Leur choix comme premier thême a fait
l’unanimité des sociétés maghrébine et française.

Le 2ème thème est dédié au syndrome métabolique, un
choix presque politique puisqu’il nécessite des actions
de santé publique à grande échelle dépassant les
frontières des états et interpelant la conscience
universelle.
La progression rapide du diabète, la haute prévalence
de l’HTA, la dyslipidémie favorisée par les fast foods et
tous les autres facteurs de risque font des maladies cardio
vasculaires un fléau redoutable. La prévention ne coûte
souvent que des conseils mais les lobbies « du sucre » s’y
opposent fermement et n’hésitent pas à rentrer chez nous
par le « petit écran » pour nous présenter leurs
limonades fraiches au moment où nous avons le plus soif.

La table ronde consacrée à la formation de l’interniste
au Maghreb et en France arrive à point, au moment où le
Comité Pédagogique National Algérien est entrain de
revoir le programme de formation en médecine interne
avec son volume horaire et ses objectifs.
Enfin les actualités en médecine interne sont toujours
attendues car elles donnent l’impression de tout savoir
et d’être à jour dans une discipline où on ne l’est jamais.

C’est bien de l’éditorial du deuxième numéro de la
RAMI qu’il s’agit.
C’est donc parti, et je crois plus que jamais à l’adage
« jamais deux sans trois ».
J’attends avec certitude la lecture du prochain éditorial
que le futur président de la SAMI écrira.
Notre mandat se termine.
« l’homme n’a point de port, le temps n’a point de rives,
il coule et nous passons » Lamartine.
Professeur Mohamed Belhadj
Président de la S.A.M.I.
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In memorium

Hommage à la mémoire du
Professeur Mohamed Benabderrahmane
Notre maître, le professeur Mohamed Benabderrahmane, nous a quittés. Son âme n’est
plus de ce monde mais son esprit restera à jamais ancré en nous, tant il a œuvré de son
vivant pour que les valeurs et les vertus qui étaient les siennes survivent à l’homme.
Le Pr Mohamed Benabderrahmane a débuté ses études de médecine en
1956 en France, précisément à la faculté de Besançon. C’était la guerre de
libération nationale, et le jeune étudiant qu’il était, en dépit de son éloignement
de son pays et de la quiétude dont il aurait pu profiter pour s’adonner à ses
seules études, ne pouvait être insensible aux aspirations de liberté et
d’indépendance du peuple auquel il appartenait. Et c’est tout naturellement qu’il
s’engagea auprès de ses frères de lutte en France et en Algérie dans un
militantisme sans réserve. La sentence coloniale fut intraitable : il a été arrêté et
emprisonné durant 2 ans, au camp de Mourmelon-le-Grand, cette ville française
réputée pour abriter le plus grand camp militaire de France.
A sa sortie de prison, il quitta la France pour poursuivre ses études
médicales en Suisse à Genève, où il a obtenu son diplôme de médecin en avril
1964. S’en est suivit alors une carrière hospitalo-universitaire des plus
prestigieuses, dont pas moins de quatre fois chef de Clinique, tour à tour dans
le Centre Universitaire de Cardiologie, le Centre Médico-Chirurgical des
Urgences de l’Hôpital cantonal de Genève, le Centre des Soins Intensifs de
l’Hôpital cantonal de Genève et enfin la Clinique Universitaire de Médecine
Interne, chez son maître le professeur Müller, avant d’accéder au grade de
professeur.
Pionnier parmi les pionniers de la médecine interne algérienne, le Pr
Mohamed Benabderrahmane a répondu à l’appel de son pays en 1973, a rejoint
sa ville natale, Constantine, et c’est avec la rigueur anglo-saxonne dont il s’est
nourri durant son long séjour à l’hôpital cantonal de Genève où son avenir y
était pourtant tout tracé, qu’il s’était attelé au CHU Benbadis, et avec le peu de
moyens de l’époque, avec peu d’hommes surtout, 3 internes, qu’il s’était attelé
donc à diriger inlassablement dans un premier temps les 2 services de
Médecine, la clinique médicale A et la clinique médicale B, l’actuel service de
Médecine Interne. En fait, c’était des services de Médecine générale, et la
création du service de Médecine Interne à Constantine, lui revient, c’était lui,
c’était la consécration de sa vocation.
Le Pr Mohamed Benabderrahmane était un homme d’exception. Un
homme qui s’est sacrifié à ses missions, un homme qui avait indéniablement
des idéaux, le travail, le sérieux et la rigueur scientifique. Ses compétences
scientifiques étaient unanimement reconnues, ici et ailleurs. Que d’étudiants
étrangers, en particulier Français et Suisses, s’étaient succédés dans son service
pour valider leur Internat !
A son actif, un palmarès scientifique des plus envieux, d’innombrables
publications et communications nationales et internationales.
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Clinicien hors pair, il a su donner goût de la Médecine Interne à ceux qui
ont eu à fréquenter son service. Combien de fois ne nous avait-il pas fait
l’effet d’un magicien, nous ses élèves que nous sommes encore, lorsque, son
raisonnement aidant et par ses seules mains, ses yeux, ses oreilles et son flair,
il nous sortait un diagnostic insoupçonné ? Que de générations entières
d’étudiants n’ont-elles pas été fascinées par le pédagogue talentueux qu’il
était, et que de générations d’internistes n’avait-il pas formées ?

La probité intellectuelle et la droiture étaient la matrice même de
l’exercice de sa science et de son enseignement. Le Pr Mohamed
Benabderrahmane était un homme bon, juste et plein d’humanisme pour
ceux qui l’ont côtoyé et su interpréter son apparente sévérité. Sévère il était,
mais il faut admettre qu’il l’était d’abord vis-à-vis de lui-même, sévère il était
mais de cette sévérité saine et féconde que lui commandaient sa rigueur et son
sérieux, sa quête permanente du qualitatif, son combat contre l’autosuffisance
et la médiocrité, cette sévérité que lui commandait le respect de l’éthique dans
son sens le plus large et pour lequel il se montrait d’une intransigeance
implacable.

Le Pr Benabderrahmane a été Doyen de la Faculté de Médecine de 1980
à 1984. Non seulement Doyen, mais c’était lui qui a été à l’origine de la
construction même de la Faculté de Médecine actuelle, au chalet des Pins,
c’était lui-même qui en avait fait les démarches nécessaires auprès des
autorités de l’époque, et c’était lui-même et ses collaborateurs qui suivaient de
près les travaux de sa construction. En tant que Doyen, il faut inscrire à son
actif de courageuses initiatives pédagogiques. Il avait en effet, mis de l’ordre
dans le déroulement du cursus de Résidanat : avec lui, il n’était plus permis,
du moins à la Faculté de Médecine de Constantine, de changer de spécialité
quand on est résident, sans repasser le concours de Résidanat. Avant son
mandat, Alger était la ville obligée où devaient se soutenir les thèses
algériennes de DESM, et c’était lui qui avait aboli ce privilège algérois et fait
en sorte que les soutenances constantinoises devaient se soutenir à
Constantine. Enfin, c’était lui qui fût à l’origine de l’élaboration de la fiche
technique du Département de Pharmacie actuel.

Pour ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer de près, le Pr Mohamed
Benabderrahmane n’était pas seulement un homme de sciences, loin s’en faut,
il était aussi un homme de lettres, il était d’une grande culture.

Le Pr Benabderrahmane nous a quittés mais non sans nous faire
dépositaires d’un patrimoine moral des plus précieux, cette même morale qui
nous oblige à le transmettre aux générations qui vont nécessairement nous
succéder.

Son élève
le Professeur Daoud Roula

Le Pr Benabderrahmane est parti et c’est une partie de nous-même qui
s’en est allée. Puisse Dieu nous avoir placés sur le chemin qu’il nous a tracé,
pour demeurer fidèles à son esprit.
5
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EFFETS INDESIRABLES EMERGENTS DES INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS.
REALITE ET IMPACT SUR LEUR UTILISATION
EMERGENT ADVERSE EFFECTS OF PROTON PUMP INHIBITORS.
REALITY AND IMPACT ON PRESCRIPTION
M.LAHCENE

Service de Médecine Interne - Hôpital Bachir MENTOURI - Kouba – Alger

Résumé

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) représentent l’une des classes médicamenteuses les plus prescrites en raison à la
fois de leur efficacité anti sécrétoire et de leur bonne tolérance. Des effets secondaires émergents ont été récemment
rapportés avec leur prescription au long cours. Il s’agit notamment d’un sur risque d’ostéoporose et de fracture, de néoplasie
gastro-intestinale, d’infection intestinale ou pulmonaire et d’interaction avec le clopidogrel. La réalité de ces effets
indésirables est encore discutée.
Mots-clés: IPP, effets indésirables, ostéoporose, fracture, néoplasie gastro-intestinale, infection, clopidogrel.

Abstract
Emergent adverse effects of proton pump inhibitors. Reality and impact on prescription
Proton pump inhibitors (PPIs) are effective anti secretory and well tolerated drugs extensively used worldwide.
Emerging side effects have been reported recently with their long-term prescription. These include a risk of
osteoporosis and fracture, gastro-intestinal neoplasia, intestinal or pulmonary infection and interaction with
clopidogrel. The reality of these events is still debated.
Key-words: PPIs, osteoporosis, fracture, gastrointestinal neoplasia, infection, clopidogrel

INTRODUCTION :
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont des
anti-sécrétoires gastriques puissants mis sur le marché en
1987. Leur tolérance est habituellement bonne hormis
quelques rares effets indésirables mineurs et rapidement
réversibles à l’arrêt du traitement tels que des céphalées
ou des troubles gastro-intestinaux qui sont observés
dans 1-5% des cas [1].
Cette classe médicamenteuse a connu une très large,
parfois même abusive, prescription et, tout effet
secondaire aura une répercussion amplifiée en raison du
nombre de sujets exposés.
Plus récemment, de nouveaux effets indésirables ont été
rapportés avec leur utilisation prolongée. Il s’agirait
notamment d’un risque accru d’ostéoporose et de fracture
[2], de survenue de cancer gastrique [3], d’infection [1,4] ou
encore d’interaction médicamenteuse en particulier avec le
clopidogrel avec majoration du risque thrombotique [5].
La réalité de ces effets secondaires est encore discutée et
d’autres études contrôlées sont nécessaires.

6

1. RISQUE OSSEUX :
La première étude épidémiologique ayant suggéré une
augmentation du risque de fracture osseuse associé à un
traitement prolongé par IPP a été publiée en 2006, à partir
d’une étude cas-témoin nichée dans la cohorte britannique
du GPRD (General Practice Research Database) [2].

D’autres études cas-témoins et de cohorte ont
également montré une faible augmentation du risque
de fracture osseuse, le risque augmentant avec la dose
et la durée d’exposition aux IPP.
Dans d’autres études encore, les résultats n’étaient pas
significatifs en l’absence d’autres facteurs de risque
d’ostéopénie [6].
Dans deux méta-analyses puissantes de plusieurs
études observationnelles, les auteurs ont d’abord
observé un sur risque modeste d’ostéoporose et de
fracture avec les IPP au long cours (fracture du col du
fémur, vertébrale et même du poignet) mais pas avec les
antihistaminiques 2.

Mise au point

En analyse multi variée, il existait des facteurs confondants et
le sur risque ne concernait presque exclusivement qu’une
sous-population constituée de femmes à la fois ménopausées
et fumeuses ou aux antécédents récents de tabagisme [7,8].

Finalement, la réalité d’un risque osseux modeste est
probable mais reste discutée.
Les IPP favoriseraient la survenue d’une ostéoporose
par le biais d’une malabsorption intestinale de calcium
et de vitamine B12 du fait de l’hypochlorhydrie [1]. Une
autre hypothèse fait intervenir un effet inhibiteur direct
des IPP sur les ostéoclastes [4,6].

Au vu de ces incertitudes, et dans l’attente des résultats
d’autres études contrôlées, la FDA a recommandé (en
mai 2010 avec mise à jour en mars 2011) la prescription
des IPP à la dose et à la durée la plus faible possible [9].

En pratique, il n’y pas de sur risque particulier avec
les IPP chez le patient sans facteur de risque osseux.
Par contre, il convient d’être prudent chez la femme
de plus de 65 ans (surtout en cas de tabagisme), en
cas d’ostéoporose connue, d’antécédent de fracture
ou encore de traitement corticoïdes [4,10].

2. RISQUE DE NÉOPLASIE DIGESTIVE :

2.1. IPP et adénocarcinome gastrique
Ce risque est en théorie possible chez les patients
porteurs de Helicobacter pylori (Hp). Chez ces
derniers, les IPP au long cours sont responsables d’une
aggravation de la gastrite et d’une accélération de son
évolution vers l’atrophie, conditions favorisant la
survenue d’un cancer gastrique [4,11,12]. De ce fait, les
experts de l’European Helicobacter study Group
avaient recommandé l’éradication de Hp chez tout
malade infecté devant recevoir les IPP au long cours.
Cette recommandation a été cependant rarement
appliquée en pratique [13].

La première alerte clinique sur un faible sur-risque
d’adénocarcinome gastrique vient d’une étude cas-témoin
nichée dans une étude observationnelle britannique [3].
Cependant, cette étude comportait un important biais lié
à la pathologie justifiant les IPP. En effet, le risque était
accru lorsque les IPP avaient été prescrits pour maladie
ulcéreuse gastro-duodénale, par définition à risque
d’infection à Hp, mais non pas dans les autres indications.
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Dans 3 autres revues de littérature récentes, et à ce jour,
aucun cas d’adénocarcinome gastrique n’a été rapporté
avec l’usage prolongé des IPP [1,11,12].

En pratique, l’imputabilité des IPP n’a pas été
retenue et le vrai risque concerne surtout les
traitements empiriques pour syndrome dyspepsique
à l’origine d’un retard à l’endoscopie et
méconnaissance d’un cancer, qui peut cicatriser
sous IPP, et d’un retard diagnostique [4,12].

2.2. IPP et polypes gastriques
La prescription prolongée des IPP comporte un
risque faible de survenue de polypes hyperplasiques
du corps gastrique, plus particulièrement chez les
sujets âgés de sexe féminin. Le risque cancérogène de ce type
de polype est nul et, de ce fait, la résection et la surveillance
endoscopique ne sont pas recommandées [1,4,14].

2.3. IPP et carcinoïde gastrique
Chez le rat, l’oméprazole augmente le risque de survenue
de tumeur carcinoïde gastrique du fait de
l’hypergastrinémie, induite par l’hypochlorhydrie, qui
exerce un effet trophique sur les cellules ECL
(enterochromafine-like) puis la survenue d’ECLomes.
Chez l’homme, les IPP induisent une hyperplasie des
cellules ECL dans 10- 30% des cas dans la population
infectée par Hp, sans jamais d’observation d’ECLome
[4,12] jusqu’à ce qu’une équipe norvégienne jette publie
très récemment 2 cas de tumeur carcinoïde gastrique (sans
infection par Hp chez un patient) après consommation
prolongée d’IPP [15]. Ce pavé dans la mare incite d’une
part à plus de vigilance et d’autre part à restreindre l’usage
des IPP à leurs strictes indications, à la posologie minimale
avec réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque.

2.4. IPP et cancer colo-rectal
Toutes les études ont unanimement et clairement infirmé
tout lien entre l’hypergastrinémie induite par les IPP et la
survenue de cancer colo-rectal [1,4,14, 16].

3. RIQUE D’INFECTION :

L’acidité gastrique joue un rôle important dans le
contrôle des bactéries présentes dans le tube digestif et
la composition de la flore intestinale. L’hypochlorhydrie
induite par les IPP favoriserait la survenue d’infections
intestinales ou pulmonaires.
7
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3.1. IPP et infection intestinale
Les IPP, non pas seuls mais, en association avec des
antibiotiques ou d’autres co-morbidités, induiraient un
sur risque faible de colite pseudomembraneuse à
clostridium difficile. Le risque d’infection avec d’autres
germes (salmonella, campylobacter, shigella) est, par
contre plus discutable [4,6].

3.2. IPP et pneumopathie
Les IPP augmenteraient faiblement le risque
d’infection respiratoire en cas de terrain fragile (âge >
65 ans, infection pulmonaire chronique, traitement
corticoïde ou immunosuppresseur). Le mécanisme fait
appel à une microaspiration de liquide gastrique enrichi
en bactéries et/ou à un effet direct de l’IPP sur les
pompes à protons de l’arbre respiratoire. Le risque
serait dose-dépendant et plus élevé au début du
traitement (< 30 j) [1,4,6].

En pratique, il convient d’utiliser avec prudence
les antisécrétoires gastriques chez les patients à
risque élevé d’infection respiratoire.
4. AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES :

Quelques cas de néphrite interstitielle aigüe, par
hypersensibilité lié à un effet de classe, ont été observés
avec tous les IPP [4].
Carence en fer, vitamine B12 ou magnésium :
quelques cas, sans niveau de preuve suffisant, ont été
rapportés. Les dosages réguliers de la ferritinémie
et/ou de vitamine B12 ne sont cependant pas
recommandés [1,11].
5. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

L’augmentation du pH gastrique induite par les IPP
est à l’origine d’une diminution de l’absorption
intestinale, sans ou avec un faible impact clinique, de
certains médicaments tels que les antifongiques
(kétoconazole, itraconazole), les antirétroviraux
(atazanavir, nelfinavir, indinavir), le midazolam et le
mycophénolate mofétil [1,4].

Les IPP interfèrent également avec d’autres
médicaments par inhibition hépatique du système
enzymatique du cytochrome P450 pouvant engendrer
une augmentation, sans conséquence clinique, de la

8
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concentration sérique du médicament (diazepam,
phénytoïne, imipramine, clomipramine, citalopram,
méthotrexate, coumarine).

Une possible interaction, au niveau du métabolisme
hépatique, entre les IPP et le clopidogrel avec
diminution de la concentration sérique du clopidogrel a
été soulevée récemment [1,4,11]. L’association des 2
drogues est par ailleurs largement prescrite et est
efficace en prévention des effets délétères digestifs
notamment, les hémorragies digestives.

La diminution biologique de l’effet antiagrégant
plaquettaire du clopidogrel en association avec un IPP,
d’abord rapportée par Gilard et al. en 2008 [5], a été
retrouvée
dans
plusieurs
autres
études
pharmacodynamiques [17].
Dans une méta-analyse de 15 études portant
159.138 patients, l’association IPP-clopidogrel a
incriminée dans une augmentation du risque
survenue de complication cardiovasculaire
d’infarctus du myocarde [18].

sur
été
de
et

Mais, ces données n’ont pas été confirmées par de
nombreuses autres études. Ainsi, dans une étude de
population au Pays-Bas, les IPP seuls, de même que les
anti-histaminiques 2, étaient associés à un sur risque
cardiovasculaire indépendant du clopidogrel [19].

Dans un autre essai prospectif, contrôlé randomisé
comparant l’association clopidogrel + oméprazole
versus clopidogrel + placebo, Bhatt et al. n’ont pas noté
de sur risque cardiovasculaire [20].

En fait, les études ayant conclu à une interaction entre
les IPP (plus particulièrement l’oméprazole) et le
clopidogrel ont comporté un biais de sélection et ont
porté sur des patients à haut risque d’hémorragie
digestive et donc les plus à risque de développer des
complications cardiovasculaires [11].

L’interaction entre les 2 drogues reste discutée mais,
l’alerte émise (par principe de précaution) par les
agences du médicament américaine, européenne et
française, sur l’association IPP- clopidogrel a été retirée
au vu des récentes études [17].
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En pratique [11,21]:
- Chez un patient déjà sous IPP, il faudra préférer
l’aspirine à faible dose et éviter le clopidogrel. En cas
d’hémorragie digestive sous aspirine, il convient d’associer
un IPP à l’aspirine et ne pas switcher vers le clopidogrel
- Chez un patient sous clopidogrel nécessitant une
gastroprotection (antécédent d’ulcère gastro-duodénal +
bithérapie antiagrégante ou antiagrégant + antiinflammatoire non stéroïdien ou corticoïde ou
anticoagulant) :
prescrire l’IPP le matin et le clopidogrel le soir
ou préférer le pantoprazole qui n’interfère pas avec le
clopidogrel ou préférer le prasugrel, qui ne présente
pas d’interaction avec les IPP

Ainsi, l’émergence de possibles nouveaux effets
secondaires avec l’exposition prolongée aux IPP
permet de rappeler que l’utilisation de cette classe
médicamenteuse ne doit rester réservée qu’aux
indications validées [22] :
-Traitement du reflux gastro-œsophagien avec
ou sans œsophagite
-Prévention et traitement des lésions gastroduodénales
dues aux AINS chez les patients à risque (patient >
65 ans, antécédent d’ulcère gastroduodénal, antiinflammatoire non stéroïdien associé à un
antiagrégant plaquettaire, un anticoagulant ou
un corticoïde)
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MALADIE DE TAKAYASU ET PATHOLOGIES ASSOCIÉES
TAKAYASU'S DISEASE AND RELATED DISORDERS
S.Taharboucht, F. Kessal, A. Hatri, S.Zekri, R.Guermaz, M. Brouri.

Service de médecine interne, Clinique Arezki Kehal, Etablissement Public Hospitalier d’El Biar, Alger, Algérie.

Propos :
La maladie de Takayasu (MT) est une vascularite de cause encore non élucidée, cependant, une origine auto-immune est
fortement suggérée. Des associations entre cette aorto-artérite et des pathologies diverses, surtout auto-immunes sont
rapportées de façon sporadique.
L’objectif de ce travail est de déterminer la prévalence et la nature des principales affections associées à la MT, dans une
série mono centrique de l’Hôpital El Biar.

Résultats.-Deux cents quarante quatre patients, d’âge moyen de 33±9,7ans ont été inclus, 78 (32%) ont une pathologie
associée. La tuberculose et les maladies auto-immunes sont les
principales pathologies associées à la MT, dans notre série.

Mots clés : maladie de Takayasu -pathologies associées. -tuberculose.

Purpose :
Takayasu's arteritis (TA) is a vasculitis of unknown etiology. However, an autoimmune origin is strongly suggested.
Associations between the aorto-arteritis and various diseases, particularly autoimmune diseases are reported sporadically.
The aim of this study was to determine the prevalence and nature of the main conditions associated with TA in a
mono-centric serie in the El Biar Hospital.
Results : Two hundred forty four patients, mean age 33 ± 9.7 years were included. 78 (32%) of then had associated
diseases. Tuberculosis and autoimmune diseases are the main diseases associated with the TA.

Key words : Takayasu's disease -associated pathologies -tuberculosis.

INTRODUCTION :
La maladie de Takayasu (MT) est une artérite
inflammatoire chronique qui touche les vaisseaux de
gros et moyen calibre. Cette vascularite est ubiquitaire
mais sa prévalence serait plus élevée en Asie du Sud-Est :
Japon, Inde, Corée, Thaïlande, Indonésie, au Mexique
et en Afrique. Au Japon, la MT a une incidence estimée
à près de 100 nouveaux cas par an [1] et est présente
lors de 33 autopsies sur 1000 [2]. En Europe, la MT est
plus rare, l’incidence de la maladie est estimée à 1,2 cas
par million d’habitants par an en Suède [4] et est
comprise entre 0,4 et un cas par million d’habitant par
an en Allemagne [5].
Depuis sa première description en 1908 par les japonais
Onishi et Takayasu [6] ; on a décrit quelques associations
entre cette vascularite et des pathologies diverses.
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La plupart de ces associations concernent des séries
limitées et à ce jour, aucun lien n’a été véritablement
authentifié.
L’objectif de notre étude est de déterminer la
prévalence et la nature des principales pathologies
associées à la MT.
PATIENTS ET MÉTHODES :

Il s’agit d’une étude rétrospective ayant concerné des
patients porteurs de MT, colligés dans le service de
médecine interne Arezki Kehal, établissement public
hospitalier d’El Biar entre 1979 et 2009. Pour tous nos
patients, le diagnostic de MT a été retenu sur les critères
de Fiessinger [7] (Tableau 2) et ceux de l’American
college of rhumatology (ACR) [8] (Tableau 3).

Article original

Les principales pathologies associées à la MT ont été
également colligées et classées en fonction de leur
mécanisme étiologique. Nous avons retenu
uniquement les pathologies avec diagnostic certain ou
très fortement probable (Tableau 1).
RÉSULTATS:
Dans cette étude, 244 patients âgés en moyenne de 33
ans (extrêmes : 23-42) ont été inclus, soit 211 femmes
(86,1%) et 33hommes.
Sur les 244 patients, 78 (32%) ont eu une pathologie
associée. Il s’agit de 74 femmes (94,8%) et de 4
hommes (5,2%), d’âge moyen de 33,67±10,73 ans.
Trente trois patients (13%) ont des antécédents
personnels d’infection tuberculeuse (TBC).
Une tuberculose évolutive est mise en évidence chez
21 patients (8,6%). Il n’ya pas de différence
significative entre les deux groupes (p=0,26).
La TBC est de localisation pleuro- pulmonaire chez 8
patients (3,3%) et extra pulmonaire chez 13 patients
(5,32%). La TBC pouvait précéder le diagnostic de la
MT, l’accompagner ou lui succéder.

Parmi les affections auto-immunes (16 patients
(6,58%)), la dysthyroidie est notée chez 8 patients
(3,27%). Il s’agit d’une hyperthyroïdie chez 7 femmes
(2,8%) en rapport avec une maladie de basedow. Une
seule patiente, âgée de 21 ans a présenté une
hypothyroïdie liée à une thyroïdite d’Hashimoto. La
MT a précédé la thyroïdite de deux années.

La maladie de crohn (MC), dont l’association nous
parait exceptionnelle, est notée chez 3 patientes (1,2%).
Il s’agit de femmes âgées en moyenne de 36,67±9,71
ans. Au moment du diagnostic de la MT, les patientes
étaient âgées en moyenne de 26,67 ±9,71ans.
Deux patientes de type I et 1 patiente de type II selon
Lupi Herrera [13] ont une colite de Crohn.
La MC a précédé la MT chez deux patientes avec un
délai moyen de 05 ans ; par contre, elle a succédé
quelques mois plus tard à la MT, chez la troisième
patiente. Une des patientes, âgée de 38 ans a en plus,
une maladie coeliaque (0,44%), confirmée par
l’endoscopie haute (aspect en timbre de poste de la
muqueuse duo-denojéjunale) et l’histologie (atrophie
villositaire totale).
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Chez cette dernière patiente, la MC est retenue sur la
présence d’un périnée fistuleux, des lésions
macroscopiques de pancolite et la présence d’un
granulome epithélioïde avec infiltrat lymphoplasmocytaire à l’histologie.

Une autre pathologie auto-immune, la spondylarthrite
ankylosante (SPA) est relevée chez un seul patient
(0,44%), âgé de 42 ans. Il s’agit d’une SPA HLA B27
positif avec sacro iléite bilatérale et polyarhtralgie. Les
premiers symptômes de la MT sont apparus dix
années plus tard; le diagnostic est confirmé par
l’echodoppler artériel et l’angio-TDM (épaississement
pariétal). Il n’avait pas d’anévrysme artériel comme
cela se voit au cours de la SPA.

Par ailleurs, nous avons noté chez respectivement un
patient (0,44%), ces autres affections auto-immunes :
une polyarthrite rhumatoïde (PR), un lupus
systémique, un syndrome des antiphospholipides
(SAPL) et une myasthénie. Tous ces patients avaient
une MT de type I.

De façon également rare, nous avons relevé 3 cas
d’hépatites virales (1,2%).
Une hépatite chronique post virale C chez une patiente
âgée de 40 ans, en activité biologique et histologique.
L’atteinte vasculaire est apparue cinq années
auparavant et a touché les artères rénales et le tronc
supra-aortique; elle avait bénéficié d’une angioplastie
(stent) sur l’artère rénale droite. Actuellement, la
patiente est en attente d’un geste chirurgical sur le
stent thrombosé.
Les deux autres patientes âgées respectivement de 31
ans et de 41 ans, présentaient une hépatite chronique B
non active.

DISCUSSION :

La MT est une vascularite qui touche
préférentiellement l’aorte et /ou ses branches. Son
diagnostic repose sur des critères cliniques et
radiologiques. Nos patients répondent aussi bien aux
critères de Fiessinger (Tableau2) [7], qu’à ceux de
l’ACR (American college of rhumatology) de 1990
(Tableau 3)[8].
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Tableau 1

Les différentes associations de la MT dans notre série (n=244)
Principales pathologies associées à la MT
effectifs

%

Antécédents de tuberculose
Tuberculose pulmonaire évolutive
Tuberculose extra pulmonaire évolutive
Maladies auto-immunes :
 Maladie de Basedow
 Maladie de Crohn
 PR
 LED
 SPA
 Psoriasis
Autres pathologies :
 Hépatites virales (B, C)
 Amylose rénale
 ß thalassémie mineure

33
8
13

13
3,27
5,32

7
3
1
1
1
1

2,86
1,22
0,44
0,44
0,44
0,44

3
1
1

2,86
0,44
0,44

TOTAL

78

32

PR : polyarthrite rhumatoïde, LED : lupus érythémateux disséminé, SPA : spondylarthrite ankylosante.

L’âge moyen des patients et la prédominance féminine
(86,6%) dans notre série sont comparables à ceux
rapportés par la plupart des grandes séries, asiatiques
[9-10], russe [11] et sud africaine [12].

Depuis sa description, la pathogénie de la MT reste
obscure. L’agent de la tuberculose (TBC) était le
premier à être désigné comme responsable de cette
affection [13]. En effet son association avec la MT est
souvent rapportée. Elle était observée dans 20% des
cas de la série sud africaine [12], entre 5 et 25 % dans
les séries japonaises [1,10] et 48 % chez les mexicains
[13]. Dans notre série 8,6% de nos patients
présentaient une tuberculose évolutive ayant nécessité
un traitement spécifique.

Cette affection a été également retrouvée dans les
antécédents de 13% des patients.
Cette forte prévalence de la TBC dans la MT a suggéré
un lien entre ces deux affections.
12

Certains auteurs ont proposé qu’il existe au cours de la
maladie de Takayasu une réaction immune
directement
dirigée
contre
Mycobacterium
tuberculosis. Heat Shock Protein 65-KD pourrait être
l’antigène de Mycobacterium qui par ailleurs a une
homologie de structure avec la Heat Shock Protein
humaine 60-KD [14,15].

D’autres auteurs ont comparé la séquence du système
HLA B des deux groupes de patients (TBC versus
MT) mais n’ont pas trouvé de similitude dans la
distribution des allèles [16].

Récemment Arnaud et coll. rapportent les résultats de
la recherche de Mycobacterium tuberculosis par
technique d’amplification (DAT) faite sur la paroi
artérielle fraiche de 10 patients consécutifs atteints de
MT répondant aux critères de l’ACR. La biopsie était
faite à l’occasion d’un geste chirurgical vasculaire.
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Il y avait 3 patients dont la maladie de Takayasu était
récente, pour les 7 autres elle était ancienne.

L’examen anatomopathologique a retrouvé chez 5
patients des lésions histologiques actives et chez 5 des
lésions inactives. M. tuberculosis n’a été détecté sur
aucun des échantillons artériels [17].

Dans notre série, il est important de noter que dans le
contexte d’endémie tuberculeuse, le diagnostic est
souvent avancé sur des éléments de présomption. Ceci
est aussi vrai pour les pays de l’Asie et de l’Amérique
du sud ou la simple positivité de l’intradermo réaction
à la tuberculine conduisait à la prescription
d’antituberculeux [18,19].

L’implication du Mycobacterium tuberculosis comme
trigger antigénique est donc très peu probable dans la MT.

Ce qui est certain, la MT est une pathologie
dysimmunitaire qui fait surtout intervenir l’immunité
cellulaire dans la genèse des lésions artérielles [20,21].
Son association avec des pathologies auto-immunes
rend encore ceci plus plausible.

En effet, la MT peut s’associer aux dysthyroidies, souvent
à l’hyperthyroïdie mais de façon plus rare à la thyroïdite
d’Hashimoto. La prévalence exacte de l’hyperthyroïdie
dans la MT reste inconnue. Dans notre série 2,8% des
patients présentent une maladie de basedow. Un seul cas
d’association avec la thyroïdite d’Hashimoto a été noté
chez une femme de 21 ans soit 0,4%. Dans la série sud
africaine, aucun cas n’a été rapporté.
Vanoli avait trouvé deux cas d’association MTthyroïdite d’Hashimoto sur une série de 104 patients
(1,96%). [22]

L’association de la MT et de la colite de Crohn (MC)
est possible, quoiqu’ exceptionnelle.
Elle est estimée à 1 sur 1010 personnes [23]. Cette
association a été rapportée par plusieurs auteurs sur
des séries limitées [24] [25]. Dans notre série, 3 cas sont
répertoriés; le même nombre de cas a été rapporté dans
la série italienne [22].
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caractères ultrasonographiques des lésions artérielles
plaident pour la MT.
L’évolution de chacune de ces deux pathologies semble
être indépendante. Chez nos trois patientes, La MC n’a
eu aucune influence sur l’évolutivité de la MT.

Une association non encore rapportée à notre
connaissance, est celle de la maladie coeliaque à ces
deux affections.
Les caractères de la diarrhée, la présence de lésions
ano-perianales, les données de l’endoscopie basse et de
l’histologie ont permis d’évoquer le diagnostic de la
MC. La maladie coeliaque a été retenue grâce à
l’endoscopie digestive haute et confirmée par
l’histologie.
Une autre association possible et peut être non
fortuite, est celle de la MT et de la spondylarthrite
ankylosante. (SPA). Cette association a été déjà
rapportée par Paloheimo et col. en1966 [29], et d’autres
auteurs [30,31]. Ils s’agit d’une association rare.
Seulement une quinzaine d’observations sont rapportées
dans la littérature, auxquelles s’ajoute notre cas.

L’artérite de Takayasu précède habituellement la SPA
avec un délai moyen de 7 ans (0-26ans) et la plupart de
ces observations concerne des femmes.
CONCLUSION :

La maladie de Takayasu est une aorto-artérite qui n’a
toujours pas délivré tous ses secrets.
A ce jour, nous ne disposons pas de critères diagnostiques
performants, ni de critères d’évolutivité fiables, ni de
stratégie thérapeutique bien définie. La réponse à toutes ces
interrogations passerait obligatoirement par la
compréhension de sa physiopathologie qui reste imprécise,
malgré les progrès obtenus ces dernières années.

L’analyse des différentes associations permettra peut être
un jour d’élucider la (les) cause(s) de cette artérite.

Bien que la MC puisse être une cause d’aortite, son
association avec la MT est possible [26, 27,28].
L’atteinte des autres branches de l’aorte et les
13
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Tableau 2
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Critères de classification de Fiessinger 1982 [7]

Age de début <30 ans 1
VS >20 mm 1
Pays d’endémie 1
Infection tuberculeuse ou 1
streptococcique
Maladie systémique 1

Sténose + ectasie aortique 8
Sténose aortique 5
~Carotide primitive 4
~SC PV 4
Artère pulmonaire 5
Epaississement pariétal 4
(échographie – scanner)

Infiltrat inflammatoire 10
média-adventitiel
Sclérose média-adventitielle 4
Absence d’athérome 4

Un score ≥ 10 rend le diagnostic hautement probable- SCPV : Sous-clavière post-vertébrale

Tableau 3

Critères de classification de l’American College of Rheumatology [8].

Âge de début de la maladie inférieur ou égal à 40 ans
Claudication des membres
Diminution d’au moins un pouls brachial
Différence de pression artérielle systolique > 10mmHg entre les deux bras
Souffle sur l’une ou les deux artères sous-clavières ou l’aorte abdominale
Aspect artériographique évocateur (sténose ou occlusion des branches principales de l’aorte
ou des artères de gros calibre proximales des membres)(a)

Le diagnostic d’artérite de Takayasu est retenu avec une sensibilité de 90,5% et une spécificité de 97,8% lorsque trois des six critères ci-dessus sont présents.
(a) Supérieurs ou inférieurs et non liés à l’athérosclérose, à une dysplasie fibromusculaire ou à d’autres causes.
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SYNDROME DE GOUGEROT SJÖGREN (SGS) PRIMITIF :
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET IMMUNOLOGIQUES
D’UNE COHORTE DE 155 PATIENTS.
A. Boudjelida, A. Berrah.

Résumé :

Médecine interne CHU BAB EL OUED

Objectif : Décrire le profil épidémiologique, clinique, immunologique et évolutif des syndromes de Gougerot-Sjögren
primitifs vus en médecine interne.
Patients et méthodes : Etude prospective d’une cohorte de 155 patients, le diagnostic a été fait à partir des
nouveaux critères du SGS (critères européens révisés).

Résultats :
SGS primitif : 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). Le syndrome sec reste isolé dans 16 % des cas. Le nombre moyen de
manifestations systémiques) est de 2.1 (+/- 1.6) : (phénomène de Raynaud 42%, atteintes articulaires 48%;
neurologiques 39%, cutanées 21%, pulmonaires 26%,rénales13%, affections thyroïdiennes 20%.
Une hypergammaglobulinémie 61%, des facteurs rhumatoides 58%, des FAN de spécificité anti-SSA
et anti-SSB sont mis en évidence dans respectivement 73%, 58% et 38% des cas. Au moins une nouvelle manifestation
systémique apparait dans le suivi dans 46% des cas. Six patients (4%) patients développent un lymphome.
Mots clés : Syndrome de gougerot sjogren primitif, xérostomie, xérophtalmie, manifestations systémiques,anticorps anti SSA, anti SSB , hypergammaglobulinémie,
biopsie des glandes salivaires accessoires, cryoglobuline, lymphome.

Summary:

Objective : To describe the epidemiological, clinical, immunological and evolutionary primary sjogren syndrome
seen in internal medicine.
Patients and methods : Prospective study of a cohort of 155 patients, the diagnosis was made based on the new
criteria SGS (revised European criteria).
Results:
SGS primitive: 155 patients (140 women and 15 men: sex ratio: 9/1) mean age = 48.8. Diagnostic delay = 76
months, range (3-420 months), disease duration of 34 months SGS = (3 -180 months) follow-up time average =
42 months, range (1-72 months). Sicca syndrome remains isolated in 16% of cases. The average number of
systemic manifestations is 2.1 (+ / - 1.6) (42% Raynaud's phenomenon, joint damage 48% 39% neurological, skin
21%, lung 26%, rénales13%, thyroid 20%. hypergammaglobulinemia 61% , 58% of rheumatoid factors, FAN
specificity of anti-SSA and anti-SSB are highlighted in respectively 73%, 58% and 38% of cases. at least one new
systemic manifestation appears in monitoring in 46% of cases. Six patients (4%) patients developed lymphoma.
Keywords : Primary Sjogren Syndrome, xerostomia, xerophthalmia, systemic manifestations, anti SSA and anti SSB, hypergammaglobulinemia, biopsy of salivary glands,
cryoglobulinemia, lymphoma.

INTRODUCTION :

Le syndrome de Gougerot Sjögren (SGS), maintenant appelé
dans l’ensemble de la littérature syndrome de Sjögren, est une
affection auto-immune fréquente, puisqu’elle toucherait
approximativement 0.5 à 1% de la population féminine, et
serait la deuxième maladie auto-immune après la polyarthrite
rhumatoïde (1, 2,3).
Elle est caractérisée par une infiltration lymphocytaire
progressive des glandes exocrines réalisant une épithélite autoimmune (5) qui 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 (5, 6, 7). Le SGS
constitue un modèle physiopathologique d'évolution par
étapes d'une proliférationlymphocytaire polyclonale bénigne
vers une prolifération monoclonale maligne (8). Le pronostic
du SGS est dominé par le risque de transformation
lymphomateuse qui est 40 fois plus élevée par rapport à la
population générale.
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Patients et méthodes

Etude prospective, descriptive sur 05 années (Janvier 2003
à Décembre 2008).
Critères d’inclusion :
SGS répondant aux critères européens révisés de 2002 (9)
(tableau 1). Tous les patients inclus présentaient au moins
4 des 6 critères.
Critères d’exclusion :
sarcoïdose, hépatite virale C (HVC), syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), lymphome
préexistant, irradiation céphalique, maladie du greffon
contre l'hôte (GVHD), prise de médicaments
anticholinergiques.

Protocole d’étude
Tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique
complet avec des données épidémiologiques et cliniques :
Une étude des manifestations glandulaires : Xérostomie,
avec pratique systématique du test au sucre. Xérophtalmie,
avec la pratique systématique d’un test de Shirmer
complété par des colorations vitales (Rose Bengale ou Vert
de lissamine). La recherche d’un gonflement parotidien
ancien ou récent. Un examen somatique complet à la
recherche de manifestations extra glandulaires : cutanées,
articulaires, pulmonaires, cardiaques, rénales, digestives,
neurologiques, lympho-ganglionnaires. Un bilan
immunologique exhaustif avec recherche et titration des :
Facteurs rhumatoïdes, facteurs anti nucléaires (FAN),
Anticorps antiSS-A et SS-B,Anti thyroglobulines et anti
peroxydases. Les fractions ducomplément : (C3 et C4 et
CH50). ACC, APL, Cryoglobulinémie, β2 microglobuline.
Pratique d’une biopsie des glandes salivaires accessoires
(BGSA) avec analyse histologique selon classification de
Chisholm et Mason

Analyse statistique.

L’analyse statistique fera appel aux calculs des moyennes,
aux comparaisons de moyennes, au test Khi 2 (Une valeur
de p<0.05 était considérée comme significative). T de
student, Fisher, Pearson, Spearman, Welch et aux analyses
uni ou multi variées. Logiciel employé : SPSS 10.0.

RÉSULTATS :

L’étude porte sur 155 patients présentant un SGS primitif
(SGSP) : Les patients sont généralement de sexe féminin :
140 femmes (90,3%) et 15 hommes (9,7%). Sex-ratio : 9,3.
L’âge moyen au diagnostic est de 48.8 ans avec extrêmes
allant de 23 à 85 ans, on note un pic de fréquence entre 45 et
65 ans (n= 94). Le délai moyen diagnostic par rapport au
début de la symptomatologie est estimé à 76 mois (6.3 ans)
avec des extrêmes allant de 3 à 420 mois. La durée moyenne
d’évolution du SGSP est de (34 mois), les extrêmes (3-180
mois). Des antécédents familiaux de maladies
dysimmunitaires sont retrouvés chez 37 patients (18%).
Trois cas de Sjogren primitif multiplex familiaux sont
identifiés. Le syndrome sec oculo-buccal; symptôme cardinal
de la maladie représente le mode de révélation le plus
fréquent du SGS dans notre série : 34% des cas (n=70).Une
manifestation systémique révèle le SGS dans 31% des cas
(n=64), Tous les patients présentent un SGS selon les
critères de classification européenne révisée de 2002.
Dans 48% des cas (n=98), seuls 4 des 6 critères sont
présents. Quarante-neuf patients (24%) présentent
l’ensemble des critères. La xérophtalmie subjective est
rapportée chez 138 patients (89%) et la xérostomie
subjective chez 140 patients (90%). Une tuméfaction des
glandes salivaires est présente dans 34 cas (22%)
(Parotidiennes n=30, sous maxillaires n=4).

Tableau 1 : Critères de classification européens (Vitali C,1993)

Avoir tous les jours des yeux secs pendant plus de 3 mois Sensation récurrente de sable ou de gravier
Symptômes oculaires
Oui à ≥ 1 des conditions ci-contre dans les yeux Instillation de larmes artificielles plus de 3x/jour
Avoir une impression de bouche sèche depuis plus de 3 mois Gonflement récurrent ou persistent
Symptômes oraux
Oui à ≥ 1 des conditions ci-contre des glandes salivaires à l’âge adulte Boire fréquemment pour aider à avaler la nourriture sèche.
Symptômes oculaires
≥ 1 des conditions ci-contre

Test de Schirmer pathologique ( ≤5min /5min)
Coloration au rose Bengale pathologique (≥ 4 au score de van Bijatervelda >4

Critères histologiques

Score focal ≥b sur la biopsie d’une glande salivaire accessoire

Atteinte des glandes salivaires
≥ 1 des conditions ci-contre
Auto-anticorps
≥ 1 valeurs ci-contre
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Scintigraphie parotidienne anormale
Sialographie parotidienne anormale Sialométrie non stimulé (≤ 1.5ml/15min)

Anti-SSa/Ro ou anti-SSB/La positif(s) Anticorps anti-nucléaires positif Facteur rhumatoïde positif
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L’atteinte salivaire objective a été recherchée chez tous nos
patients par un test au sucre, positif chez 141 (91%) des
cas. Une scintigraphie salivaire a été pratiquée chez 75
patients, confirmant l’hyposialie dans 82 % des cas. Un test
de Shirmer est pratiqué chez 150 patients, était positif chez
127 patients (82%) ; et les colorations vitales ont
objectivées une kerato-conjonctivite ponctuée chez 50
patients (32%).Une biopsie des glandes salivaires
réaliséechez tous les SGSP, le focus score est supérieur ou
égal à un dans 92% des cas (n=141), dans 98 cas le score
de Chisholm était égal à 3, et dans 43 cas égal à 4.La
sécheresse génitale xérose compliquée de prurit est
retrouvées chez 45 patients (29%) des cas. Quarante-six
patientes (30%) souffrent de sécheresse vaginale et 35
(76%) d’entre elles rapportent la notion de
dyspareunie.Les manifestations extra glandulaires (tableau
2), sont dominées par les atteintes articulaires retrouvées
chezsoixante-quinze patients (48%); le plus souvent
polyarticulaire et périphérique sous forme de
polyarthralgies d’horaire inflammatoire.
Le phénomène de Raynaud est retrouvé chez 65 patients
(42%) généralement peu sévère, sans nécrose digitale. Les
atteintes cutanées les plus fréquemment retrouvées sont
les purpuras vasculaires sur cryoglobulinémie (n= 10), les
livédos (n=11), et les vascularites urticariennes (n=3).
Les manifestations pulmonaires concernent 41 patients
(26%) ; dominées par les pneumopathies interstitielles
chroniques diffuses 6% (n=10) ; la fibrose pulmonaire
chez 9 patients ; la bronchiolite chez 5 patients ; la
dilatation des bronches (DDB) chez 3 patients, et un cas
de lymphome de MALT a localisation pulmonaire est
colligé. Dix-neuf patients (12%) présentent des
adénopathies, en général cervicales diffuses (n=8). Dans 3
cas les adénopathies superficielles sont associées à des
adénopathies médiatisnales et dans 2 cas à des
adénopathies abdominales. Quatre patients ont présenté
un pseudo lymphome caractérisé par des adénopathies
superficielles diffuses associées à des adénopathies
profondes. Une splénomégalie : est présente chez 11
patients. L'évolution du SGS primitif s'est compliqué d'un
lymphome non hodgkinien (LNH) chez 6 patients (4%),
en moyenne 56.4 mois après le diagnostic (extrêmes 2-156
mois). 4 lymphomes sont de type lympho-plasmocytaire
(localisation : parotidienne, n=1, cervicale : jugulocarotidienne et sus claviculaire, diffus (n=3). Un
lymphome extra-glandulaire de la zone marginale de
MALT (localisation pulmonaire), et un lymphome
splénique à petites cellules.
Les complications neurologiques ont concerné 61 patients
(39%). Elles constituent le mode de révélation du SGS
primitif dans 10 cas (15%). Quarante patients (26%)
souffrent de complications neurologiques périphériques et

21 de complications centrales (14%). Le tableau (3) détaille
les manifestations neurologiques. Les manifestations
rénales ont concerné 21 patients (13%) essentiellement
atteintes tubulo-interstitielles ayant concernées 16 patients
(10%). Les atteintes glomérulaires ont concerné 4 patients
(2%).Un cas de cystite interstitielle est à révélée par des
signes urinaires à type d’impériosité, dysurie et douleurs
pelviennes. Les atteintes cardiaques ont concerné huit
patients sur 155 (5%) ; la péricardite (petite abondance
n=4, moyenne abondance n=2, et grande abondance avec
signes de tamponnade n=2) étantl’atteinte cardiaque
exclusive. Les thyroïdites d’Hachimoto : sont retrouvées
dans 20% des cas. Les anomalies biologiques retrouvées
(tableau 4) : facteurs anti-nucléaires sont isolés chez 113
patients (73%). Les anticorps anti-SSa sont présents chez
90 patients (58%). Les anticorps anti-SSb sont
généralement associés aux anti-SSa, sont isolés chez 60
patients (38 %). Les facteurs rhumatoïdes sont isolés chez
90 patients (58%).

Une hypergammaglobulinémie est présente chez 95
patients (61%).Une cryoglobulinémie est isolée chez 44
patients (28%) ; symptomatique chez 41 patients (93%).
Les anticoagulants circulants et/ou anticardiolipines sont
isolés chez 26 patients (17%). Les leucopénies sont
présentes au cours du suivi chez 17% des patients
(n=26), les lymphopénies et les neutropénies chez 9%
(n=14) et 5% (n=8). Les thrombopénies chez 15%
(n=23). Les anémies de type inflammatoire sont
fréquentes au décours du suivi (n=50, 32%). Une
Gammapathie monoclonale est retrouvée chez 5 patients
(3%). Une Hypocomplémentémie C3, C4 est constaté au
cours de l’évolution chez 19 patients de la série (24%).

DISCUSSION :

Le profil général épidémiologique de nos patients (âge
moyen : 48.8 et sex-ratio : 9/1) est comparable à celui
retrouvé dans les grandes séries publiées ; on notera
néanmoins que deux pics d’âge sont habituellement
rapportés : l’un à 20-30 ans (10,11) absent dans notre série,
et l’autre péri- ménopausique, retrouvé dans ce travail.
D’autre part, le délai diagnostique de 76 mois retrouvé
dans notre série et aussi en accord avec celui publié par les
plus grandes séries de la littérature (6, 7, 11), démontrant
la difficulté pour poser un diagnostic précoce dans cette
affection. La fréquence globale des atteintes systémiques
est diversement appréciée dans la littérature, selon qu’elles
soient recherchées ou non systématiquement.
La prévalence de différentes manifestations systémiques
observées dans notre série comparée à celles des récentes
séries de la littérature, est indiquée dans le tableau (5).
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Tableau 2 : Les manifestations extra glandulaires de la cohorte

Manifestation extra-glandulaire

Phénomène de Raynaud
Manifestations articulaires
Manifestations cutanées (xérose exclue)
Manifestations neurologiques
Manifestations pulmonaires
Manifestations rénales
Adénopathies palpables périphériques
Manifestations musculaires
Manifestations neuro-psychiatriques
Manifestations digestives
Nombre de manifestations systémiques (moyenne et écart type)

Au diagnostic
n
%
43
28
65
42
23
15
20
13
13
8
6
4
13
8
42
27
25
16
23
15
1.4 +/-1.2

A l’issu du suivi (42 mois)
n
%
65
42
75
48
33
21
61
39
41
26
20
13
34
22
46
30
28
18
31
20
2.1 +/-1.6

Tableau 3 : détail des manifestations neurologiques périphériques et centrales de la cohorte

Manifestations neurologiques périphériques

Polyneuropathies sensitivo-motrices axonales
Associées à une cryoglobulinémie
Sans cryoglobulinémie
Neuropathies sensitives
Multinévrite
Associée à une cryoglobulinémie
Sans cryoglobulinémie
Canal carpien
Atteinte du V
Atteinte du VIII
Atteinte du III
Atteinte du VII
Manifestations neurologiques centrales

Atteintes locales ou multifocales
Accidents vasculaires cérébraux
Pseudo-SEP cérébrale
Myélites aigues ou myélopathies chroniques
Neuropathie optique rétrobulbaire
Syndrome cérébelleux
Syndrome thalamique
Atteinte du motoneurone (SLA)
Pseudo méningiome
Atteintes diffuses
Meningoencephalites
Troubles cognitifs sévères
Comitialité

Effectif (n)

18
7
11
6
4
1
3
5
3
2
1
1

21 patients

n=16
3
4
3
1
1
1
2
1
n= 5
2
1
2

Tableau 4 : Anomalies biologiques de la cohorte

Paramètre biologique
Facteur anti-nucléaire
Ro-SS-A
La-SS-B
Hypergammaglobulinémie
Facteur rhumatoïde
Cryoglobulinémie
Gammapathie monoclonale
Leucopénie
Lymphopénie
Neutropénie
Thrombopénie
Anémie inflammatoire
Anémie hémolytique
Hypocomplémentémie c33cCcccCC3,C
Antiphospholipides
Hyperβ2microglobulinémie
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Effectif (n)
113
90
60
95
90
44
5
26
14
8
23
50
1
19
26

%

45
17
28
15
10
2
8
12
7
5
2
2

14%

10%

3%

%
73
58
38
61
58
28
3
17
9
5
15
32
<1
24
17
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Le syndrome sec ne reste ainsi isolé que chez 16% de nos
patients; et chez 38% l’atteinte est pluri-viscérale (au moins
3 organes), démontrant le caractère multi systémique de
cette affection.
Le diagnostic est parfois difficile, notamment lorsque les
premières manifestations sont extra-glandulaires, ce qui
dans notre expérience est le cas dans plus de la moitié des
cas.Les modes de révélations du SGS sont ainsi très divers.
Notre étude confirme que le nombre moyen de
manifestations systémiques double au cours du suivi (1.4 à
2.1). On note la fréquence des antécédents familiaux de
maladies dysimmunitaires chez (18%) de nos patients ; se
traduisant par l’existence des formes familiales de SGS
comme déjà signalé dans la littérature, Pertovaara (5) faisait
état de 12 cas sur trois générations .Notre série regroupe
principalement 3 cas de SGS multiplex familiaux. Par
ailleurs on retrouve essentiellement chez les parents de
premier degré des maladies ou symptômes appartenant à
la même constellation pathologique dysimmunitaire.
Concernant les atteintes glandulaires sont comparables à celles
de la littérature, et l’absence dusyndrome sec ne doit pas faire
récuser le diagnostic de SGSP, et il faut savoir l’évoquer devant
des manifestations extra-glandulaires (7). Les tuméfactions des
glandes salivaires, généralement douloureuses et bilatérales
d’évolution chronique ou au contraire par poussées
successives, surviennent dans notre série, comme dans la
littérature, dans 20 à 50% des cas (7,11, 12). Une
parotidomégalie particulièrement volumineuse et nodulaire
doit faire craindre une transformation lymphomateuse (13),
nous en rapportons un cas dans notre étude.

Les tuméfactions sont dans notre série un témoin de
l’évolutivité de la maladie : les patients présentent plus de
manifestations extra-glandulaires et un risque accru de
lymphome.Les atteintes articulaires représentent,
dansnotre série, comme dans la littérature,
lesmanifestations cliniques extra-glandulaires les
plusfréquentes car présentes chez 40% à 90% des patients
(7,14, 15,16).Elles peuvent révéler le SGS dans près de
40% des cas (14, 16).
Elles touchent habituellement de manière symétrique les
articulations périphériques et dans notre expérience sont
associées à une arthrite fluxionnaire dans 18% des cas,
fréquence peu rapportée dans la littérature(14).L’arthrite est
généralement non érosive et non déformante. Les myalgies
sont retrouvées avec des fréquences variables dans les séries.
Selon Lindvall(40) 44% des patients souffrent de myalgies
dont plus de la moitié réunissent les critères de L’ACR pour
la fibromyalgie. Ostuni (17)dans une étude italienne récente
retrouve 22% de fibromyalgie parmi ces 100 patients
atteints de SGSP.Dans notre travail nous avons retrouvés 41
% de myalgies et 9% de fibromyalgie selon les critères de
l’ACR 1990.Le phénomène de Raynaud. Généralement peu
sévère, était observé chez 42% de nos patients (chiffre
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comparable à ceux de la littérature), jamais compliqué de
troubles trophiques. Comme dans la littérature (18, 19), le
phénomène de Raynaud est un témoin de la diffusion
systémique de la maladie, et sa présence lors du diagnostic
double le risque d’apparition d’une nouvelle manifestation
systémique. Les lésions cutanées décrites dans notre série
(purpura, livédo, ulcération, urticaire) sont en effet
essentiellement en rapport avec une vascularite et
compliquent l’évolution de la maladie dans 21% des cas.
Cette prévalence est globalement comparable aux données
de la littérature (7, 19).
Les atteintes pulmonaires sont souvent méconnues car
polymorphes dans leur présentation clinique. La
prévalence de l’atteinte pulmonaire au cours du SGSP
varie considérablement d’une étude à l’autre, notamment
en raison des moyens mis en œuvre afin de détecter les
atteintes infra-cliniques (20). La fréquence des
manifestations pulmonaires dans notre série est de 26 %
probablement sous-estimée à cause du caractère non
systématique de certains examens para cliniques
(exploration fonctionnelle respiratoire et scanner
thoracique). A côté de la trachéobronchite sèche (n=7),
le parenchyme pulmonaire peut également être
concerné par la maladie : les pneumopathies
interstitielles chroniques, parfois asymptomatiques,
sont dans notre expérience présente au cours du suivi
dans 10 cas. L’atteinte interstitielle peut constituer le
mode de révélation de la maladie. L’évolution des
atteintes interstitielles est mal connue, certaines restant
stables au cours du temps, d’autre évoluant vers
l’aggravation et la fibrose (n=9 dans notre étude). Le
traitement des formes graves est mal codifié.

La prévalence des atteintes neurologiques est diversement
appréciée dans la littérature puisque survenant dans 8 à
70% des cas (7, 21, 22,23). Elles sont respectivement dans
notre cohorte de 32% et 14%. Cette discordance est
probablement multifactorielle, pouvant être expliquée par
le mode de recrutement (service de neurologie),
l’utilisation de critères d’inclusion différents ou la
réalisation ou non d’examens complémentaires
systématiques (EMG, IRM,…). La plus grande étude
récente de la littérature est la série de l’équipe de RamosCasals portant sur les manifestations cliniques et
biologiques de 400 patients et dans laquelle des signes
neurologiques sont retrouvés dans 9% des cas (7). Les
atteintes neurologiques révèlent dans notre expérience le
SGS dans 10% des cas .Elles sont très polymorphes :
poly neuropathiessensitivomotrices axonales(12%),
neuropathies sensitives, (4%), atteintes des nerfs crâniens
(5%), accidents vasculaires cérébraux (2%), pseudo SEP
cérébrale (3%), myélopathies (2%), neuropathie optique
rétrobulbaire (n=1), méningo-encéphalites (n=2),
troubles cognitifs sévères (n=1).
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Ces tableaux cliniques rapportés dans notre série, sont
classiques et conformes aux données de la littérature
rapportées dans les mises au point récentes de De Sèze
(22) et Soliotis (23). Signalons que dans un cas de
méningo-encéphalite le syndrome sec oculo buccal est
apparu six ans après. D’autres tableaux neurologiques plus
rares (quelques cas colligés dans la littérature) révélant le
SGS ont été répertoriés dans notre étude : atteinte du
motoneurone avec tableau de SLA (n=2).La néphropathie
interstitielle duSGSP est la conséquence d'une infiltration
lymphocytaire de l'interstitium rénal ; l’expression la plus
fréquente est, dans notre expérience et dans la
littérature(24), une acidose tubulaire distale souvent
latente. La prévalence de cette néphropathie varie
considérablement d'une étude à l'autre (entre 3 et 48%),
notamment en raison des moyens mis enœuvre afin de
détecter les atteintes infra-cliniques (7,24).Les atteintes
interstitielles avec tubulopathie concernent 17 patients
(11%) de notre série, dépistés par des urines alcalines aux
bandelettes urinaires systématiques, mais parfois à l’
occasion de complications tel qu’une hypokaliémie (n=3),
de néphrocalcinose (n=3), diabète insipide néphrogenique
(n=1) et parfois d'une insuffisance rénale (n=2). Les
glomérulopathies sont rares dans notre série, liées parfois
à une cryoglobuline et peuvent être révélatrices d'un
lymphome. L'atteinte glomérulaire n'est jamais isolée et
nous semble, comme le rapporte Goules (24), grave car
menaçant le pronostic vital. Les cytopénies sont rarement
cliniquement inquiétantes, sont fréquentes et peuvent être
révélatrices du SGS (30% dans notre étude). Les
leucopénies sont rapportées dans 17% des cas et les
thrombopénies dans 13 % des cas dans les principales
séries (25). Ces cytopénies sont, dans notre expérience,
rarement symptomatiques. Les anémies hémolytiques
autoimmunes (AHAI) à test de Coombs sont fréquentes
dans l’étude de Ramos Casls (25) mais plus rares dans
notre étude : 2 AHAI et 23 AHAI dans la série de Ramos
casls). Nous insisterons aussi sur la fréquence des tests
coombs positifs sans anémie hémolytique dans la
littérature (26). Les anti-phospholipides sont également
fréquents dans notre cohorte, sont responsables de
thromboses profondes (n=2) et d’avortement répétitif
(n=1) en présence d’un anticoagulant circulant ; alors que
chez les 20 patients avec anticardiolipines aucun accident
thrombotique ou abortif n’a été répertorié, cette
constatation est en accord avec les données de la
littérature (39).

Les syndromes myélodysplasiques peuvent compliquer
l’évolution du SGSP sont notés dans 3 cas dans cette
étude, quelques cas dans la littérature sont rapportés,
démontrant les liens solides de cette affection avec la
dysmyélopoiése (27).
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La fréquence des lymphomes dans notre série est de 4 %,
alors que dans la littérature sa fréquence varie entre 1 et
10% (5, 28,34). Elle est en réalité, selon Theander (28)
intimement liée à la durée du suivi : elle augmente avec la
durée d'évolution du SGS, passant de 6.4 % pendant les
5 premières années, à 11.1 % entre six et dix ans, et 20.8%
après 10 à 15 ans. Seule une étude prospective a analysé
l'incidence du lymphome en l'estimant à 5 % pour un
suivi de 5 ans (29). Le risque relatif de lymphome au
cours du SGSP est ainsi 40 fois plus important que chez
les sujets contrôles appariés par l'âge (28). Les
lymphomes non hodgkinien sont le plus souvent des
lymphomes de bas grade de la zone marginale. Ainsi dans
cette même étude, Royer (36) dénombrent : 12
lymphomes B de la zone marginale dont neuf
lymphomes extra-ganglionnaires du MALT et trois
lymphomes ganglionnaires ; quatrelymphomes B diffus à
grandes cellules.

Contrairement à Royer et al, mais comme dans l'étude de
Theander (28), nous rapportons moins de lymphomes
extra nodaux de faible grade de malignité : seul 2 des 6
lymphomes sont, dans notre expérience, des lymphomes
extra glandulaires de la zone marginale de MALT
(localisation glandes salivaires, et pulmonaire). Les 4
autres lymphomes de notre étude sont de localisation
(ganglionnaire: lymphome a grandes cellules n=3 ;
splénique à petites cellules : n=1). Les atteintes cardiaques
sont dominées par les péricarditesprésentes chez 2% de
nos patients, cette atteinte est certainement peufréquente
et la survenue d’une péricardite ou de toute autre atteinte
cardiaque n’étant tout simplement pas mentionnée dans
les autres grandes séries publiées (5,7). Signalons parfois
la gravité du tableau clinique de ces péricardites qui
nécessitant un geste de drainage en cas de tamponnade
(nous rapportons deux cas). Les atteintes thyroïdiennes
auto-immunes sont fréquentes dans cette étude puisque
retrouvés dans 20%; à type essentiellement de thyroïdite
d’Hashimoto. Ces résultats rejoignent ceux des grandes
séries de la littérature publiées notamment celle de Ramos
Casals, et d’Arbonneau (30,31) ou ils trouvent 36% et
30% d’affections thyroïdiennes chez leurs patients
atteints de SGSP.

Le profil immunologique est globalement comparable aux
autres études (5, 7, 32).Les différences proviennent
certainement des critères de diagnostic utilisés et des
différences de méthodologie pour la recherche des anticorps.
Seuls 10 % de nos patients n'ont ni anticorps anti-nucléaire, ni
facteur rhumatoïde, ni hypergammaglobulinémie, ce sousgroupe immunonégatif se caractérise par une fréquence basse
des manifestations extra glandulaires en accord avec l’étude de
Garcia carassco (7).
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Au cours du suivi, les profils immunologiques sanguins
changent peu (7,32): les facteurs anti-nucléaires, les
facteurs rhumatoïdes, l'hypergammaglobulinémie, la
cryoglobulinémie apparaissent au cours du suivi chez
respectivement 14 (12%), 12 (13%), 15 (16 %) et 27
(61%) des patients.Notre étude souligne le sur risque de
lymphome chez les patients qui présentent un SGS
tardivement. Ramos-Casals(7) rapporte par contre dans
une étude portant sur 13 patients de moins de 35 ans issus
d'une cohorte de 144 patients un sur risque de lymphome
chez les patients jeunes (23% vs 4%, p 0.02).A la lumière
de nos résultats et des données de la littérature, les patients
présentant des tuméfactions sévères des glandes salivaires,
une vascularite, une lymphopénie T CD4+, une
hypocomplémentémie et/ou une cryoglobulinémie sont
des patients à haut risque de développer des
manifestations systémiques graves et de lymphome ;ils
pourraient être à considérer comme des candidats aux
nouveaux traitementsimmunomodulateurs dirigés contre
les lymphocytes B (rituximab, epratuzumab ou
belimumab).L'intérêt du rituximab est par ailleurs établi en
ce qui concerne les vascularites sur cryoglobulinémie (37).
Par ailleurs à l’état actuel des choses, nous insisterons sur
le traitement local du syndrome sec qui peut être source
du mal vécu du patient atteint de SGS et parfois à
l’origine de complications gravissimes a type de cécité par
lésions cornéennes.
Les traitements symptomatiques systémiques du
syndrome sec font défaut dans notre pays ; et notre étude
confirme le manque d’efficacité de certains médicaments
classiques (Sulfarlem®, brohmexine).

CONCLUSION :

Au terme de notre étude et des données de la littérature, on
peut conclure que le SGS est une maladie auto- immune
systémique qui touche en général la femme de la
cinquantaine et qui se caractérise par un retard diagnostic
manifeste. La présence d’une xérostomie, d’une
xérophtalmie, des facteurs anti-nucléaires (FAN), des antiRo/SS-A et du facteur rhumatoïde (FR) sont les
caractéristiques les plus fréquentes. Nous notons que
plusieurs autres manifestations non incluses dans les critères
européens révisés comme l'atteinte articulaire (48%),
le phénomène du Raynaud (42%), la thyroïdite autoimmune (11%), la vascularite cutanée (21%) et
l'hypocomplémentémie(24%, l’hypergammaglobulinémie
(61%) étaient fréquemment retrouvés.
Un des aspects les plus importants à relever dans notre
étude est le nombre élevé des modes de présentation du
SGSP, qui est loin d’être univoque.
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Les anti-malariques de synthèse qui aurait obtenu jusqu’à
70 p.100 de résultats favorables dans la cohorte de
Kruize(38), ont été aussi efficaces dans notre étude sur les
manifestations musculo-squelettiques ; et ils sont
recommandées chez les patients ayant un taux élevé
d’immunoglobuline (38) ;(dans notre étude le taux de
gammaglobulines a chuté de 38% chez 50 patients sous
Plaquenil). Les corticoïdes ont été utilisés essentiellement
dans les localisations viscérales de la maladie.

Les complications menaçantes (vascularites, thrombopénie,
agranulocytose, atteinte du SNC, etc.) réagissent bien aux
corticoïdes utilisés en bolus.L’acidose tubulaire rénale
s’améliore bien sous corticothérapie, en revanche les
résultats sont inconstants dans les atteintes glomérulaires.
L’atteinte pulmonaire parait dans notre étude sensible aux
corticoïdes ; Par ailleurs l’effet des corticoïdes semble bien
limité vis-à-vis du syndrome sec oculo-buccal et des
neuropathies péripheriques.Les immunosuppresseurs sont
a utilisé avec modération dans cette affection à potent
iel oncogène élevé, ils ont été réservés dans cette étude aux
formes graves et menaçantes pour le pronostic vital rebelles
auxcorticoïdes (atteintes SNC, atteintes glomérulaires),
cependant l’utilisation du methotrexate et de leflunomide
semble efficace sur les atteintes articulaires résistantes aux
anti-malariques.Les biothérapies (Rituximab) pourraient
être considérées comme arme thérapeutique de choix
dans les atteintes extra glandulaires.

Cliniquement, deux modèles d'expression de la maladie
peuvent être individualisés : un sous-groupe de patients avec
une maladie limitée à l'atteinte glandulaire et avec une
fréquence faible d'anomalies immunologiques et de
manifestations extra-glandulaires ; deuxièmement, un sousgroupe de patients ayant des atteintes systémiques au-delà
du syndrome sec avec une présence plus élevée d’anomalies
immunologiques.
L’approche du syndrome sec doit être pluridisplinaire
impliquant des spécialités médicales diverses (rhumatologie,
médecine interne ; stomatologie, dermatologie, psychiatrie,
gynécologie, ophtalmologie..), qui doivent collaborés
ensemble dans le prise en charge des patients. Une
surveillance rigoureuse est demise du fait du risque
d’apparition de lymphome au cours de l’évolution.
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EFFICACITÉ DU RITUXIMAB DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE STILL DE L’ADULTE
DANS SA FORME CHRONIQUE DESTRUCTRICE : À PROPOS D’UN CAS
SUCCESSFUL TREATMENT OF CHRONIC DESTRUCTIVE ADULT ONSET STILL’S
DISEASE WITH RITUXIMAB : CASE REPORT
A.Tebaibia, F. Benmediouni, M. A . Boudjella, M. Lahcene, D. Boutarene, N. Oumnia
Service de médecine interne, Hopital de Kouba, Alger, Algérie

Résumé

Introduction : la maladie de Still de l’adulte (MSA) est un rhumatisme inflammatoire rare. Son traitement, en
2ème intention n’est pas codifié. Le rituximab était très rarement utilisé dans la forme chronique destructrice.
Résultat/Observation : homme de 35 ans atteint d’une MSA diagnostiquée il y a 12 ans, traité par corticoïdes
seuls, associés deux ans après au méthotrexate permettant une rémission de cinq ans. Il arrêta le traitement, vu son
désir de procréer, entrainant une rechute. Sous AINS (automédication) la maladie restait active. Trois ans après,
l’introduction de la salazopyrine occasionna un syndrome d’activation macrophagique traité efficacement par
corticoïdes. Le méthotrexate étant toujours refusé, le rituximab fut instauré permettant le sevrage cortisonique,
l’induction de la rémission et son maintien pendant deux ans.
Conclusion : le rituximab pourrait être une bonne alternative au méthotrexate, dans les cas de MSA réfractaire ou
en cas de contre indication de ce dernier.
Mots clés : maladie de Still de l’adulte, rituximab, syndrome d’activation

Summary

Introduction : adult-onset still’s disease (AoSD) is a rare systemic inflammatory disorder. Its second line treatment
is not yet codified. Rituximab was seldom used in its chronic presentation.
Result/Case report : 35 years old man, affected with AoSD which was diagnosed 12 years ago. He was first
treated by corticosteroids, associated to Methotrexate (MTX) two years later, allowing 5 years of remission. The
patient has voluntarily stopped treatment, given his desire to procreate, resulting relapse of disease. With NSAIDs (selfmedication), the disease remained active. Three years later, Salazopyrin was proposed, resulting hemophagocytic
syndrom well controlled by corticosteroids. The MTX still being refused, Rituximab has been applied with good
tolerance, allowing steroid withdrawal. After a follow up period of two years, the patient has remained in remission
Conclusion : rituximab may be considered as an alternative treatment to MTX in some refractory AoSD cases or
contraindication.
Keys word : adult-onset still’s disease, rituximab, hemophagocytic syndrome

INTRODUCTION :
La maladie de Still de l’adulte (MSA) est un
rhumatisme inflammatoire rare, de cause inconnue [1].
Il se caractérise par l’association de signes évocateurs
tels qu’une fièvre supérieure à 39°C, une éruption
cutanée lors des pics de fièvre, arthralgies ou arthrites
des grosses et des petites articulations ainsi qu’une
hyperleucocytose à polynucléaire neutrophiles [1]. Sa

pathogénie reste largement incomprise. Il a été suggéré
qu’une infection virale peut déclencher l’expression de
cette maladie en présence d’une prédisposition
génétique [2]. De plus, une dysrégulation immunitaire
favorisant les lymphocytes Th1 au cours d’une réponse
Th2 a été impliquée. En effet, les cytokines de type
Th1 tels le TNF alpha, l’interleukine IL-6, IL-8 et IL18 ont été présents à un taux sérique très élevé chez
des patients non traités [3].
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La prise de conscience croissante du rôle pathogène de
ces cytokines a conduit à l’utilisation de nouveaux
médicaments anti cytokines dans le traitement des cas
réfractaires
aux
corticoïdes
et/ou
aux
immunosuppresseurs. Ces dernières années, l’anti
TNF alpha, anti IL-6 et anti IL-1 ont été utilisés avec
succès dans le traitement des cas résistants [4]. L’anti
CD20 Rituximab (RTX) a été très rarement utilisé.

OBSERVATION :

Nous rapportons l’observation d’un patient de 35 ans,
atteint d’une MSA dont le diagnostic était retenu il y a
12 ans (l’an 2000). A cet époque, le tableau comprenait
: fièvre prolongée supérieure à 39°C, arthrite bilatérale
et symétrique du genou et de la cheville, éruption
cutanée maculo-papuleuse et urticarienne lors des accès
fébriles, hyperleucocytose 13000/mm3, Hb :13g/l,
plaquettes : 200.000/mm3, VS 110 mm, CRP 96 mg/l
et un bilan d’auto-immunité (AAN, Ac anti DNA, Ac
anti SM, Ac anti SSA, Ac anti SSB, Ac anti CCP2)
négatif.

La présence de foyers infectieux, de néoplasies ou
d’une autre maladie systémique était exclue. Ainsi le
diagnostic de MSA était retenu sur la présence de 4
critères majeurs et 1 critère mineur de la classification
de Yamagushi [5]. Le patient était traité initialement par
des corticoïdes (CTC), à raison de 1mg/kg/j pendant
une durée de 2 ans, entrainant une rémission de la
maladie au prix d’une cortico dépendance. Le
métothrexate (MTX) était introduit en 2002 permettant
la dégression progressive des CTC jusqu’à leur arrêt, et
le maintien de la rémission pendant 5 ans. En 2007, vu
son désir de procréer, il arrêtait volontairement le
MTX, responsable d’une rechute de sa maladie
l’obligeant à s’automédiquer par AINS seuls.

Ces derniers permettaient la maîtrise de la douleur sans
pour autant agir sur l’activité de la maladie. En effet, on
notait sur une période de 3 ans, une diffusion de
l’inflammation à toutes les articulations, un début de
déformation (coup de vent cubital), des érosions
épiphysaires et un pincement des inter phalangiennes
distales des 2 mains. En 2010, 36 heures après la prise
d’une 1ère dose de 1g de salazopyrine, un syndrome
d’activation macrophagique (SAM) survenait.
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Le tableau comprenait une altération fébrile de l’état
général, confusion mentale, micro adénopathies
généralisées, purpura aux membres inferieurs,
ecchymoses généralisées, gingivorragie, hématurie,
VS : 131mm, CRP : 24mg/l, plaquettes : 33000/mm3
, Hb=11g/dl, VGM : 83, GB : 1600/mm3,
médullogramme : normal, ASAT :120 UI, ALAT : 60
UI, BT : 40 mg/l, BD : 25 mg/l, gamma GT 3 X la
normale, LDH 5 X la normale, TG : 04 g/l, EPP :
gammaglobuline : 22 g/l, albumine : 26g/l, ferritinémie :
1500 ug/l, fibrinogénémie : 1.6 g/l. Cet incident
imposait l’arrêt de ce traitement et la mise du patient
sous CTC à raison de 2mg/kg/j. Après 2 mois
d’évolution, le SAM disparaissait et la MSA était en
rémission totale conduisant à la dégression des CTC.
Un traitement de fond s’imposait. Le MTX étant
toujours refusé par le patient, les anti-TNF étant non
disponibles, l’anti CD20 anti corps monoclonal
(rituximab) était la seule option thérapeutique.

L’administration du RTX en janvier 2011, à raison de
1000mg en IV à J0, J15, 6, 12 et à 18 mois permettait
à 6 mois le maintient de la rémission clinico
biologique, une stabilité radiologique et un sevrage
cortisonique. Cet état était maintenu à 12 et 18 mois.
Une bonne tolérance du RTX était notée à court et à
moyen termes.
DISCUSSION :

La MSA est une affection rare du sujet jeune âgé de16
à 35 ans [1]. La forme chronique destructrice
représente prés de 35% des cas [1]. En 1ère intention,
le traitement est bien codifié. Il repose sur l’utilisation
de corticoïdes et/ou du MTX [6]. Par contre en 2e
intention, il reste non codifié : anti TNF, Anti IL1, ou
anti CD20 ? [1]. En effet, très peu de données sont
disponibles dans la littérature.
A notre connaissance, 3 cas seulement ont été
rapportés à ce jour concernant l’utilisation du RTX
dans la MSA [7, 8]. Dans ces derniers, le RTX a été
utilisé chez des patients après échecs au MTX et aux
anti-TNF. Ainsi, il a permis une induction de la
rémission et une réduction des corticoïdes de 50mg à
5mg/j. Au long cours, le maintien de cette rémission
était assuré par le MTX dans deux cas [7, 8] et la
ciclosporine dans le 3ème cas [7].
Dans ces 3 cas, le traitement a été bien toléré.
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Aucun effet secondaire n’a été noté à moyen et à long
terme, notamment les infections [7,8]. Concernant
notre patient, il s’agit du 1er cas traité par RTX en
1ère intention après le MTX.
Ce choix a été justifié par la présence d’une contre
indication relative au MTX, au « désir de procréer » et
la non disponibilité des anti-TNF. Dans cette forme
chronique destructrice, le RTX a permis, en plus du
sevrage cortisonique, l’obtention d’une rémission
soutenue. Chez notre patient la survenue du SAM est
probablement induite par la prise de salazopyrine. En
effet de rares cas ont été publiés rapportant la survenue
d’un SAM après prise de salazopyrine chez des enfants
atteints d’une arthrite chronique juvénile [9].

CONCLUSION :
le présent cas suggère que le RTX pourrait être une
bonne alternative thérapeutique de la forme
chronique destructrice de la MSA en cas de nonréponse ou de contre indication au MTX. D’autres
études plus larges sont nécessaires pour évaluer de
façon plus précise l’efficacité et la tolérance du RTX
dans cette indication.

Destruction des interphalangiennes distales avec soudure métacarpienne
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LA LEISHMANIOSE VISCÉRALE DE L'ADULTE DANS LA PRATIQUE
DE LA MÉDECINE INTERNE
VISCERAL LEISHMANIASIS IN ADULTS IN INTERNAL MEDICINE PRACTICE
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Résumé :

Huit patients adultes non infectés par le virus HIV, atteints de leishmaniose viscérale ont été hospitalisés dans le
service de médecine interne du CHU de Bab El Oued (Alger) entre 1998 et 2007. 50% des cas avaient une
pathologie infectieuse associée, soit à une tuberculose extra pulmonaire et ou à une hépatite virale. Un patient
présentait une localisation particulière avec une atteinte laryngée. Deux autres patientes présentaient une
association rare avec la leishmaniose viscérale, le lupus et la sarcoïdose respectivement. Les patients ont été traités
par l’Amphotéricine B en cas de stibio intoxication, de contre indications ou de non réponse au traitement par
le N-methyl Glucamine. Un décès a été enregistré suite à des complications hépatiques. Les auteurs insistent sur
la symptomatologie particulière de la leishmaniose viscérale chez l’adulte qui peut faire errer le diagnostic et
retarder le traitement.

Mots-clés : Leishmaniose viscérale, Adulte non HIV positif, Algérie.

Summary :

Eight HIV negative adult patients with visceral leishmaniasis were hospitalized in the internal medicine service of
the CHU of Bab El Oued (Algiers) between 1998 and 2007. 50% of cases had an infectious disease associated
either to extrapulmonary tuberculosis and or viral hepatitis. In two cases sarcoidosis and Lupus erythematotosus
overlap were diagnosed, and one patient had laryngeal leishmaniasis
Patients were treated with Amphotericin B when antimony-intoxication or non-response to N N-methyl
glucamine occurred. One death was recorded due to liver complications.
The authors emphasize the particular symptoms of visceral leishmaniasis in adults which could wander diagnosis
and delay the treatment.
Key-words : Visceral leishmaniasis, non-HIV, adult, Algeria

INTRODUCTION :
La leishmaniose viscérale (LV) méditerranéenne à
Leishmania infantum est une zoonose transmise par les
phlébotomes du genre Larroussius et le chien constitue
le principal réservoir du parasite. La localisation
viscérale est caractérisée par un tropisme des parasites
pour le système réticuloendothélial [1].
Longtemps considérée comme l’apanage du jeune
enfant, la LV est fréquemment rapportée ces dernières
années chez l’adulte au Maghreb [2, 3, 4, 5] et de façon
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plus générale dans les pays du bassin méditerranéen
(France, Espagne, Italie) [6, 7]. Les formes cliniques de
l’adulte non infecté par le VIH sont source d’errance
diagnostique du fait de tableaux cliniques incomplets,
parfois réduit à une fièvre ou à un syndrome
inflammatoire au long cours, expliquant leur séjour dans
des services de médecine interne et constituant des
situations de diagnostic difficile [8,9]. Dans la présente
note nous rapportons 8 nouvelles observations de LV
de l’adulte non infecté par le virus du SIDA.
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LES OBSERVATIONS :

Patient 1 : Homme âgé de 61ans, agriculteur, originaire et
demeurant à Tipaza, a été admis en décembre 1998 pour
dysphonie secondaire à une pseudotumeur du larynx.
L’examen biologique a révélé une hyperglobulinémie, une
lymphopénie et une VS accélérée. La biopsie pratiquée sur
la tumeur a montré de nombreux corps de Leishman et la
sérologie un titre d’anticorps de 1/160 en IFI. Le patient a
été mis sous Glucantime (20mg/kg/J pendant 28 jours).
Une guérison totale a été obtenue et aucune rechute n’a été
constatée après 9 ans de suivi.

Patient 2 : Homme âgé de 46 ans, originaire et demeurant à
Alger a été exploré en février 1999 pour hépatosplénomégalie fébrile. Le patient présentait une tuberculose
extra-pulmonaire et une hépatite B évolutives. L’examen
biologique a révélé une pancytopénie, une hyperglobulinémie
et une VS accélérée. La sérologie de la leishmaniose est
revenue positive avec un taux d’Ac de 1/160 en IFI. Le
diagnostic a été confirmé par l’observation de nombreux
corps de Leishman dans le frottis de la moelle osseuse. Le
malade n’a pas été mis sous traitement, il est décédé suite une
cirrhose hépatique.

Patient 3 : Femme âgée de 29 ans, originaire et demeurant
à M’sila a été admise au service en mars 2000 pour une
splénomégalie fébrile et altération de l’état général.
L’examen biologique a révélé une hyperglobulinémie, une
lymphopénie et une VS accélérée La sérologie de la
leishmaniose est revenue fortement positive (taux d’Acs
1/640 en IFI). Le diagnostic a été confirmé par l’observation
des leishmanies dans le frottis de la moelle osseuse. La
patiente été a mise sous Glucantime et devant l’apparition de
signes de signes de stibio intoxication (bloc auriculo
ventriculaire), elle a été traitée par perfusion de l’Amphotericine
B (Fungizone) à la posologie de 1 mg /j tous les deux jours
pendant 3 semaines. L’évolution était favorable avec
négativation de la moelle osseuse à la fin de la cure.

Patient 4 : AA âgé de 35 ans, originaire de Tamanrasset
a été admis au service en septembre 2006 pour hépatosplénomégalie fébrile et ictère. Le patient avait comme
antécédent une tuberculose extra-pulmonaire et une
hépatite B. La formule de numération sanguine a révélé
une pancytopénie, et on notait une hyperglobulinémie
polyclonale et une VS accélérée. La sérologie était positive
en IFI au titre seuil de 1/80. Le diagnostic de la
leishmaniose était confirmé par l’observation directe de
leishmanies dans le frottis de la moelle osseuse. A cause de
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la contre-indication du traitement par le Glucantime, le
malade a été mis sous Amphotericine B. Une amélioration
clinique et parasitologique a été constatée.

Patient 5 : OM âgé de 35 ans, originaire d’Alger,
mécanicien, a été admis au service en janvier 2007 pour
une fièvre isolée prolongée et une asthénie. L’examen
clinique était sans particularités et la formule sanguine
montrait une leucopénie. Une affection virale a été
suspectée. La sérologie virale (hépatite, cytomégalovirus,
herpes, HIV) est revenue négative. Une sérologie de la
leishmaniose a été pratiquée et s’est révélée positive au titre
seuil de 1/80 en IFI. Le diagnostic de la leishmaniose était
confirmé par l’observation directe de leishmanies dans le
frottis de la moelle osseuse. Le malade a été mis sous
Amphotericine B. La température a chuté rapidement et la
guérison totale a été obtenue à la fin de la cure avec une
bonne tolérance du traitement.

Patient 6 : Femme âgée de 44 ans, originaire et demeurant
à Alger a été admise au service en mai 2007 pour une
splénomégalie et une fièvre prolongée. A son admission la
patiente était sous traitement antituberculeux pour un mal
de Pott. L’examen biologique a révélé une
hyperglobulinémie, une pancytopénie et une VS très
accélérée. La sérologie de la leishmaniose était positive
(1/160) et l’examen du frottis de la moelle osseuse a montré
de nombreux corps de Leishman. Les contre indications à
l’usage du Glucantime chez cette patiente ont nécessité
l’emploi de l’Amphotéricine B. La fièvre a chuté et l’examen
de contrôle de la leishmaniose (ponction de moelle osseuse)
est revenu négatif.

Patient 7 : Femme âgée de 30 ans, juriste, originaire de
Grande Kabylie a été admise au service juin 2007 pour un
épanchement péricardique fébrile avec altération de l’état
général et signes de pré-tamponnade. Cette patiente était
depuis peu suivie pour un syndrome de Gougerôt-Sogreen.
Les examens biologiques pratiqués (facteurs antinucléaires,
anticorps anti DNA-natif et anticorps phospholipides)
positifs, ont fortement fait suspecté un lupus érythémateux
disséminé. L’examen biologique a révélé
une
hyperglobulinémie, une lymphopénie et une VS accélérée.
La sérologie de la leishmaniose est revenue négative.
Le médullogramme révélait une activation macrophagique
et des corps de Leishman.
L’évolution clinique sous Amphotéricine B a été favorable
avec amendement des signes clinico-biologiques
systémiques et infectieux.
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Patient 8 : Femme âgée de 57 ans, originaire de Médéa a
été admise au service le septembre 2007 pour panniculite
et cytopénie. Le téléthorax montrant des adénopathies
médiastinales et l’examen histologique (éperons
bronchiques) sont en faveur de la sarcoïdose. Devant la
pancytopénie une sérologie de la leishmaniose a été
néanmoins pratiquée compte tenu du contexte
épidémiologique et elle est revenue franchement positive (taux
d’ACs 1/320 en IFI). L’atteinte viscérale a été confirmée par
la mise en évidence des corps de Leishman dans le frottis de
moelle osseuse. Par ailleurs l’examen d’une biopsie cutanée a
mis en évidences de rares corps Leishman. La malade est
sortie guérie après traitement à l’Amphotericine B.
DISCUSSION :
Nous avons colligés 08 observations de LV de l’adulte de
1998 à 2007. Elles concernaient 4 hommes et 4 femmes,
d’âge moyen de 44 ans (29-61) et d’origine géographique
variable (régions urbaines dans 50% des cas). Tous les
patients étaient séronégatifs pour le VIH.
Des infections concomitantes virales, hépatite virale B
((HBV), et bactériennes (tuberculose extra pulmonaire
(TEP) ont été dépistées chez 5 patients. Chez deux
d’entre eux la LV survenait sur une double infection
(HVB et TEP). La LV était également associée au
lupus érythémateux disséminé (LED) et à une
sarcoïdose chez deux autres malades. Enfin l’examen
anatomo-pathologique d’une pseudotumeur laryngée a
permis le diagnostic de la LV. Le diagnostic de certitude
de LV a été basé sur la mise en évidence de corps de
Leishman et étayé par la sérologie. Parmi les signes
cliniques et biologiques constamment retrouvés chez
les patients on cite : la fièvre, la splénomégalie,
l’accélération de la VS, une pancytopénie et une hyper
gamma globulinémie polyclonale. Ces paramètres sont
très évocateurs de la leishmaniose viscérale [1].
La situation épidémiologique montre une progression cette
dernière décennie des cas de LV due à une recrudescence
des formes chez l’adulte, particulièrement rapportée au
Maghreb [10,11]. Cette émergence des cas semble liée à de
nombreux facteurs socioéconomiques, et surviendrait sur
des sujets immunodéprimés [12, 13, 14]. Les cas observés
dans notre service provenaient de diverses régions du pays
(Alger, M’sila, Kabylie, Tamanrasset… ) abritant des
foyers des foyers de LV [15]. Le délai entre le
diagnostic de la LV et le début de la maladie était
difficile à apprécier chez nos patients souvent multi
tarés, il se situe en moyenne entre 3 et 4 mois.
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L’indication élargie et précoce d’une ponction médullaire
dans ces situations cliniques de cytopénies fébriles a
contribué néanmoins à réduire ce délai par la découverte de
corps de Leishman. L’association à d’autres affections
chroniques au moment du diagnostique est retrouvée chez
8 patients (80 %) plus importante que celle rapportée au
Maroc (30%) et en Tunisie (56%) [2,11].
Les affections identifiées étaient surtout d’origine
infectieuse HVB (3 cas) et TEP (3 cas) cette association
morbide est fréquente en Afrique au Soudan et en
Ethiopie
[16]. Une maladie systémique (lupus
érythémateux disséminé, (LED)) a été retrouvée au
moment du diagnostic chez une patiente admise pour un
épanchement péricardique. A notre connaissance deux cas
d’association LV-LED ont été rapportés, le premier en
Grèce et le second en Turquie [17, 18]. Nous enregistrons
également une observation rare d’association de la
sarcoïdose avec la LV chez une patiente admise pour une
cellulite (panniculite).
La mise en évidence des parasites au niveau de la peau et
dans la moelle osseuse associée à une pancytopénie laissent
supposée qu’il s’agit d’une forme cutanée diffuse de la
leishmaniose. C’est le deuxième cas signalé dans la
littérature après celui décrit par Mulliez et al, en France [19].
Enfin, la découverte fortuite
par l’examen
anatomopathologique de l’atteinte laryngée par les
leishmanies doit faire penser à la leishmaniose en cas de
dysphonie chez tout patient vivant en zone d’endémie. La
localisation laryngée de la leishmaniose a été rapportée
auparavant chez les patients immunodéprimés et
immunocompétents comme le cas présent [20,21].
Les affections concomitantes sont souvent incriminées
comme facteurs déclenchant l’expression d’une LV infra
clinique ou pauci symptomatique ou sa greffe chez des
patients immunodéprimés [2,11]. Dans une étude récente
réalisée dans un grand hôpital d’Alger, ces affections ont
concerné 05 adultes sur huit (62%), dont 3 cas
présentaient une association LV et HVB [4].
Aucun des patients n’était soumis à un traitement
immunosuppresseur au moment de l’infection parasitaire.
Pour le traitement de la leishmaniose viscérale nous avons
suivi les protocoles préconisés par l’OMS [22].
Nous avons utilisé en 1ère intention chez deux patients,
les antimoniés pentavalents N methyl-glucamine
(Glucantime®) à raison de 20mg SbV/Kg/j pendant
quatre semaines avec les précautions habituelles afin
d’éviter les incidents de stibio-intolérance et les
accidents de stibio-toxicité entre autres, la surveillance de la
fonction rénale, cardiaque et pancréatique.
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Chez les autres patients, le Glucantime® a été substitué par
l’AmphotéricineB désoxycholate (Fungizone®), soit à cause
de la non réponse aux antimoniés pentavalents ( 1 cas) ou
de l’apparition des signes de toxicité ( 1 cas) .
La Fungizone® était administrée en perfusion à la posologie
progressive de 0,5 à 1mg/kg, un jour sur deux, pendant 3
à 5 semaines avec surveillance étroite des désordres
électrolytiques, de la fonction rénale et de l’hémogramme.
Une thérapeutique symptomatique adjuvante a permis la
correction de troubles hydro électrolytiques, d’une carence
protidique, ou d’une anémie (culots globulaires). Un
traitement de l’affection concomitante soit par les
antituberculeux ou et par les corticoïdes en fonction de
nature de la pathologie sous jacente a été entrepris.
En dehors des incidents mineurs imputables à ces drogues
antiparasitaires, la survenue d’un bloc auriculo-ventriculaire
(BAV) transitoire sur une myocardite et à une résistance
clinique au traitement par le Glucantime® nous a conduit à
substituer les dérivés de l’antimoine par l’Amphotericine B.
Les incidents liés à l’administration de dérivés antimoniés
pentavalent et ou la non réponse au traitement ne sont pas
rares et souvent sous estimés [23, 24]. Dans le centre
hospitalo universitraire d’Alger, sur 50 cas de LV colligés
entre 1998 et 2009, 8,4% ont développé une résistance et
1,4% une intolérance au Glucantime [4]. Le traitement par
l’amphotericine sous forme liposomal semble donner de
meilleurs résultats par la limitation des effets secondaires et
de la durée de la cure [25].
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LES ATTEINTES VEINEUSES DANS LA MALADIE DE TAKAYASU : A PROPOS DE 4 CAS
VENOUS DAMAGES IN TAKAYASU’S DISEASE : ABOUT 4 CASES
A. Hatri, S.Taharboucht, F.Kessal, A.Mammeri, S.Zekri, R.Guermaz, F.Hamrour, M.Brouri.
Service de Médecine Interne, Clinique Arezki Kehal El Biar, Alger, Algérie

Résumé :

L’atteinte veineuse est classique au cours de certaines vascularites comme la polyartérite noueuse et la maladie
de Behcet. Il ne semble pas selon la littérature en être de même pour la maladie de Takayasu.
Quelques très rares cas ont été décrits dans le monde. Nous rapportons ici l’observation de 4 patients porteurs
d’une artérite de Takayasu avec atteinte veineuse. Trois femmes âgées de 31,26 et 29 ans et un homme de 20 ans
ont présenté de nombreuses lésions veineuses au cours de l’évolution de leur maladie.
La première patiente âgée de 31 ans a subi un geste de revascularisation de l’artère sous-clavière. L’examen
anatomo-pathologique de la veine prélevée est en faveur de la maladie de Takayasu. Cette patiente a fait par la suite
de nombreuses phlébites superficielles.
La deuxième patiente âgée de 29 ans présente en plus d’une atteinte artérielle diffuse, plusieurs atteintes veineuses
dont une thrombose étendue de la veine iliaque primitive gauche, de la veine fémorale droite.
L’étude histologique de la veine iliaque met en évidence des lésions de fibrose diffuse avec une sclérose
péri-veineuse très importante.
Le troisième patient âgé de 20 ans est porteur d’une maladie de Takayasu. La saphène interne prélevée pour un
pontage artériel est le siège de lésions adventitielles avec endophlébite.
La quatrième patiente âgée de 26 ans sans antécédents particuliers, présente une thrombophlébite profonde sans
aucun facteur déclenchant. Une MT a été diagnostiquée chez elle au cours de son hospitalisation. Le bilan de
thrombophilie est négatif.
Mots clés : Maladie de Takayasu, atteinte veineuse .

Purpose :

The venous damages are conventional in certain vasculitides such as polyarteritis nodosa and Behcet's disease. It does not
appear in the literature to be the same for Takayasu's arteritis .
Some rare cases have been reported worldwide.
We report the observation of 4 patients with Takayasu's arteritis with venous involvement.
3 wemen aged 31, 26 and 29 years and a 20 year old man presented with numerous injuries vein during the evolution
of their disease.
The first patient aged 31 years underwent a revascularisation of the subclavian artery. The pathological examination
of the vein is removed in favor of Takayasu's arteritis. This patient was subsequently numerous superficial phlebitis.
The second patient aged 29 presents more diffuse arterial lesions with multiple venous thrombosis which extended from the
left iliac vein, right femoral vein. The histological study of iliac vein shows diffuse fibrosis lesions with peri-venous sclerosis.
The third patient aged 20 years, present a Takayasu’s disease. The saphen taken for artery bypass is the seat of injury with
adventitial endophlebitis.
The fourth patient aged 26 years with no particular medical history, presents a deep venous thrombosis without
any triggers. A MT was diagnosed during her hospitalization. The thrombophilia test is negative.
Key words : Takayasu’s disease, venous lesions.
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INTRODUCTION :
La maladie de Takayasu (MT) est une aortoartérite
caractérisée par une sclérose inflammatoire a prédominance
média–adventicielle, touchant les gros vaisseaux (aorte,
troncs supra-aortiques…) évoluant en deux phases; une
phase inflammatoire systémique et une phase occlusive
caractérisée par une symptomatologie ischémique multiple.
L’atteinte veineuse est classique au cours de certaines
affections à tropisme artériel comme le lupus systémique, la
polyartérite noueuse et la maladie de Behcet. Il ne semble
pas selon la littérature en être de même pour la MT.
Quelques très rares cas ont été décrits dans le monde.
Nous rapportons ici l’observation de 4 patients porteurs
d’une artérite de Takayasu avec atteinte veineuse.
Observation n° 1

C’est une femme âgée de 31 ans suivie depuis 10 ans pour
uvéite avec syndrome inflammatoire franc. Un pontage
veineux sous clavier-huméral gauche est réalisé pour
occlusion de l’artère sous Clavière . L’étude histologique
du prélèvement permet de poser le diagnostic.Un an
après, surviennent des phébites superficielles récidivantes
et migratrices intéressant le membre inferieur droit.

Le diagnostic de maladie de Behcet est évoqué mais
l’atteinte artérielle est typique de la MT tant sur le plan
histologique qu’anatomique avec occlusion des artères
sous Clavière gauche et de la carotide interne gauche,
anévrysme de l’aorte thoracique ascendante et sténose des
artères iliaques primitives droite et gauche
Observation n° 2

Un homme âgé de 20 ans est admis avec une VS accélérée, une
fibrinémie à 7.9g/l et une hypergammaglobulinémie à 22g/l
L’aortoartériographie met en évidence :
Une sténose très serrée de l’artère rénale droite et modérée
de l’artère rénale gauche ainsi qu’ une sténose de l’aorte
abdominale sous rénale.
Lors de la tentative de greffe veineuse aortorénale
droit, la saphène interne prélevée pour la greffe parait
pathologique.
L’étude histologique montre à son niveau une
endophlébite avec modification de l’adventice sans
composante inflammatoire vraie.
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Observation n° 3
Une femme âgée de 29 ans est admise pour claudication
intermittente de membre inferieur gauche remontant à 5
ans avec épisode d’amaurose et pression artérielle
imprenable aux 4 membres.
Il est retrouvé un syndrome de compression cave
supérieur, un souffle diastolique d’insuffisance aortique
de 2/6, un souffle systolique d'hypertension artérielle
pulmonaire et de nombreux souffles vasculaire
Il est rapporté un syndrome inflammatoire franc avec
une VS accélérée, une fibrinémie a 6g/l et une
hypergammamlobulinémie à 24g/l.

L’artériographie retrouve une atteinte artérielle diffuse
intéressant les troncs supra-aortiques, l’aorte
abdominale et ses collatérales, l’artère pulmonaire
gauche et 3 artères lobaires du poumon droit
Une phlébographie des membres inférieurs et
supérieurs est réalisée objectivant une thrombose de la
veine iliaque primitive gauche, une sténose de la veine
fémorale superficielle droite. la veine cave inferieur et
supérieure ainsi que la sous Clavière gauche sont
fortement rétrécies.
A l’étude histologique, la veine iliaque est le siège de
lésions de fibrose multiples avec endophlébite au
contact d’une sclérose péri veineuse importante 15 jours
après l’intervention la patiente décède d’une hémorragie
veineuse très importante : les 2 veines cave sont le siège
d’une fibrose pariétale a prédominance adventitielle
dissociant les fibres musculaires de la média et un
épaississement de l’intima.
Observation n° 4

Une femme âgée de 26 ans sans antécédent particulier
est admise dans le service pour thrombose veineuse
profonde fémoro-poplité droite sans aucune notion de
facteur déclenchant :
En plus des signes de thrombophlébite, l’examen
vasculaire met en évidence une abolition du pouls
huméral gauche, avec une pression très basse au doppler
et un souffle carotidien gauche.
La patiente se plaint d’une claudication intermittente du
membre supérieur gauche qui évolue depuis deux ans.
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L’échographie doppler des troncs supra-aortiques met
en évidence une occlusion ostiale de la sous clavière
gauche reprise par une circulation de suppléance et un
épaississement tubulaire de la carotide primitive gauche
évoquant fortement une maladie de Takayasu. (photo1/2)
Sur le plan biologique on retrouve un syndrome
inflammatoire franc. Le bilan de thrombophilie usuel
est revenu négatif.
DISCUSSION :

En 1964, Schire et Asherson[1] rapportent le cas d’une
thrombose de la veine cave inferieur au cours de la MT
mais l’aspect anatomopathologique n’a pas été décrit.
Sen note dans un cas une fibrose adventitielle de la
veine cave inférieur attribuée à l’extension de la
sclérose péri aortique.

En 1977, Boissonas et col.[2] font la première
description histologique chez une jeune femme qui
présentait des phlébites superficielles, migratrices et
récidivantes avant l’installation des signes de la MT.
L’aspect histologique est troublant, associant une
périphlébite granulomateuse a cellules géantes avec
élastophagie, œdème et sclérose du tissu celluloadipeux
péri veineux avec foyers lymphocytaires granulomateux
à cellules géantes et une Endophlébite proliférante
responsable de l’obstruction totale du vaisseau .

Dans notre série, pour le premier cas la phlébite peut,
bien que jamais signalée jusque là, être en rapport avec
les manifestations inflammatoires de la phase
systémique, au même titre que l’érythème noueux, la
polyarthrite et l’uveite, surtout que les récidives
coïncident avec les poussées inflammatoires de la
maladie évoluant de façon parallèle

Pour le Deuxième et troisième cas
l’aspect
histologique de la paroi veineuse, la diffusion des
lésions intéressent la veine cave inferieure et
supérieure, l’iliaque et la sous Clavière.

Les lésions anatomopathologiques analogues en tout
point à celles rencontrées au niveau artériel, ne
semblent permettre aucun doute quant à la localisation
du processus inflammatoire propre à la MT au niveau
veineux :
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l’existence d’une fibrose péri veineuse, la
prédominance adventitielle au niveau de la veine cave
inferieur et supérieure et au niveau iliaque et saphène
interne, la dissociation des fibres musculaires de la
média et des lamelles élastiques externes par cette
sclérose et l’épaississement de l’intima sont des
altérations propres a la MT.

Pour le quatrième cas, la thrombose veineuse profonde
est ici concomitante d’une poussée inflammatoire de la
maladie de Takayasu.

L’absence de facteur déclenchant et la négativité du
bilan de thrombophilie plaident en faveur d’une
possible localisation veineuse de la MT.

L’aorto-artérite de Takayasu étant certaine dans les 4 cas,
elle est confirmée par une étude histologique des
prélèvements opératoires et dans l’un des cas après
autopsie.

Peut–on évoquer d’autres affections pouvant être
associées a cette dernière et être responsables de
l’atteinte veineuse ?

La maladie de Buerger, le lupus et la polyartérite noueuse
peuvent être facilement éliminés grâce aux éléments
cliniques, biologiques et a l’aspect histologique.
La maladie de Behcet peut être évoquée dans le premier
cas, cependant les lésions anatomo-pathologiques ne
sont pas celles observées au cours de celle-ci.
CONCLUSION :

Classiquement définie comme une maladie à tropisme
artériel, la maladie de Takayasu ne cesse de surprendre
par le polymorphisme de ses localisations.

L’atteinte veineuse se caractérise par sa signature
histopathologique commune à celle de la MT et son
mode évolutif contemporain des poussées
inflammatoires.
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Photo 1 : Sténose très serrée de la sous clavière gauche

Photo 2 : Epaississement inflammatoire de la média de la carotide commune gauche
Bibliographie:
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THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

M.Boucelma.
Service de médecine interne CHU de Bab El Oued, Alger

INTRODUCTION :

La thrombose du système veineux cérébral et/ou des sinus duraux est une forme rare d’affection cérébrovasculaire
qui représente moins de 1% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Elle est associée á un taux de mortalité de
10 á 13 % (1). Le premier cas de thrombose veineuse cérébrale (TVC) rapporté par Ribes et Abercrombie au début
du 19éme siècle, est associé au postpartum(2,3). La TVC a été associée au sepsis pendant plusieurs décennies.
L’avènement des antibiotiques a réduit la fréquence de l’étiologie infectieuse. La TVC est actuellement reconnue
comme une affection non septique.(3) Elle est caractérisée par l’extrême variabilité de ses manifestations
neurologiques, sa difficulté diagnostic et sa variabilité pronostique.(5) Elle peut inaugurale de l’affection sous jacente
ou s’associer á son cortege symptomatique. Quelque soit le cas, elle reste une affection multifactorielle , variable
d’un patient á un autre. Chaque composante de la triade de Virchow (agression endothéliale, stase,
hypercoagulabilité) peut avoir plusieurs facteurs qui contribuent á la manifestation finale: La thrombose veineuse
cérébrale. Ces facteurs varient d’un patient á un autre. Il est essentiel de rechercher toutes les causes de
thrombophilie(7). Son pronostic reste favorable si le diagnostic est précoce avec un taux de mortalité inférieur á
10%. L’imagerie par résonance magnétique est le gold standard pour le diagnostic et l’héparine son traitement de
première intention (6).
RAPPEL ANATOMIQUE :

Le retour veineux du cerveau est assuré par les
systèmes veineux superficiel et profond qui assurent le
drainage des sinus longitudinal supérieur (SLS),
inférieur(SLI),latéral(SL), caverneux et sinus droit. Le
drainage final est assuré par la veine jugulaire interne
[Figure 1]. Le système veineux profond draine le sang á
partir de la veine de Galien. Deux groups de sinus
duraux sont individualisés: l’antéro-inférieur et le
postéro-supérieur.
Le groupe postéro-supérieur est compose du SLS, SLI,
SL avec ses portions transverse et sigmoïde, du sinus
droit et du sinus occipital. Le sinus veineux dural joue
un rôle important dans l’absorption du liquide céphalorachidien. Le SLS draine une importante part du
système veineux cérébral. Le SL draine le cervelet, le
tronc cérébral et la partie postérieure des hémisphères
cérébraux. Le sinus caverneux est situé á la base du
crane, á la partie supérolatérale du sinus sphénoïdal.
Le nerf oculomoteur(III), le trochléaire(IV) ainsi que
les branches ophtalmiques et maxillaires du trijumeau
longent son mur latéral. Le sinus caverneux draine la
veine jugulaire interne par le sinus pétreux(6,7).
PHYSIOPATHOLOGIE :

Les sinus duraux le plus souvent thrombosés sont: le SLS,
le SL et le sinus caverneux. Le sinus droit et la veine de
Galien restent moins affectés [Figure1]. La thrombose des
veines corticales sans évidence de thrombose des sinus
majeurs est possible.
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L’occlusion d’un sinus veineux et/ou d’une veine
corticale est causée par un thrombus partiel ou une
compression extrinsèque qui progresse secondairement
vers l’occlusion du vaisseau. Deux mécanismes doivent
être distingués: la thrombose des veines cérébrales avec
retentissement locorégional et la thrombose des sinus
majeurs [Figure 2] qui est source d’hypertension
intracrânienne. Dans la majorité des cas ces deux
processus surviennent simultanément.
Le premier mécanisme (occlusion cytotoxique des veines
cérébrales) peut être cause d’œdème localisé et
d’infarcissement veineux.
L‘examen anatomopathologique objective un œdème
avec une ischémie neuronale et des hémorragies
pétéchiales [Figure 3] qui peuvent se transformer en
larges hématomes [figure 4] (6,7).
Deux types d’œdème cérébral peuvent se développer.
Le premier est secondaire á l’ischémie qui altére
le métabolisme membranaire conduisant ainsi á l’œdème
intracellulaire. Le second dit vasogénique est du au
passage á travers la barrière hématoencéphalique de
plasma vers l’espace interstitiel. L’œdème vasogénique est
réversible si le traitement est précoce. Le second
mécanisme conduit á l’hypertension intracrânienne en cas
de thrombose de sinus majeurs.
Normalement l’écoulement du LCR se fait des
ventricules vers l’espace sous arachnoïdien où il est
réabsorbé et drainé vers le sinus veineux. La thrombose
des sinus est á l’origine d’une hyperpression veineuse, de
troubles de la réabsorption du LCR et d’une hypertension
intracrânienne (HIC).
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Un cinquième des patients avec TVC ont une HIC isolée
sans signes de thrombose des veines corticales. (4,5)

MANIFESTATIONS CLINIQUES :

La présentation clinique des TVC est extrêmement
variable comme l’atteste la diversité des symptômes et des
signes physiques (Tableau 1). Les céphalées sont le signe
le plus fréquent (90% des cas). (6,7) Il s’agit de céphalées
d’allure migraineuse unilatérale ou diffuse qui ne cèdent
pas après le sommeil et qui s’exacerbent au fil des jours.
Elles peuvent s’associer á des vomissements et des
nausées. La TVC peut se présenter comme une HIC
isolée(céphalée avec ou sans nausées-vomissements,
œdème papillaire avec troubles visuels).
Les signes de focalisation (déficit focal et/ou convulsions)
ne sont pas rares. Une encéphalopathie avec troubles de la
conscience voire un coma peuvent s’installer en quelques
heures ou quelques jours. Les lésions cérébrales et les
signes neurologiques sont présents dans 50% des cas. Une
symptomatologie hémisphérique unilatérale (hémiparésie,
aphasie) est suivie en quelques jours de symptômes
évoquant une atteinte de l’hémisphère controlatéral. Ce
tableau est en rapport avec le développement de lésions
corticales de part et d’autre du sinus longitudinal. Les
infarctus veineux sont a haut risque de transformation
hémorragique et peuvent avoir une expression Clinique
d’hémorragie subarachnoidienne. Une atteinte des nerfs
crâniens est observée dans la thrombose du sinus latéral.
Il s’agit d’une neuropathie vestibulaire, d’une cécité
unilatérale. L’extension de la thrombose au foramen
jugulaire entraine une lésion du IX, X, IX, et du XII. Les
crises d’épilepsie sont retrouvées dans 40% des cas. La
thrombose du système veineux profond engendrer des
lésions thalamiques avec comme expression Clinique un
délire, une amnésie et un mutisme qui peut être la seule et
unique manifestation. (8-10)
Un large infarctus cérébral peut être source de
compression diencéphalique avec décès par
engagement. Les crises d’épilepsie généralisées sont
suivies de coma (10,11).

Contrairement aux accidents artériels, l’expression
clinique des TVC est subaiguë dans 50% des cas (entre 2
et 30 jours) ; aigue dans 30% des cas (24 à 48 heures) et
chronique dans 20% des cas. Quatre tableaux cliniques
sont individualisés :

1. Syndrome focal : présence de signes focaux associés à
des céphalées, des convulsions ou des troubles de la
conscience.

Veines corticales

Superior sagittal sinus

Sinus droit
Sinus transverse

Veine de Galien

Veine jugulaire

Figure 1 : Les sinus veineux majeurs et leurs tributaires

A

B

Figure 2. Vue post-mortem de Sinus Thrombosé.

A .Thrombose de veines corticales (fléches) de part et
d’autre du sinus longitudinal qui est également thrombosé.
B . infarctus veineux chez le meme patient. (Adapté de 4).
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2. Hypertension intracrânienne (HIC) isolée avec
céphalées, nausées, vomissements et œdème papillaire.
3. Encéphalopathie subaiguë avec troubles de la
conscience.
4. Syndrome du sinus caverneux : ophtalmoplégie
douloureuse, ecchymose et proptosis.
Le signe le plus fréquent mais peu spécifique est la
céphalée tenace, présente dans plus de 90% des cas. Les
caractéristiques des céphalées varient selon la localisation
de la thrombose, le mode de début. Les céphalées
peuvent être isolées. (7) Elles peuvent augmenter
d’intensité en quelques jours ou s’installer brutalement
en quelques secondes mimant une hémorragie sousarachnoïdienne. L’œdème papillaire est retrouvé dans un
tiers des cas et peut être le mode de présentation initial.
Un déficit moteur fréquent, permet un diagnostic
topographique surtout quand il s’agit d’une paralysie des
nerfs crâniens tel que l’atteinte du moteur oculaire
externe (VI). L’HIC isolée peut prêter à confusion avec
une HIC bénigne. (7) La principale différence entre une
HIC secondaire à une TVC et une HIC bénigne est la
prédominance de cette dernière chez la femme obèse.
Chez les patients présentant des lésions
parenchymateuses, le tableau clinique est plus sévère :
coma, déficit moteur, aphasies, crises d’épilepsie. (6,7)

DIAGNOSTIC :

• Imagerie du la thrombose : Le diagnostic de la TVC est
basé sur la neuroimagerie. Contrairement aux accidents
artériels, l’imagerie du parenchyme cérébral est peu
contributive car elle montre des lésions non spécifiques
tel que des hémorragies, un infarcissement, un œdème, et
peut être normale dans 25% des cas. (5,7)
- Tomodensitométrie :

Le premier examen à réaliser dans le cadre de l’urgence
avec ou sans produit de contraste qui permet d’éliminer les
autres diagnostics. Il permet également de détecter les
lésions parenchymateuses secondaires à la thrombose ou à
la rupture de veinules dilatées.
• Les signes directs de thrombose veineuse cérébrale :

1. Signe de la corde : C’est un signe non spécifique. C’est
un aspect hyperdense du parenchyme cérébral observé en
cas de thrombose des veines corticales.
2. Signe du triangle dense : Il correspond à la présence d’un
thrombus frais au niveau de la partie postérieure du SLS
[Figure2].Il peut être observé durant les deux premières
semaines.
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Figure 3 : Signe du Delta

3. Signe du delta vide : Ce signe est observé après injection
de produit de contraste chez 30% des patients. Il traduit le
rehaussement du défect luminal de la thrombose par le
produit de contraste á la partie postérieure du sinus
longitudinal [Figure 3].

• Les signes indirects de TVC :

1. Hydrocéphalie et compression de V4.
2. Les AVC secondaires à la TVC sont observés dans 40%
des cas. Il existe un œdème localisé ou diffus avec
effacement des sillons. Les AVC secondaires aux TVC
peuvent subir une transformation hémorragique. Ils
affectent les structures parenchymateuses avoisinant la
thrombose.
3. Réduction de la taille des ventricules secondaire à
l’œdème cérébrale.

- Imagerie par résonance magnétique :

Le gold standard est la combinaison de l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) pour visualiser le vaisseau
thrombosé et la venographie par résonance magnétique
(VRM) pour détecter la non visualisation du même
vaisseau.(9)Le protocole d’étude inclus les séquences T1,
flair, diffusion et la veinographie [Figure 4].
Durant les 03 á 05 premiers jours, le sinus thrombosé est
isointense en T1 et hypointense en T2.Cet aspect est
difficile á discerner des veines saines.
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Dans les autres cas un œdème, une hémorragie ou un
infarcissement sont retrouvés. (17) L’aspect le plus
fréquemment observe est un signal hétérogène avec un
coefficient de diffusion normal ou augmenté
correspondant á un œdème vasogenique. (18) Forbes et al
ont retrouvé une diminution du coefficient de diffusion qui
est suggestive d’un œdème cytotoxique(18). Au scanner et
á l’IRM, l’infarctus veineux peut être confondu avec un
gliome ou des lésions de démyélinisation.

D-DIMER :

Figure 4 : Images d’une Thrombose du Sinus.
A : Large infarctus parietal droit chez un patient avec TVC.
L’infarctus est hémorragique avec effet de masse.
B : Oedeme bilateral thalamique (zone d’ombre au centre)
secondaire á une thrombose du sinus droit. [Adapté de 4].

La thrombose du sinus latéral pose également un
problème de diagnostic différentiel avec une hypoplasie.
(7, 9,12) Du 05éme au 35éme jour, l’oxyhémoglobine du
thrombus se dégrade en méthémoglobine, nous pouvons
alors observer un aspect hyperintense des séquences T1 et
T2. Dans les formes chroniques, l’aspect IRM est très
variable. Le sinus thrombosé peut se reperméabiliser
spontanément, demeurer partiellement thrombosé ou
complétement occlus. Dans ces formes, la venographie est
indiquée [Figure 5].

Figure 5 a. IRM cérébrale coupe axiale montrant une hyperintensité
du SLD qui correspond á une thrombose.
Figure 5 b. Vénographie par resonance magnétique montrant l’absence
de SLS et sinus transverse correspondant á une TVC(fléche).

Au 6eme mois, les anomalies observées en imagerie
persistent chez 2/3 des patients. Les faux positifs sont
expliqués par un flux veineux lent(en l’absence de
thrombose).Malgré la combinaison IRM – VRM, le
diagnostic peut être encore difficile á poser,
particulièrement dans les formes isolées. (13, 17)

Les anomalies parenchymateuses sont extrêmement
variables en séquences T1etT2. Chez 30% des patients il
n’existe pas de lésions.

La mesure quantitative des D-Dimères circulants, produit
de dégradation de la fibrine, est un outil diagnostique en
cas de suspicion de thrombose veineuse profonde et/ou
d’embolie pulmonaire. Ce rôle est controversé en cas de
thrombose veineuse cérébrale(4).Dans un consensus
l’American Heart Association et l’American Stroke
Association, les auteurs suggèrent qu’un taux normal de
D-Dimer identifie les patients á faible probabilité de TVC,
mais que les D-Dimères n’ont aucune place en cas de forte
suspicion clinique de TVC. Dans une méta-analyse récente,
Dentali et al concluent que ce paramètre biologique peut
avoir une place en cas de suspicion de TVC. (19)

ETIOLOGIES ET FACTEURS DE RISQUE :

La thrombose veineuse résulte d’une hyperactivité d’un ou
plusieurs mécanismes de l’hémostase et/ou d’une baisse
d’un ou plusieurs mécanismes de la fibrinolyse, ou des deux
mécanismes associés. La thrombose survient quand
plusieurs facteurs sont associés. (9)
Les thromboses veineuses cérébrales sont
habituellement divisées en deux groupes : septiques et
non septiques. Plusieurs causes sont á l’origine d’une
TVC : médicales, chirurgicales, gynéco-obstétriques,
désordres prothombotiques acquis ou héréditaires, cancers
solides, hémopathies, vascularites, infections, tumeurs
cérébrales, malformations artérioveineuses, traumatisme
crânien, infections O.R.L. (Tableau1) l’étiologie n’est pas
identifiée dans 15 á 20% des cas. Plusieurs facteurs de
risque coexistent, c’est pourquoi un bilan systémique
complet est nécessaire devant toute TVC même si la cause
est évidente(5). Dans l’International Study on Cerebral Vein
and Dural Thrombosis (ISCVT), 44% des patients avaient
plus d’un facteur de risque et une thrombophilie
constitutionnelle était retrouvée dans 22% des cas (22%).
La TVC a également était observée dans plusieurs maladies
de système. Au cours de la maladie de Behcet, la TVC a été
rapportée chez un tiers des patients avec signes
neurologiques (6,16).
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Ces derniers sont les déficits vitaminiques tels que la
pyridoxine, l’acide folique, et la cobalamine qui
interviennent dans le métabolisme de l’homocystéine.
Parmi les facteurs génétiques, la substitution homozygote
de la cystine par la thiamine en position 677 du gêne
codant la methyltétrahydrofolate réductase (MTHFR)
réduit de 50% l’activité de cette enzyme et est ainsi cause
d’une hyperhomocystéinemie modérée á intermédiaire
chez les patients qui ont une carence d’apport en acide
folique.

Scanner montrant une lésion hypodense d’infarctus veineux évoquant un gliome [9].

Figure7:: Thrombolyse endovasculaire chez un patient de 35 ans avec tnrombose
du SLS. En début de procédure le sinus ne prend pas de contraste (gauche). 600
000 IU d’ urokinase sont injectés dans leSLS, un remplissage partiel de la partie
proximale du sinus est observe aprés 2 h (image du milieu). Une autre infusion de
600 000 IU en 4 h permet la recanalisation de tout le SLS (fléches pleines), á
l’exception de la partie antérieure (fléche vide)[39].

Les déficits en acide folique, B6 et B12 représentent la
cause la plus fréquente d’hyperhomocystéinémie(23).
Pour Martinelli et al. l’hyperhomocytéinemie multiplie par
4 le risque de TVC(21). La grossesse et le postpartum sont
des facteurs de risque importants.

La grossesse est un état prothrombophilique du fait de
l’augmentation du facteur VIII, du fibrinogène et de la
diminution de la protéine, de la fibrinolyse, l’obésité, la
césarienne, l’immobilisation, certains facteurs mécaniques
et hormonaux. Le risque de TVC est élevé durant le
dernier trimestre de la grossesse et après la délivrance (24).
Les entéropathies inflammatoires telles que la maladie
de Crohn et la rectocolite ulcéro-hemorragique ont été
décrites comme des facteurs de risque.
Deux mécanismes semblent prédominer :
- les anomalies de la coagulation (augmentation de l’activité
des facteurs VIII et V; diminution de l’antithrombine III),
- Les anomalies de la fibrinolyse (diminution de l’activateur
du plasminogène, et augmentation de son inhibiteur).

Par ailleurs, il existe une activation des médiateurs de
l’inflammation qui induit une lésion endothéliale et un
état pro coagulant (10,25-27). L’association TVC-maladie
cœliaque a également été rapportée.
A

B
Figure 8: (A) Scanner cerebral : patient avec TVC
devenu comateux par engagement suite á un large infarctus hémorragique.
(B) Scanner plusieurs heures après hemicraniectomie. [39].

Les déficits en antithrombine III , protéine C, facteur V de
Leiden et la mutation du gêne de la prothombine
augmentent le risque de TVC. Le rôle de
l’hyperhomocyctéinémie a été récemment mis en exergue
(6,20-22). Une concentration élevée de l’homocystéine
plasmatique totale (tHcy) résulte de l’interaction entre
déterminants génétiques et acquis.
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Le mécanisme physiopathologique serait un état
thrombophilique (hyperhomocystéinémie, déficit en
protéine S, anticorps antiphospholipides). (28-30) La
ponction lombaire(PL) peut être cause de TVC(10,28).

Les céphalées secondaires á une PL disparaissent lorsque le
patient est en décubitus, et disparaissent en quelque jours.
En cas de TVC, les céphalées ne sont pas influencées par la
position. Elles s’exacerbent au petit matin. (9)

La TVC peut être la première manifestation d’un
syndrome myeloprolifératif, d’une thrombocytémie
essentielle, d’une polyglobulie essentielle ou d’une
myélofibrose.

FMC

Revue Algérienne de Médecine Interne

Table 1 : Causes and factors associated to cerebral venous thrombosts
Systemic diseases
Pregnancy and purpelum
Drugs:
Oral contraceptives
Sterolds
L-Asparaglnase
Hormone replacement
Malignant neoplasms
Visceral carlnomas, leukaemla lymphomas
Myeloproliferative diseases
Systemic inflammatory diseases
Behçet’s disease
Systemic lupus erythematosus
Wegener granulomatosis, sarcoldols
Arteritis of temporal artery
Infectious diseases
Bacterial: septlcaemla, endocarditis, typhold, tuberculosts
Viral: measles, hepatitis, encephalitis, herpes, HIV, CMV
Parasitic: malaria, trichinosis
Fungal: aspergillosts, cryptococcosls
Haematological disorders
Polycythemla, paroxysmal haemoglobinurla, slckle cell diseas,
post-heamorrhagic anaemla, thrombocytopenia, Increases
lipoprotein (a)
Severe dehydration
Surgical procedures
Coagulation disorders
Antithrombin III deficiency
C and S protein deficiency
Mutation of factor V leiden
Mutation of G20210A prothrombin
Lupus anticoagulant
Disseminated intravascular coagulation

La recherche de la mutation du gène Janus Kinase 2(JAK2)
résultant de la transposition de la valine par la phenyalanine
au niveau du segment 617(V617F) est actuellement
reconnue comme responsable de l’expansion clonale des
cellules hématopoïétiques en cas de syndrome
myéloprolifératif. La mutation JAK2V617 est détectée
chez 50 á 60% des patients ayant une thrombocytemie
essentielle ou une myélofibrose primaire et 95% des
patients présentant une polyglobulie essentielle. La
mutation JAK2 V617F est retrouvée chez les patients
présentant une TVC : sa prévalence varie de 0 á
6,2%.(31,32)

TRAITEMENT :
Le traitement de la TVC est antithrombotique,
symptomatique et étiologique.

- Traitement antithrombotique :
Le but du traitement antithrombotique est la prévention de
l’extension du thrombus,la reperméabilisation du sinus
thrombosé et le traitement de l’état prothrombotique.

Plasminogen deficiency
Cryofibrinogenemla
Methylenetetrahydrofolate reductase mutation
Excess factor VIII
Factor II mutation
Iron deficiency anaemia
Foltic acid and vitamin B6 y B12 deficiency
Gastrointestinal diseases
Ulcerative colitis/ crohn’s diseas
Liver Cirrhosls
Heart diseas
Congenital, heart fallure, pacemaker
Others
Nephrotic syndrome
Exfoliative dermatitis
Homocystinurta
Local diseases
Infections
Extradural, mastolditis, sinusitis, facial cellulitis,
osteomyelitis, tonsillitis
Intradural/ parenchymal: abscesses, empyema, meningitis
Tumors
Meningloma, metastasis, infiltration
Head injury
Jugular catheterization
Lumbar puncture
Others
Strokes and heamorrhages
Arterlovenous malformations
Arachnold cyst
Internal jugular compression
Idiopathic

A la base de trois essais randomisés, d’une méta analyse et
de plusieurs études ouvertes telque l’ISCVT, l’héparine est
utilisée en première intention á doses curatives.

Dans l’ISCVT, 80 % des 624 patients ont été
anticoagulés(1,4). L’héparine est prescrite dès la
confirmation diagnostic. L’héparine non fractionnée est
prescrite á la dose de 2500 á 5000UIs/c même en présence
de lésions hémorragiques(35). Selon une méta analyse,
l’héparine réduit de 15% la mortalité et le risque de
dépendance (36,37). Misra et coll. ont démontré dans une
méta analyse récente, une réduction de la mortalité
hospitalière sous héparine de bas poids moléculaire versus
héparines non fractionnées(38). Il n’existe cependant pas
de consensus sur le type et la durée de l’héparinothérapie.
Après quelques jours et en l’absence d’aggravation, le relai
par les antivitamines K est pris. (6,39) Le traitement
anticoagulant est prescrit pendant six mois après le premier
épisode de TVC, voire plus longtemps si persistance du
facteur prédisposant.(9)
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- Traitement étiologique :

Il est important, particulièrement en cas de cause septique.
Un traitement spécifique est également recommandé dans
les affections systémiques et néoplasiques.
- Traitement symptomatique :

Anticonvulsivants en cas de crises d’épilepsies car risque de
récurrence(33). En cas d’hypertension intracrânienne, si
l’œdème papillaire retentit sur l’acuité visuelle une ponction
lombaire avant la prescription de l’héparine, atténue la
céphalée et le trouble visuel (34). Il n’existe pas de
consensus relatif á la prescription de corticoïdes même en
cas de lésions parenchymateuses (6,34).
Traitement endovasculaire :

La thrombolyse endovasculaire avec ou sans
thrombectomie peut être bénéfique chez les patients dont
le pronostic est péjoratif malgré une anticoagulation.
L’abord se fait par voie transjugulaire ou transfémorale.
L’agent thrombolytique est l’urokinase, l’activateur
tissulaire du plasminogéne (rTPA) [Figure 7]. La dose du
thrombolytique est variable.

La thrombolyse endovasculaire impose un personnel
qualifié en radiologie interventionnelle. Cette option
thérapeutique est réservée aux patients dont le pronostic
est péjoratif (9,40).
Hémicraniotomie décompressive :

Un large et hémorragique infarctus veineux peut déplacer
les structures cérébrales par compression. Non traité, le
décès est inévitable. L’hémicraniotomie de décompression
évitera l’engagement.(11) Dans l’ISCVT, neuf
patients(1,4%) ont bénéficié de cette technique (1,9).
L’hypertension intracrânienne séquellaire :

Chez les patients présentant une HIC chronique, en
l’absence de contre-indications, une PL est pratiquée afin
de mesurer la pression intracrânienne. L’acétazolamide par
voie orale est indiqué .S’il n’y a pas d’amélioration au bout
de deux semaines, le recours á une dérivation péritonéale
est de mise (36).
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Figure 9. Vue postérieure de l’hémisphére cerebral droit,après hémicraniectomy
décompressive chez un patient de 36 ans qui a fait une TVC . La thrombose est
visible sur les veines corticales (fleches noires[39].

Pronostic :

Le pronostic de la TVC a favorablement évolue ces 30
dernières années.Avant les années soixante, la TVC
était mortelle. L’avénement du scanner et la
généralisation du traitement anticoagulant , les auteurs
rapportaient un taux de mortalité de 4 á 33%.(1) Avec
l’IRM, la mortalité initiale était de 4,3% et de 3,4% á
J30 (6).

Dans l’étude ISCVT, la mortalité était de 5,6% á la
phase aigüe et de 9,4% après 145 mois .Les facteurs de
mauvais pronostic étaient :l’hémorragie intracrânienne
au moment du diagnostic, les crises d’épilepsie, l’âge, le
sexe masculin, un score de Glasgow inférieur ou égal á
9, les troubles cognitifs, la thrombose des veines
cérébrales profondes, les lésions de la fosse postérieure,
l’œdème papillaire, l’exacerbation des signes
neurologiques ou l’apparition de nouveaux signes
déficitaires, une neuroinfection, une néoplasie sousjacente. L’HIC isolée et le jeune âge étaient de bon
pronostic. (1,9)
CONCLUSION :

La TVC est une affection neurologique aux
manifestations cliniques très hétérogènes. Son
diagnostic requiert le sens clinique. La progression des
techniques d’imagerie permet un diagnostic précoce
qui, associé á une héparinotherapie, offre un meilleur
pronostic aux patients.
Dans une minorité de cas, la TVC reste sévère.
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CO1 - PROFIL MÉTABOLIQUE D’UNE POPULATION DU SUD ALGÉRIEN
Dr Farah HAMIDA (a), ; Dr Mohamed Lamine ATIF(a), Pr Mohamed TEMMAR (b),
Pr Ahcene CHIBANE (c), Pr Abdeldjellil BEZZAOUCHA (a), Pr M.Tahar BOUAFIA (a)
(a) CHU Frantz Fanon Blida, (b) Cardiologue libéral, (c) CHU Ain Taya .

Objectifs : Malgré une multiplicité des études sur la prévalence du diabète de type 2 au nord
du pays, ce paramètre reste peu connue dans le sud Algérien. Notre enquête réalisée entre
mars et avril 2010 avait pour objectif d’estimer la prévalence du diabète de type 2 et décrire
le profil métabolique dans l’oasis d’El-Menia, située au Sahara algérien Matériels et
méthodes : Enquête transversale ayant concernée un chantillon représentatif de la
population avec un âge ? 40 années. L’échantillon était issu d’un sondage en grappes. Les
sujets inclus ont bénéficié d’un prélèvement sanguin après consentement. Les glycémies
étaient mesurées en utilisant une méthode standardisée par un laboratoire référencé pour les
besoins de l’enquête. Un cas était définit comme étant un sujet sous traitement
hypoglycémiant et/ou présentant une glycémie à jeun ? 1,26 g/l, le syndrome métabolique
défini selon les critères de la NCEP ATP III. Resultats : Un total de 618 sujets ont été
prélevés ; 70,2% étaient des femmes ; l’age moyen était de 58,3 années. Cent dix diabétiques
ont été identifiés ; soit une prévalence de 17,8%. La prévalence était de 18,9% (82/434) chez
les femmes et 15,2% (28/184) chez les hommes. La prévalence augmentait de 5,2% (10/193)
pour les 40-49 ans à 17,7% (10/193) pour les 50-59 ans et à 27% (72/267)pour les 60 ans et
plus (p<0,01). Un diabétique sur 4 méconnaissait sa maladie au moment de l’enquête.
Conclusion : La prévalence du diabète de type 2 dans notre oasis ainsi que le pourcentage de
méconnaissance de la maladie étaient similaires à ceux retrouvés dans des études réalisées au
nord du pays.
CO2 : OBÉSITÉ ABDOMINALE ET STATUT CARDIO-MÉTABOLIQUE CHEZ L'ADULTE
Yahia-Berrouiguet Abdesselam ; K. MEGUENNI , M. BROURI .
Médecine Interne – Diabétologie – CHUTlemcen

Objectifs : L'obésité abdominale, problème majeur de santé publique dans les pays en
transition épidémiologique . Les seuils de tour de taille (TT) recommandés par l'IDF sont
populations spécifiques et ne peuvent être appliqués uniformément à toutes les ethnies. Nous
analysons la prévalence du diabète et du syndrome métabolique (SM), estimer le RCV sur la
base d’un TT ? 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes et déterminer par le seuil
optimal du TT prédisant les anomalies métaboliques chez 1088 adultes d'âge ? 25 ans.
Matériels et méthodes : Etude descriptive prospective auprès des ménages Les porteurs
d'obésité abdominale sont répartis en niveau 1 (Hommes : TT 94-101 cm, Femmes : 80-87
cm), et niveau 2 (Hommes : TT ?102 cm, Femmes : TT ? 88) Le risque cardio- vasculaire
global est évalulé selon la méthode Européenne Score. Le syndrome métabolique est défini
en accord avec les critères du NCEP-ATPIII. Les données sont analysées sur le logiciel SPSS.
Le chi² compare les pourcentages et le test t et les moyennes avec une significativité p<0,05.
Resultats : La différence de prévalence du SM avec les définitions NCEP-ATP et IDF est
significative: 17.4% vs I25.6%; (p=0.002). Celles du diabète et du SM augmentent (p<0.001)
du niveau 1 au niveau 2: de 10.7% à 30.3% (hommes) et de 5.2% à 17.2% (femmes) pour le
diabète et de 14.3% à 56.3% (hommes) et de 5.9% à 46.6% (femmes) pour le SM. Le risque
CV est présent dès le niveau 1: 26.8% des hommes et 18.6% de femmes qui auraient une
probabilité de mortalité CV à 10 ans. Les résultats de l'enquête, suggèrent un seuil optimal du
TT de 85-86 cm Discussion : Conclusion : La simple mesure du TT permet de dépister des
sujets à haut risque CV, avec une forte prévalence de diabète et de SM. Bibliographie :[1]
Yusuf S, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction . Lancet. 2005; 366: 1640-49. [2]
The risk assessment from the Framingham Heart Study. JAMA. 2001; 285:2486-97 [3]
Guidelines for the management of arterial hypertension (task force ESH-ESC) - J. Hypertens,
2007, 25, 1105-87.
CO3CARACTERISTIQUES ANATOMO-CLINIQUES DU CARCINOME HÉPATOCELLULAIRE
EN ALGERIE : À PROPOS 280 CAS
Chikhi Yazid ; Y,Chikhi,S. Berkane, S.Cheratia ,N. Ali-Arous,R.Ould Gougam, F.Lounes,
O.Louahadj, M, L.Mouhoub,Mariche . M, Louayaleche* M.Bendaoud , Zamba,F.Sufan,S.Ait
younes, ZC.Amir,N.Belal, M.Hedibi, F.Asselah,H.Asselah . EPH Bologhine

Objectifs : Le carcinome hepatocellulaire représente la tumeur hépatique primitive la plus
fréquente, et son incidence ne cesse d’augmenter. Il est associé à la cirrhose surtout post virale
dans plus de 80 % des cas L'objectif de notre étude est de déterminer les caractéristiques
épidémiologiques, étiologiques du CHC et de déduire à partir des résultats obtenus : les
lacunes et les insuffisances de notre prise en charge.
Matériels et méthodes : De janvier 1988 à decembre 2012, 200 CHC ont été retenu, cette
etude est divise en 2 periodes une étude rétrospective avant 2009 (n=120)et une prospective
de 2009 a decembre 2012(n=160) le diagnostic de CHC était retenu selon les critères de
Barcelone, Resultats : De janvier 1988 à decembre 2012, 280 CHC avec predominance
masculine, d'âge moyen de 61 ans ont été répertoriés. Les circonstances de diagnostic étaient
des douleurs de l'HCD (39 %), une altération de l'état général (37 %), une hépatomégalie (31
%), un ictère (7,3%) et dans seulement 9,6 % des cas le diagnostic a été une découverte lors
d’une échographie de dépistage durant la periode avant 2009 contre 21% après 2009 Ce CHC
survenait sur une cirrhose dans 71 % des cas, une hépatopathie chronique virale dans 15 %
et sur foie sain dans seulement 7 % des cas, les virus B et C sont le plus souvent incrimines
Selon la classification BCLC, ces CHC étaient dans la majorité des cas classés stades C et D.
Cette situation explique que peu de patients aient bénéficié d'un traitement adéquat avec une
survie moyenne à 12 mois inferieur a 15%. Discussion : Conclusion : Outres le mauvais
pronostic des hépato-carcinomes ,cette étude a révélé le retard diagnostic mais néanmoins au
fil des années ont dépiste mieux le CHC a un stade utile pour le traitement a vise curatif , la
principale étiologie dans notre contexte était la cirrhose virale B ou C. La prévention reste le
meilleur moyen de diminuer l'incidence de ce cancer
CO4 LA BIOPSIE HEPATIQUE EST-ELLE UTILE POUR LES PATIENTS AGHBE NEGATIFS,
ADN DU VHB ENTRE 2000UI/ML ET 20 000UI/ML ET ALT NORMAL ?.
BERKANE SAADI ; S. Berkane1, N. Debzi2, Y. Chikhi1, N. Afredj2, S.
Cheraitia, N. Guessab, H. Mahiou, Merniz, R Ould Gougam, O Louahadj,
A. Bensalem, S. Gourari, S. Ait Younes, ZC. Amir, S. Sufan, M. Nakmouche, F. Asselah,
T. Boucekkine2, H. Asselah EPH Bologhine

Objectifs : A la lumière des nouvelles recommandations de l'EASL 2012, nous avons étudié
la prévalence de l'atteinte hépatique significative chez les patients AgHBe négatif en relation
avec le taux d'ADN du VHB et d'ALAT. Matériels et méthodes : Une étude prospective
(Janvier 2009 - mai 2012), 210 patients AgHBe négatif avec ADN VHB > 2000UI/mL ont
subi une biopsie du foie, indépendamment du niveau d'ALT (normale N ? 40UI). 64,2% (n =
135) avaient un ADN VHB entre 2000 et 20.000IU/mL, et 35,7% (n = 75) un ADN du VHB
? 20 000UI/mL. 69,5% (n = 146) avec ALT normal et 30,4% (n = 64) avec ALAT> 1N.
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Les lésions histologiques du foie évaluées selon le score Métavir. Resultats : l'âge médian était
de 37,5 ans [18-71] sex-ratio 1,95 [139M], le taux moyen median du DNA VHB est de 4,5 log
[3,2-7,5]. Pour l'analyse univariée, une fibrose modérée à sévère (F2-F4) et l'activité (A2-A3)
sont plus fréquentes chez les patients ayant une élévation des ALAT 59,3% (38/64) vs 33,5%
(49/146), si normale ALT (p = 0,001; OR 2,8), dans le cas où l'ADN du VHB ? 20 000IU/mL
57,3% (43/75) vs 32,6% (44/135) avec un ADN VHB entre 2000 et 20 000UI / mL (p =
0,001; OR 2,7), et chez les hommes 48,2% (67/139) vs 25,3% (20/71) (p = 0,007, OR 0,42).
Aucune corrélation observée entre la sévérité des lésions hépatiques et l'âge (> 40 ans). En
analyse multivariée, des lésions hépatiques modérée à sévères étaient plus fréquents en cas
d’ADN VHB ? 20 000IU/mL (OR 2,4), ALAT> N (OR 2,2) et les hommes (OR 2,1), mais
pas avec âge. Conclusion : Cette étude suggère une corrélation significative de la sévérité des
lésions histologiques hépatiques avec un ADN VHB sérique> 20000UI/mL, surtout en cas
d’ALT élevées. Cependant des lésions significatives sont présentes chez près de 30% des
patients avec ADN du VHB entre 20000 et 20000UI/mL et ALT normal. L’évaluation d’une
cohorte plus importante de patients AgHBe négatif est nécessaire pour établir des
recommandations vis-à-vis de ces cas.
CO5 : PROFIL CLINIQUE, IMMUNOCHIMIQUE ET ÉTIOLOGIQUE
DES GAMMAPATHIES MONOCLONALES. A PROPOS D’UNE SÉRIE DE 127 PATIENTS.
Nadjiba Dammene-Debbih ; M.Chemli, S.Amichi, S.Jahel,
S.Sayah, D.Lounis.
Hôpital central de l'armée.Mohamed Seghir Nekkache

Objectifs : déterminer le profil clinique, immunochimique et étiologique des gammapathies
monoclonales. Matériels et méthodes : Etude prospective et descriptive durant une période
de 24 mois. Resultats : L’âge moyen des patients est de 65 ans avec des extrêmes à 34 ans et
86 ans et une médiane à 67 ans. Le sex-ratio est de 1.6. concernant l’étiologie , 93 patients
sont diagnostiqués gammapathies monoclonales malignes (GMM) dont 80 myélomes, 8
maladies de Waldenström , 3 Lymphomes , 1 Plasmocytome , 1 Amylose primitive et 34
patients diagnostiqués gammapathies monoclonales non malignes (GMNM), dont 18
présentent une pathologie associée : maladies rhumatologiques (26%), affections digestives
(9%), maladies systémiques (6%), affections hématologiques (6%) et cancers (6%), et 16
patients présentent une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS). Le
pic monoclonal est en position ? dans 64% des cas dans les GMM, 67.6 % dans les GMNM.
L’isotype IgG représente 60% des cas, l’isotype IgA (18.1 %), les IgM (10 %), les
gammapathies à chaînes légères libres (9.5 %), l’IgD (0.8 %), la gammapathie est biclonale
dans (1.6%). Concernant les chaînes légères, le rapport k / ? est de 1.54. Conclusion : nos
résultats se distinguent des séries occidentales par une prédominance des GMM par rapport
aux GMNM, l’isotype IgA par rapport à l’isotype IgM, et des chaînes légères ? par rapport aux
chaînes?.
CO6 HÉPATITES VIRALES CHRONIQUES AU CHU TLEMCEN: ÉTAT DES LIEUX
Dr Samira BENBEKHTI ; .
Service d'Epidémiolgie et Médecine Préventive
CHU Tlemcen

Objectifs : Connaitre le profil épidémiologique des hépatites virales chroniques au niveau du
CHU TLEMCEN sur neufs ansMatériels et méthodes : Étude descriptive rétrospective de
l’année 2001 jusqu'à 2009, collecte des données à partir des fiches de déclaration systématique
par différents services, saisie et analyse des données par le logiciel EPI info 6. Resultats : 238
cas d’hépatites virales B et C ont été déclarés depuis 2001 jusqu'à 2009, 77.6% des cas sont
parvenus du service de gastrologie, 17 % du service des maladies infectieuses, et 5.4 % des
autres services (urgences, réanimation, chirurgie…). Les hépatites «B» représentent 43.7% des
cas, sex-ratio:3.33, les sujets âgés entre 40 et 49 ans sont les plus touchés. Concernant les
hépatites virales «C» ; 56.3% cas ont été enregistrés avec un sex-ratio de 1.03, la tranche d’âge
la plus touchée est de 35 à45 ans. Toutes les communes étaient touchées et la commune de
Tlemcen a enregistré 35.8% des cas d’hépatites virales. L’incidence mensuelle amorce une
augmentation durant la période de Décembre à Mars, le pic le plus faible étant enregistré le
mois d’Août.
Conclusion : En dehors des possibilités de traitement des hépatites virales chroniques, les
mesures prophylactiques restent les seules mesures efficaces de protection contre ces maladies
qui nécessitent une surveillance continue et une déclaration immédiate suivi d’une enquête
épidémiologique. La désinfection continue et terminale est obligatoire. La vaccination contre
l’hépatite B est recommandée pour certains groupes de population à haut risque.
CO7 CO-INFECTION VIH/VHC AU CHU D'ORAN
Mouffok Nadjet ; Benchouk S, Tabet Derraz NF . service Infectiologie CHUOran

Objectifs : Les co-infections VIH/HCV sont fréquentes et sont devenues une préoccupation
vu la longévité des PVVIH grâce au traitement antirétroviral.
Objectifs : déterminer la fréquence de la co-infection VIH/VHC, les différents génotypes
impliqués, les caractéristiques clinico-biologiques, la prise en charge à Oran et les difficultés
rencontrées.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective sur dossier durant la période de 2003 à 2012,
les patients inclus sont ceux qui étaient infectés par le VIH et avaient des anticorps anti-VHC
positifs. Les éléments épidémiologiques, cliniques, biologiques (transaminases, TP, albumine,
bilirubine, fibrotest-Acti Test), virologiques (PCR VHC, génotype), échographiques,
thérapeutiques et évolutifs sont recueillis sur des fiches uniformisées. Resultats : Parmi les
2392 dossiers de PVVIH, 31 co-infections VIH/VHC ont été colligés. Il s’agit de 20 hommes
et 11 femmes. L’âge varie entre 29 et 59 (moyenne 43,5). Le mode de contamination est
difficile à déterminer (soins dentaires 18%, toxicomanie intraveineuse 11%, autres). La PCR
était positive chez les 26 patients comprise entre 4.96 à 7.15 log. Les génotypes les plus
rencontrés étaient le génotype 1 (8/12), le VHC 1a dans 5 cas et VHC 1b dans 3 cas. Le
génotype 2a2c a été retrouvé dans 3 cas et le génotype 4 dans un cas. La co-infection avec le
virus de l’hépatite B a été notée dans deux cas. Comme co-morbidité, deux tuberculoses sous
traitement, un diabète et Hypertension artérielle, un tabagisme chronique important dans 3
cas et un éthylisme dans 3 cas. Le fibro-test a conclu en une fibrose F0-F1/A0 chez 9 cas, F1F2/A1 dans 6 cas et A3 chez 2 autres cas, la fibrose était sévère F4/A3 dans 6 cas. Le
traitement a été instauré chez 16 patients. Après 5 mois de traitement par bithérapie PEGIFN alfa et Ribavirine, nous notons 8 réponses favorables avec une nette diminution de la
fibrose et négativation de l’ARN VHC, une non réponse dans 3 cas, 4 cas perdus de vue et
dans les autres cas en cours d’évolution. Le traitement a été bien toléré dans la majorité mais
émaillé par les effets secondaires à type de toxicité hépatique en particulier chez les patients
sous antituberculeux dans 2 cas. Conclusion : La co-infection par les virus des hépatites et
le VIH est un problème de santé publique évident. L’hépatite C chez les PVVIH est souvent
active, l’échec thérapeutique sous ARV est constaté et la toxicité hépatique est réelle chez ces
patients multitraités.
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CO8 THROMBOSE DE LA VEINE PORTE SANS CIRRHOSE ET SANS CANCER :
FACTEURS ÉTIOLOGIQUES ET BÉNÉFICES DES ANTICOAGULANTS. ETUDE PROSPECTIVE

OULDGOUGAM RACHID ; S. Benkanoune, S. Belhouadjeb, A. Kaddourdjebar, F.
Zarkaoui, I. Dris, H. Sekak, F. Lounes, M. Djelali, Zemmouchi, N. Ali Arous, Y. Chikhi, S.
Cheraitia, O. Louahadj, B. Taharbouchet, S. Ayoub, S. Berkane, H. Asselah . Service de
Médecine Interne et de Gastro-entérologie, Hôpital Bologhine , Alger

Objectifs : Les objectifs de cette étude prospective étaient de connaitre les étiologies de la
thrombose non néoplasique de la veine porte dans notre population adulte, et de déterminer
les bénéfices du traitement anticoagulant. Matériels et méthodes : Quatre-vingt-onze
patients (TVP aigue = 30 cas, TVP chronique = 61 cas) ont été inclus de Janvier 2008 à
Décembre 2012 dans notre centre hospitalier de Bologhine d’Alger. Tous les patients ont
bénéficié d’une exploration complète, notamment une évaluation des facteurs de risque
selon les recommandations actuelles. Un traitement anticoagulant, avec ou sans le traitement
de l’hypertension portale, était indiqué et prescrit chez quatre-vingt-cinq patients. Resultats
: Une cause de la thrombose de la veine porte a été identifiée chez 66 patients (72.52 %),
dont 62% d’affection thrombogène, et tous ces patients ont reçu un traitement anticoagulant
au long cours préventif des récidives thrombotiques. Le syndrome myéloprolifératif est
l’étiologie la plus fréquente dans 24 % des cas, le syndrome myéloprolifératif-JAK2-positif
dans 14,28 % des cas, et la combinaison de plusieurs facteurs thrombotiques est fréquente
dans 29 % des cas. La thrombose porte est idiopathique dans 27,48 % des cas. Le traitement
anticoagulant a permis une reperméabilisation complète chez 19 patients atteints de TVP
aigue (63.33%), et la prévention de la récidive et/ou l’extension de la thrombose dans 92%
des cas de TVP chronique. Les effets indésirables des AVK étaient minimes et facilement
gérés chez 25 patients. Il n’y a pas eu d’effets graves ou de décès liés aux anticoagulants.
Conclusion : La TVP est souvent diagnostiquée à un stade tardif. Le syndrome
myéloprolifératif et le déficit en protéine S sont les causes les plus fréquentes. Le traitement
anticoagulant est efficace et bien toléré sans aucune complication grave.
CO9 PROFIL DES HÉPATITES AUTO-IMMUNES : À PROPOS DE 20 CAS
Chiali Mohamed Nabil ; Lahcene Mustapha, Benzaghou Lamia, Birem
Mohamed Salim, Saadaoui Younes, Boudjeli Kahina, Boudjella Mohamed Lamin, Tebaibia
Amar, Oumnia Nadia . EPH Bachir Mentouri Kouba

Objectifs : Préciser le profil des hépatites auto-immunes (HAI) Matériels et méthodes :
L’étude a porté sur 20 cas d’HAI recrutés en 10 ans. Le diagnostic a été établi sur l’association
des critères habituels et après exclusion des autres causes d’hépatopathies . L’association d’au
moins 2 critères d’HAI et 2 de cirrhose biliaire primitive (CBP) ou de cholangite sclérosante
primitive (CSP) correspondait à un overlap syndrome (OS). Resultats : L’âge moyen a été de
41 ans, le sex-ratio de 0,17 et le délai diagnostique moyen de 13 mois. L’affection a été révélée
par un ictère, un prurit, une asthénie ou une ascite respectivement chez 12, 4, 3 et 1 patients.
Une HTP était présente dans 8 cas. Une cytolyse a été retrouvée dans 19 cas, associée à une
choléstase 12 fois, et une hypergammaglobulinémie dans 12 cas. Les auto-anticorps, présents
dans tous les cas où ils ont été recherchés, étaient des FAN et/ou des AML dans 12 cas et
des AMA chez 7 patients. La PBF (n=14) a retrouvé constamment une hépatite d’interface,
une ductopénie dans 4 cas et une évolution cirrhogène 7 fois. Ainsi, l’HAI était isolée dans
12 cas et associée à une CBP ailleurs. L’amélioration a été habituelle (n=18) dés le premier
trimestre du traitement par corticoïdes, azathioprine et AUDC dans les OS. Parmi les 6
patients suivis pendant au moins 2 ans, maintien de la rémission dans 4 cas, stabilité ou
survenue d’une HTP dans les autres cas.Conclusion : L’HAI est grave, l’association à une
CBI n’est pas rare. Le traitement précoce est efficace.
CO10 PROFIL DES HÉPATITES AUTO-IMMUNES : À PROPOS DE 20 CAS
Chiali Nabil ; Lahcene Mustaph , Benzaghou Lamia, Birem Mohamed Salim,
Saadaoui Younes, Boudjeli Kahina, Boudjella Mohamed Lamine, Tebaibia Amar, Oumnia
Nadia. EPH Bachir Mentouri Kouba

Objectifs : Préciser le profil des hépatites auto-immunes (HAI) Matériels et méthodes :
L’étude a porté sur 20 cas d’HAI recrutés en 10 ans. Le diagnostic a été établi sur l’association
des critères habituels et après exclusion des autres causes d’hépatopathies. L’association d’au
moins 2 critères d’HAI et 2 de cirrhose biliaire primitive (CBP) ou de cholangite sclérosante
primitive (CSP) correspondait à un overlap syndrome (OS).
Resultats : L’âge moyen a été de 41 ans, le sex-ratio de 0,17 et le délai diagnostique moyen
de 13 mois. L’affection a été révélée par un ictère, un prurit, une asthénie ou une ascite
respectivement chez 12, 4, 3 et 1 patients. Une HTP était présente dans 8 cas. Une cytolyse a
été retrouvée dans 19 cas, associée à une choléstase 12 fois, et une hypergammaglobulinémie
dans 12 cas. Les auto-anticorps, présents dans tous les cas où ils ont été recherchés, étaient
des FAN et/ou des AML dans 12 cas et des AMA chez 7 patients. La PBF (n=14) a retrouvé
constamment une hépatite d’interface, une ductopénie dans 4 cas et une évolution cirrhogène
7 fois. Ainsi, l’HAI était isolée dans 12 cas et associée à une CBP ailleurs. L’amélioration a été
habituelle (n=18) dés le premier trimestre du traitement par corticoïdes, azathioprine et
AUDC dans les OS. Parmi les 6 patients suivis pendant au moins 2 ans, maintien de la
rémission dans 4 cas, stabilité ou survenue d’une HTP dans les autres cas. Conclusion :
L’HAI est grave, l’association à une CBI n’est pas rare. Le traitement précoce est efficace.
CO11 LES ASPECTS PARTICULIERS DE LA MALADIE CŒLIAQUE DE L’ADULTE :
À PROPOS DE 80 CAS
Benmediouni Farouk ; Tebaibia A, Boudjella MA, Fissah M, Boudjelli K, Lahcene M,
Oumnia N . Service de medecine interne hopital de koub

Objectifs : Etudier les aspects particuliers de la maladie coeliaque (MC), rechercher les
associations morbides et évaluer leur pronostic Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une
étude rétrospective portant sur 80 patients ¬[(F: 72%, H: 28%) ; âge moyen: 27 (16-63) ans],
recrutés sur une période de 16 ans (1997- 2012). Le diagnostic était retenu sur l’histologie.
Resultats : L’âge de découverte était inférieur à 20 ans dans 18% des cas seulement.
L’anémie microcytaire était retrouvée dans 91% des cas, une atrophie villositaire totale dans
86% des cas, partielle dans 14 %. La MC était méconnue dans plus de la moitié des cas,
découverte lors des manifestations extra digestives suivantes: Plummer Winson (n:24),
hypothyroïdie (n:9), hépatopathie (n:6), manifestations ostéo-articulaires (n:5) , thrombose
veineuse profonde (n:4) achalasie (n:3), diabète (n:2), dermatite herpétiforme (n:2), AVC
(n:2), pancréatite chronique (n:1), Melkerson Rosenthal (n:1), , SAPL (n:1), M.Crohn (n:1) et
une dépigmentation généralisée. Le respect du régime sans gluten n’était observé que dans
11 % des cas. Après six mois de RSG: correction du syndrome carentiel et régression de la
majorité des pathologies associées. 4 patients développaient une dégénérescence: LMNH du
grêle (n:2), cancer épidermoide de l’œsophage (n:2). Un décès était noté chez cinq patients:
quatre par dégénérescence et 1 par dénutrition sévère. Conclusion : Le profil de la maladie
cœliaque de l’adulte est souvent dominé par des manifestations atypiques, extra intestinales.
Son diagnostic est souvent posé, lors de l’exploration de pathologies associées. Le risque de
néoplasie dans cette population paraît élevé, probablement en rapport avec le non respect
du régime sans gluten
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CO12 OVERLAP SYNDROME
EXPÉRIENCE D’UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE: A PROPOS DE 11 CAS
BENZAGHOU LEMYA ; Lahcene M, Chiali N, Birem MS, Fissah M, Saadi L
Boudaoud F, Bouchaib N, Saadaoui Y, Boudjella ME, Tebaibia A, Oumnia N
. hopital Bachir Mentouri Kouba service de médecine interne Alger algérie

Objectifs : L’overlap syndrome (OS) est une hépatopathie qui associe une hépatite autoimmune (HAI) à une cirrhose biliaire primitive (CBP) ou une cholangite sclérosante
primitive (CSP). Le but de l’étude est d’en rapporter les particularités. Matériels et
méthodes : L’étude a porté sur 11 cas d’OS recrutés en 9 ans. Le diagnostic a été retenu,
après exclusion des autres causes d’hépatopathie, sur la présence d’au moins 2 critères d’HAI
et de 2 autres de CBP ou de CSP Resultats : L’âge moyen était de 50 ans, le sexe féminin
dans tous les cas et le délai diagnostique moyen de 18 mois. Il s’agissait d’une association
HAI-CBP ou HAI-CSP respectivement dans 9 et 2 cas. Le syndrome a été révélé par une
cholestase dans 10 cas. Un syndrome d’ HTP a été retrouvé 4 fois. Une cytolyse et une
hypergammaglobulinémie étaient présentes respectivement chez 9 et 6 patientes. La
présence des auto-anticorps était constante, à type d’AMA, d’AML et d’anti-LKM1
respectivement dans 10, 4 et 1 cas. La PBF était en faveur d’un OS dans 6 cas, une HAI dans
4 cas, une CBP ou une CSP respectivement dans 4 et 1 cas. L’OS s’intégrait dans un
syndrome auto-immun multiple chez 2 patientes, il était associé à une connectivite mixte une
fois et à une sarcoïdose dans un cas. Le traitement a combiné les corticoïdes, l’azathioprine
et l’acide ursodésoxycholique. Après un suivi moyen de 2 ans, l’évolution a été favorable
dans les 7 cas sans HTP. Conclusion : L’OS n’est pas exceptionnel, la mise en route du
traitement doit être précoce.
CO13 SYNDROME MÉTABOLIQUE ET TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL.
H. Mahmoudi ; Derguine R., Lehachi K., Chahi M. . Service de médecine
interne EHS Salim Zemirli El Harrach Alger

Objectifs : Les auteurs proposent de décrire les particularités polysomnographiques (PSG)
des patients du laboratoire du Service qui présentent un syndrome métabolique (MS).
Matériels et méthodes : Sur un ensemble de 107 enregistrements polysomnographiques
,les patients sont répartis en 74 syndromes d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil
(SAHOS), 22 syndromes obésité-hypoventilation (SOH), et 11 sans troubles respiratoires du
sommeil. Resultats : Age = 53±13 ans; Sexe: femmes=46 (54%) et
hommes= 39 (46%) 63 patients présentent un SM : particularités polysomnographiques
: -En ce qui concerne la sévérité du SAHOS : SAHOS sévère = 34(54%). SAHOS modéré
= 13 (20,6%) SAHOS léger = 8( 12,7%). SAHOS absent = 8(12,7%). La cascade
apnée–désaturation–micro-éveil est retrouvée par les corrélations suivantes :
apnées–désaturations : r = 0,62 p =0,0001 apnées–micro-éveils : r = 0,54 p=0,001
désaturations–micro-éveils : r = 0,2 8 p=0,032. Le tour de cou parait être intéressant à
considérer avec l'index d'Epworth dans l'orientation des malades pour la réalisation d'une
PSG. Discussion : Nous n'avons pas retrouvé de différences statistiquement significatives
des index de troubles respiratoires du sommeil (TRS) avec les patients ne présentant pas de
SM, du fait de l'effectif réduit de ces derniers et de la dispersion des valeurs quantitatives.
Conclusion : La recherche de TRS ainsi que leur prise en charge est très importante chez
les patients porteurs d'un syndrome métabolique.
CO14 LES HÉPATITES VIRALES EN MÉDECINE INTERNE:
Une Expérience Monocentrique
Taharboucht Said ; M. Brouri . Clinique Arezki Kehal.Eph El Biar

Objectifs : L’objectif principal de ce travail est de vous décrire notre expérience dans la
prise en charge des patients atteints d’hépatites virales B et C et de vous exposer les
difficultés rencontrées dans la vraie vie. Matériels et méthodes : C’est une étude
rétrospective sur dossiers de patients suivis en consultation de janvier 2007 à juin 2012. Tous
les patients présentant des sérologies virales HCV et ou HBV positives ont été inclus. Les
patients éligibles au traitement ont tous bénéficié d’un bilan pré thérapeutique sanguin, ECG
avec échocardiographie, examen ophtalmologique, biopsie hépatique sauf contre indication
et fibrotest pour les hémodialysés. Les patients atteints d’hépatite C traités ont reçu de
l’interféron pegylé alfa 2a associée à la ribavirine.La posologie et la durée du traitement sont
établies en fonction du génotype du virus. Les patients atteints d’hépatite chronique B
traités, ont reçu de l’entecavir après échec de l’interféron pegylé alfa 2 a ou en première
intention. Resultats : 134 patients âgés de 44,63±16,3 ans, ont été enrôlés. De majorité
féminine (53,7%) ; cette série contient plus de cas d’hépatite C (n : 92 /67,8%) que de cas
d’hépatite B (n : 42/31,2%) et une coïnfection VHC-VHB. Le mode de contamination est
inconnu dans 35,1% des cas ; viennent ensuite, l’hémodialyse dans 25,4% des cas, les soins
dentaires dans 13,4% des cas, post transfusionnelle dans 6,7% des cas et enfin les autres
modes, toxicomanie, portage familial, scarification, chirurgie et piercing dans respectivement
6%,6%, 3,7%, 1,5%, 0,7%.il ya pas de différence dans le mode de contamination entre les 2
virus (p : ns) ; les sujets atteints d’hépatite B (âge moy : 37,43± 14,2) sont un peu plus jeunes
que ceux atteints d’hépatite C (âge moy.47,91±16,2 ans) (p<0,0004).La durée moyenne de
l’infection virale était de 24,79 ±46,7 mois. Parmi ces 134 patients, 20 sont diabétiques
(14,9%) dont 19 diabétiques de type 2. 47 patients étaient éligibles au traitement, 43 atteints
d’hépatite chronique C âgés de 46,07±14,02 ans (27 femmes et 16 hommes) dont 12 patients
sont hémodialysés et 4 patients atteints d’hépatite chronique B traités par entecavir (2
femmes et 2 hommes, âgés de 39±17,34 ans). Le génotype VHC 1 est prédominant (74,4%),
viennent ensuite, le 3 (9,4%), le 4(9,3%) et le génotype 2 (7%).Des effets secondaires
classiques et parfois graves (empyème abdominal, anémie sévère.) du traitement ont été
enregistrés. Au final, sur ces 43 patients, 23(53,48%) présentent une réponse virologique
soutenue dont 7 sont des hémodialysés, 5 n’ont pas répondu au traitement, 1 arrêt prématuré
du traitement, 4 décès, 4 rechutes, 2 en attente de la dernière PCR et 4 patients ont été
perdus de vus. Conclusion : Notre étude montre que la bithérapie garde encore sa place
dans l’hépatite c, malgré quelques effets secondaires parfois graves. L’optimisation du
traitement demande une surveillance rapprochée des patients, une meilleure collaboration
avec le biologiste et le recours à l’érythropoïétine à une posologie adéquate dans la gestion
de l’anémie surtout chez l’hémodialysé.
Mots clés : hépatites virales-VHC-VHB –bithérapie-entecavir
CO15 LA NAFLD : UNE PATHOLOGIE VASCULAIRE ?
S.Taharboucht ; A.Hatri ; F.Kessal ; A. Mammeri ; F.Hamrour ;
R.Guermaz ; S.Zekri ; M. Brouri.
clinique Arezki Kehal.Eph El Biar

Objectifs : La non-alcoholic-fatty liver disease (NAFLD) ou stéatose hépatique est connue
depuis plus d’une vingtaine d’années, sa physiopathologie est quasiment élucidée.
Cependant, certaines interrogations sur son lien avec le risque cardiovasculaire restent en
suspens. A ce propos, nous suggérons de faire le point sur les résultats préliminaires de notre
étude. Matériels et méthodes : C’est une étude prospective de type cas-témoins, incluant
des patients non diabétiques âgés de 30 à 70 ans présentant une stéatose hépatique
diagnostiquée à l’échographie et/ou à la tomodensitométrie. Ont été analysé tous les
caractères cliniques, biologiques et les données de l’IPS, du fibroscan, de la rigidité artérielle,
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de l’épaisseur intima media (EIM) et du monitoring ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA). Les résultats fournis concernent la population porteuse de stéatose. Resultats :
106 patients ont été enrôlés, âgés en moyenne de 50,32± 9,84 ans, ils sont de majorité
féminine (56,6%). Parmi ces patients ; 7 (6,6%) présentent une NASH (stéatohépatite)
confirmée histologiquement. La stéatose a été découverte fortuitement chez tous les
patients. Plus de la moitié des patients (59,4%) sont obèses avec une différence significative
entre les deux sexes (P<0,0001). Les autres facteurs de risque retrouvés sont l’HTA dans
57,5% des cas et la dyslipidémie dans 54,7% des cas. L’index de Homa moyen est de
2,69±2,51 (sujets obèses : 2,98±3, 12, non obèses : 2,28±1,19 p : ns) ; l’index de QUIKI
moyen est de 1,40 ± 0,34 (obèses : 3,12±0,45, non obèses : 1,19±0,20 p ns). 35,8% des
patients présentent une insulinorésistance (HOMA-IR ?2,60).Une forte corrélation est notée
entre le taux des GGT et l’insulinorésistance (r = 1 p : 0,001). La pression de l’onde de pouls
(VOP) moyenne est de 10,56 ± 3,2 et 36,5% d’entre eux ont une VOP élevée. La pression
pulsée (PP) moyenne mesurée par la VOP est de 39,32±14,25 mm hg au niveau de l’aorte et
50,50±15,56 au bras. La PP aortique est corrélée négativement avec le rapport tour de taille
sur tour de hanche (r= -0,262 p : 0,05). L’EIM carotidienne moyenne est de 0,67±0,16 mm
à droite et de 0,66±0,17 à gauche. La présence de plaques athéromateuses carotidiennes, est
notée chez 25,5 % des cas. Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent la présence
d’un lien entre cette « hépatopathie » et le risque cardiovasculaire. Ces données sont à
confirmer par une comparaison aux résultats de la population témoin.
CO16 LA STEATOHÉPATITE NON ALCOOLIQUE ;EXPERIENCE DU SERVICE DE MEDECINE
INTERNE ET DE GASTROENTEROLOGIE DE BOLOGHINE
cheraitia salima ; aliarous nassima,omar louahadj,benamira med ,kaddour djabar lotfi,chikhi
yazid,lounes fadila,ouldgougam rachid,berkane saadi ,ait younes sonia,amir FZ, asselah
fatma,asselah hocine . EPH Bologhine

Objectifs : La steatohépatite non alcoolique ( Non Alcoholic Steato Hepatitis , NASH ) est
une entité anatomoclinique décrite pour la Première fois par Ludwig et al en 1980 aux EtatsUnis.C’est une Hépatopathie associant, à l’histologie, une stéatose, une inflammation et une
nécrose avec ou sans fibrose en dehors de toute consommation excessive
d’alcool.Pathologie méconnue en Algérie .le but de notre travail est d’identifier les aspects
anatomo-cliniques des NASH chez l’adulte Algérien.

Matériels et méthodes : l’étude porte sur 36 cas de stéatohépatite non alcoolique colligés
au service de médecine interne et gastroentérologie du Janvier 2004 au Janvier 2011 .Le
diagnostic est retenu après avoir éliminé les autres causes de l’hépatopathie(alcoolique,
virales,auto-immune, métabolique,….) ; une stéatose secondaire( prise médicamenteuse,
malnutrition, maladie cœliaque,….) ;avec une histologie en faveur d’une stéatohépatite.Nous
avons analysé les critères épidémiologiques, poids et l’indice de masse corporel (IMC),
circonstances de diagnostic, insulino-résistance(indice de Homa),critères du syndrome
métabolique selon NCEP-ATP III, variations du bilan hépatique, aspect échographique,
critères histologiques de diagnostic et de sévérité (score de kleiner- Brunt).Aucun traitement
spécifique n’est prescrit chez nos patients, la prise en charge consiste essentiellement en
amaigrissement progressif et traitement du syndrome métabolique.L’évolution est appréciée
par un suivi régulier chaque 3 à 6 mois selon la sévérité de la maladie avec surveillance
clinique (IMC+++),biologique ( transaminases, GGT, glycémie, lipidogramme,..)
radiologique échographie hépatique, une PBH de contrôle est pratiquée si
aggravation(apparition d’une cirrhose) ou bien régression .Resultats : n=36 , prédominance
féminine, Sex-Ratio=0 ,15 ,age moyen=50ans, circonstances de découverte est
l’hyertransaminasémie (48,5%).Exés pondéral : 100% des malades avec surpoids: 39% et
obésité:61% ; syndrome métabolique 100% des malades ;foie brillant à l’échographie dans
74% des cas. A l’histologie stéatose macrovacuolaire: 77.4 %,Fibrose : 80 % cirrhose dans 8
cas, Infiltrat inflammatoire: 96% ,Corps Mallory :4 cas , Ballonisation hépatocytaire :10
cas.Suivi moyen 14mois: normalisation des transaminases : 64%, Echographie : régression
de la stéatose : 2 malades, évolution vers la cirrhose :1 malade. Conclusion : Fréquence de
la stéatohépatite est sûrement sous estimée, c’est une pathologie méconnue par les
praticiens. Elle est potentiellement grave avec risque d’évolution vers la cirrhose Il faut y
penser devant tout syndrome métabolique, hypertansaminasémie sans cause évidente et
Hépatopathie« cryptogénétique ».
CO17 LES ASPECTS PARTICULIERS DE LA MALADIE CŒLIAQUE DE L’ADULTE :
À PROPOS DE 80 CAS
Benmediouni Farouk ; Tebaibia Amar, Boudjella Med Amine, Mahi Myriam, Lahcene
Mustapha, Oumnia Nadia . Service de médecine interne Hôpital de kouba

Objectifs : La maladie cœliaque (MC) est une affection auto immune de physiopathologie
complexe et aux manifestations cliniques variées. L’émergence de forme fruste ou extra
digestives rend le diagnostic difficile et méconnu pendant plusieurs années exposant le
patient aux complications carentielles et néoplasiques. Objectifs: Etudier les aspects
particuliers de la MC chez l’adulte, rechercher les associations morbides et évaluer leur
pronostic.Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective : 80 patients (F :
72.5%, H : 27.5%, âge moyen : 27 ans, extrême : 16-63ans), recrutés sur une période de 16
ans (1997- 2012). Chaque patient bénéficiait d’un examen clinique complet, d’une
endoscopie digestive haute + biopsies, d’une étude histologique et d’un bilan
immunologique. Un bilan de retentissement était systématiquement pratiqué. Resultats :
L’âge de découverte de la maladie était inférieur à 20 ans dans 18,5 % des cas seulement. Le
tableau classique était révélateur dans prés de 38% des cas. L’anémie microcytaire était
retrouvée dans 91% des cas. Le bilan immunologique, pratiqué chez 25 patients, était positif
dans 96% des cas. Sur le plan histologique, une atrophie villositaire totale à subtotale était
retrouvée dans 86% des cas, elle était partielle dans 14 %. La MC était méconnue dans plus
de la moitié des cas, découverte pour des manifestations extra digestives diverses et lors du
bilan étiologique des affections suivantes : Plummer Winson (n :24), hypothyroïdie (n :8),
hépatopathie (n :6), manifestations ostéo articulaires (n :5), thrombose veineuse profonde (n
:4), achalasie (n :3), diabète type II (2), dermatite herpétiforme (2), manifestations
neurologiques (2), hyperthyroïdie fruste (1), pancréatite chronique compliquée de
pancréatite aigüe (1), syndrome de Melkerson Rosenthal (1), SAPL (1), MICI : Crohn (1) et
une dépigmentation généralisée (1). Le régime strict sans gluten n’était observé que chez 11
% des cas. Après 06 mois de régime, amélioration de l’état général, correction du syndrome
carentiel et régression de la majorité des pathologies associées. 4 patients développaient une
dégénérescence : LMNH du grêle (2) et cancer de l’œsophage (2). Le décès était noté dans
05 cas : (4) par dégénéréscence, (1) par dénutrition sévère.Conclusion : Le profil de la
maladie cœliaque de l’adulte est souvent dominé par des manifestations atypiques, extra
intestinales. Son diagnostic est souvent posé, lors de l’exploration de pathologies associées.
Le risque de néoplasie dans cette population paraît élevé, probablement en rapport avec le
non respect du régime sans gluten.
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CO18 PRÉVALENCE ET FACTEURS DÉTERMINANT LA SURCHARGE PONDÉRALE CHEZ
L’ADULTE : ENQUÊTE CONCERNANT 130 SUJETS
Ali-Guechi Siham ; Ait Kaci Anissa, Moumani Sabrina, Boughandjioua
Samia, Ayed Houria, Boukhris Nadia, Chelghoum Ali. . Service de medecine interne
Hopital Ibn-Sina, CHU Annaba

Revue Algérienne de Médecine interne
Objectifs : Déterminer la prévalence du surpoids et de l’obésité dans différentes catégories
sociales, évaluer leur impact physique et psychique et rechercher les facteurs de risque
pouvant influencer leur survenue.Matériels et méthodes : Enquête transversale descriptive
réalisée en 3 mois au niveau du CHU d’Annaba concernant 130 sujets de plus de 18 ans de
différentes catégories sociales: étudiants en médecine (n=30), médecins (n=30), malades
(n=40) et 5 familles de 30 personnes habitant dans un quartier donné de la ville d’Annaba.
Grace à un questionnaire élaboré pour l’enquête, il a été déterminé pour chacun de ces sujets
: les caractéristiques anthropométriques (âge, sexe, IMC, Tour de taille), l’histoire pondérale,
les habitudes de vie ainsi que les comorbidités. L’évaluation de l’activité physique été faite à
l’aide du questionnaire « activité physique semi-quantitatif simplifié » et celle du
comportement alimentaire par le TFEQ ( three- factor Eating questionnaire) adapté à notre
population. La qualité de vie physique et mentale a été évaluée à l’aide du test SF-36 (ShortForm 36). La saisie et l’analyse des données a été réalisée à l’aide des logiciels Excell 2010,
Epidata Analysis et Epi info 2000. Dans tous les cas, la valeur seuil de significativité était p ?
0,05. Resultats : La prévalence de la surcharge pondérale était estimée à 51,5% soit 33%
d’obésité et 17,7% de surpoids. Elle a concerné des sujets âgés en moyenne de 35,32 ans ± 14,6.
L’analyse des résultats a révélé que la surcharge pondérale était significativement liée à l’âge, le
sexe, le statut matrimonial et le comportement alimentaire. En revanche, elle était inversement
corrélée au niveau socio-économique et au niveau d’instruction. Des facteurs de risque associés
à la surcharge pondérale ont été identifiés : sédentarité (41%), HTA (13,8%) et diabète (11,5%).
Dans la sous population de malades hospitalisés, le diagnostic de syndrome métabolique a été
retenu dans 37,5% des cas. Discussion : Conclusion : la surcharge pondérale concerne toutes
les catégories d’individus étudiées, malades ou non. Sa prévalence est élevée et les facteurs
influençant sa survenue sont ceux classiquement décrits dans la littérature.
CO19 INTÉRÊT DE LA RECHERCHE DES ANTICORPS ANTI-C1Q
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’HÉPATITE VIRALE C
DJENOUHAT Kamel ; MAHIOU Hassen , BENSALEM Aicha,
MESSAOUDI Hassen SEGHIER Mohamed . Institut Pasteur d'Alger

Objectifs : L’hépatite par le virus C (HVC) est une affection qui évolue vers la chronicité
dans la majorité des cas. L’atteinte rénale, qui serait due à la présence de cryoglobulinémie,
représente une des complications de cette hépatopathie. Par ailleurs, certains auteurs ont
rapporté que ce sont plutôt les anticorps anti-C1q qui seraient à l’origine des complications
rénales. L’objectif de notre travail est de rechercher les anticorps anti-C1q et d’étudier leur
place dans la présente affection Matériels et méthodes : Les sérums de 70 patients atteints
d’HVC dont 16 avec atteinte rénale ainsi que de ceux provenant de 82 sujets sains ont été
testés pour la recherche d’anticorps anti-C1q par la technique ELISA selon les
recommandations du fournisseur (Euro immun, Allemagne) Resultats : La présence d’AC
anti-C1q s’est révélée nettement supérieure chez les patients atteints HVC par rapport à la
population saine (p<0,01). Néanmoins, après stratification des sujets HVC en fonction de la
présence ou non de l’atteinte rénale, nous avons constaté qu’il n’existe pas de différence
statistiquement significative entre les deux sous-groupes (p>0,05) Conclusion :
Inversement à la place qu’occupent les anticorps anti-C1q dans la néphrite lupique et dans
la vascularite hypocomplémentémique, nous avons montré à travers cette étude préliminaire
que la présence des anticorps anti-C1q dans l’HVC est secondaire à l’activation polyclonale
des lymphocytes B rencontrée dans cette affection et non pas à la présence ou non d’une
complication rénale.

CO20 DISTRIBUTION DU GÉNOTYPE DU VIRUS DE L’HÉPATITE C AU NORD-EST DE
L’ALGÉRIE. ETUDE RÉTROSPECTIVE.
Rouabhia Samir ; Sadelaoud Mourad, Baghezza Sabah, Benlahcen Bouthaina,
Chaabna-Mokrane Karima, Toumi Wided, Abenavoli Ludovico. . Service de Médecine
Interne, CHU de Batna

Objectifs : déterminer la distribution des génotypes du virus de l’hépatite C dans le nordest de l’Algérie. Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 435
patients infectés par le virus de l’hépatite C et diagnostiqués entre janvier 2010 et décembre
2012. La détermination du génotype a été faite par une technique spécifique validée.
Resultats : La distribution des génotypes était comme suite : génotype 1b chez 375 patients
(86.2 %), genotype 2a/2c chez 19 patients (4.4 %), les autres génotypes étaient très rares. Le
génotype 1 est significativement plus fréquent chez les sujets âgés moins de 60 ans.
Discussion : Conclusion : Le VHC génotype 1b est le plus fréquent au nord-est de
l’Algérie. Cette distribution est relativement différente de celle dans les pays voisins Africains
ou méditerranéens.
CO21 Diabète isolé ou associé au syndrome métabolique et maladies cardiovasculaires
Salah Mansour Abdellah ; Z.Lakabi, K.Aberkane, S.Dahliz, Y.Akli, D.Bourou,
Z.Hammouche, S.Ouerdane . medecine interne CHU Tizi Ouzou

Objectifs : La morbi-mortalité cardiovasculaire dans le diabète de type 2 est importante
mais semble être différente selon le profil clinique du malade. Certains diabétiques cumulent
plusieurs facteurs de risque et constituent le syndrome métabolique (SM) ; dans ce cas, la
prévalence des événements cardiovasculaires (ECV) parait plus élevée. Notre objectif est de
confirmer le rôle délétère du syndrome métabolique chez le diabétique de type 2 dans la
survenue d’atteintes cardiovasculaires. Matériels et méthodes : Nous avons recherché les
ECV et les atteintes infra-cliniques chez les patients diabétiques de type 2 (n=694). Les
patients sont ensuite divisés en deux groupes avec SM (n=473) et sans SM (n=221).
L’ancienneté du diabète était en moyenne de 7.8±7.9 années. L’atteinte cardiovasculaire est
retrouvée dans : HVG 10.9%, Microalbiminurie 23%, ECV 20.3%, coronaropathie 13.6% et
AVC 4.9%. La rigidité artérielle est également analysée dans les deux groupes. Resultats :
Les atteintes infracliniques de même que les ECV sont plus fréquents dans la population de
diabétiques avec syndrome métabolique. HVG 12.7% vs 7 (< 0.00001), Microalbiminurie
26% vs 18.1% (0.028), VOP 14.63±3.9 vs 12.85±3.4 m/s (< 0.00001), ECV 23.6% vs 13.2%
(0.002), Coronaropathie 16.2% vs 8.2% (0.004) et AVC 6.1% vs 2.3% (0.028). Conclusion :
Le syndrome métabolique majore le risque d’atteinte cardiovasculaire chez le diabétique de
type 2 ce qui confirme l’importance de la prise en charge globale de tous les facteurs de
risque qui gravitent autours du diabète.
CO22 Prise en charge diagnostique et thérapeutique des Hépatites Chroniques
Virales C dans un service d' HépatoGastroEntérologie :A propos de 187 cas
Douidi Kara Turqui ; - Benzguir Chahinez
-Etchiali Amel Djadel Tayeb . CHU de Sidi Bel Abbés

Objectifs : L’infection par le virus de l’hépatite C pose un vrai problème de santé
publique.sa Prévalence est de 3%de la population mondiale, en Algérie ,en l’absence d’étude
épidémiologique la prévalence est estimée à 1-1.5%. C’est une atteinte caractérisée par :
- Sa gravité: Caractère asymptomatique, évolution insidieuse vers la chronicité : cirrhose,
CHC. - Son coût: Traitements, investigations, consultations, hospitalisations. Matériels et
méthodes : Étude prospective descriptive de décembre 2005 à Mars 2011. Il s’agit de 187
sujets adultes : - Sérologie VHC positive plus de 6 mois avec PCR qualitative positive - Ayant
bénéficié du TRT anti VHC : 24 semaines type II et III 48 semaines type I et IV -Posologie
: IFN PEG :180µg/semaine RIBAVERINE 800 mg/j pour les génotypes II et III 1000-1200
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mg/J pour les génotypes I et IV - PCR à 3 mois pour le génotype I et à l’issu du traitement.
Resultats : S’agit de 126 femmes et 63 hommes dont l’âge moyen est de 48,51% ans, la
majorité étant des citadins=90%des cas, des comorbidités sont retrouvées chez 16 malades
dont 17 sont des diabétiques dont 12 sont des DID .12, 25%ont un surpoids, 87 %de nos
patients ont été orientés par les médecins activant dans le secteur public.17 des sujets
infectés appartiennent aux différents corps de la santé.66, 33% des cas ont été découvert
grâce aux bilans biologiques systématiques. Le génotype II était le plus fréquent 55,61%que
le génotype I 40,10%.Les effets secondaires rencontrés le premier mois étaient l’asthénie
64,32%,Sd pseudo grippal 20,42% ,au cours des 6 premiers mois on a constater 4,08% de
thrombopénie et de dysthyroidie.On a arrêter le traitement chez 3 malades pour effets
secondaires graves. Au terme du traitement on a eu 15 cas de non répondeurs de génotype
I ,02 cas de génotype II et 06 cas rechuteurs. Conclusion : En absence de vaccination, la
prévention garde un intérêt majeur. Le traitement reste toujours efficace mais avec des effets
secondaires parfois graves. Améliorer le pronostic de l’hépatite C par le dépistage précoce et
l’accès rapide au traitement. Intérêt de la création des réseaux ville hôpital.
CO23 SYNDROME DE BUDD CHIARI : EXPÉRIENCE D’UN SERVICE
DE MÉDECINE INTERNE

Boudjelli Kahina ; Tebaibia Amar, Boudjella Med Amine, Fissah Mahrez,
Lahcene Mustapha . Service de médecine interne Hôpital de kouba

Objectifs : Le syndrome de Budd Chiari (SBC) est une affection rare, grave et d’étiologie
variée. objectifs: étudier les profils cliniques, étiologiques et évolutifs du SBC. Matériels et
méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, uni centrique, portant sur 21 patients (F: 12,
H: 9, âge moyen: 36 ans (16- 67) colligés sur une période de 17 ans (1996-2012). Le
diagnostic était porté à l’imagerie. Resultats : Le mode d’installation du SBC était aigu dans
57% des cas dominé par les douleurs et la distension abdominales. Les signes d’hypertension
portale (http) étaient presque constants: ascite (100%), SPM (81%), varices œsophagiennes
(81%) et œdèmes des membres inférieurs (33%) Une hépatomégalie était notée dans 86%
des cas, cholestase: 71%, cytolyse: 67%, insuffisance hépatocellulaire: 66% et ictère: 33%.
L’échodopler et/ou l’angioTDM révélaient l’atteinte de trois veines sus hépatiques (VSH)
dans 66% des cas, de deux VSH: 33% et une thrombose associée intéressant la VCI: 38 %,
le Tronc porte: 24%, la VMS: 5% Une étiologie était retrouvée dans 90% des cas. Il s’agissait
d’un syndrome myéloproliferatif: dans 28% des cas, un SAPL: 24%, prise
d’oestroprogestatifs: 14%, angiobehçet: 9%, hépatite B: 9.5%, LES: 5%. Le traitement
comportait : des diurétiques et bétabloquants dans tous les cas, angioplastie des VSH avec
stent de la VCI (5%), dérivation portosystemique (9%) et TIPS (5%). Après un suivi moyen
de 12 mois, l’évolution était défavorable dans 35% des cas. Un décès par insuffisance
hépatocellulaire était noté dans 21% des cas. Conclusion : Le SBC est une affection sévère
dont l’evolution peut être fatale indépendamment de la cause. Le décès est le plus souvent
lié à une insuffisance hépatocellulaire
CO24 SYNDROME MÉTABOLIQUE: PRÉVALENCE, ET CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET
BIOLOGIQUES CHEZ L’ADULTE À CONSTANTINE, RÉGION À L’EST DE L’ALGÉRIE
ZAAMOUCHE ADLEN ; Y.Kitouni A.Lakhal C.Benlatreche H.Mehdioui
D.Roula . CLINIQUE DE MEDECINE INTERNE CHU CONSTANTINE

Objectifs : L’objectif de notre travail est de déterminer la prévalence du SM selon les deux
définitions, de décrire les caractéristiques cliniques et biologiques des sujets avec SM.
Matériels et méthodes : 1329 sujets (612 hommes : 46,0 et 717 femmes : 54,0 %)
(Échantillon aléatoire, stratifié selon l’âge, proportionnel et représentatif de la population
constantinoise) ont été recrutés avec une moyenne d’âge de 40,68 ± 16,27 ans (41,33 ± 16,81
ans pour les hommes et 40,13 ± 15,80 ans pour les femmes sans différence significative entre
les deux sexes (p=0 ,183).Les sujets avaient bénéficiés d’examen clinique (poids, taille,TT,TH
et PA) et paraclinique ( Gly, Chol T,TG,HDL c,LDL c, AU…). Resultats : Le syndrome
métabolique est retrouvé chez de 22,3 % [IC 95 % :20,0 - 24,9] de la population globale selon
la définition ATP III [19,50 % (IC 95 % : 16,3-23,3) chez les hommes et 24,6 % (IC 95 % :
21,3-28,2) chez les femmes; p=0,039], et chez 26,4 % [IC95% :23,9-29,1] de la population
globale selon la définition de l’IDF [23,80 % (IC 95 % : 20,3-27,7) chez les hommes et 28,6
% (IC 95 % : 25,1-32,3) chez les femmes; p=0,066]. A considérer la fréquence des différents
composants du syndrome métabolique, la pression artérielle élevée est prédominante (51,6
%). Suivent ensuite et de manière décroissante, l’obésité abdominale (33,8 % selon l’ATP III,
52,9 % selon l’IDF), le taux bas d’HDL-cholestérol (27,3 %), l’hypertriglycéridémie (23,2 %),
et enfin l’hyperglycémie à jeun (11,8 % selon l’ATPIII, 14,7 % selon l’IDF). A en juger par
les niveaux de la CRP Us, plus de la moitié de notre population présentant un syndrome
métabolique est à haut risque cardiovasculaire. Conclusion : La prévalence élevée de l’obésité
et du syndrome métabolique constitue un véritable problème de santé publique dans la
population constantinoise, impliquant l’impératif d’une réflexion sur la mise en place d’une
stratégie de prévention et de prise en charge.
CO24 OBÉSITÉ ABDOMINALE : QUEL SEUIL DE PÉRIMÈTRE ABDOMINAL À CONSIDÉRER
POUR LA POPULATION MAGHRÉBINE ?
ZAAMOUCHE ADLEN ; Kitouni Yacine Lakhal Adelhak Benlatreche
Cherifa Mehdioui Hacène
Roula Daoud . CLINIQUE DE MEDECINE INETERNE CHU CONSTANTINE

Objectifs : L’objectif de notre travail est de déterminer un périmètre abdominal seuil pour
une population adulte, dans une région de l’est de l’Algérie, la commune de Constantine.
Matériels et méthodes : 1329 sujets (612 hommes : 46,0 et 717 femmes : 54,0 %)
(Échantillon aléatoire, stratifié selon l’âge, proportionnel et représentatif de la population
constantinoise) ont été recrutés avec une moyenne d’âge de 40,68 ± 16,27 ans (41,33 ± 16,81
ans pour les hommes et 40,13 ± 15,80 ans pour les femmes sans différence significative entre
les deux sexes (p=0 ,183)). Resultats : Selon la définition ATP III ,l’obésité abdominale est
retrouvée chez 33,8 % [IC95% : 31,3-36,4] de la population globale, [17,8 % (IC95% : 14,921,2) de la population masculine et 47,5 % (IC95% : 43,8-51,2) de la population féminine;
p=0,001)], Selon la définition de l’IDF, elle est retrouvée chez 52,9 % [IC95% : 50,2-55,6] de
la population globale [36,7% (IC95% : 32,9-40,6) de la population masculine et 66,8%
(IC95% : 63,2-70,2) de la population féminine; p=0,001]. A considérer l’aspect des courbes
ROC, les seuils optimaux de périmètres abdominaux qui nous sont propres et à partir
desquels il nous serait possible de prédire l’existence de paramètres composant le SM étaient
de 89 cm chez les hommes et de 87 cm chez les femmes.Conclusion : Nos résultats
confortés par ceux d’une enquête tlemcénienne et ceux d’une étude tunisienne, laissent à
penser que le seuil optimal du périmètre abdominal prédictif des anomalies métaboliques est,
chez la femme maghrébine, plus élevé que celui retenu pour la femme européenne, et qu’à
l’inverse il serait moins élevé chez l’homme maghrébin que celui retenu pour l’homme
européen.
CO26 HYPERTENSION ARTÉRIELLE ET SYNDROME D'APNÉES DU SOMMEIL: À PROPOS DE
LA PRESSION CENTRALE AORTIQUE ET DE L'AMPLIFICATION DE LA PRESSION PULSÉE
Rachida Derguine ; Lehachi K., Mahmoudi H., Bouhenniche A., Mayana .
Service de Médecine interne Hopital Salim Zemirli

Objectifs : Etude des paramètres de la pression centrale aortique et des rapports avec les

troubles respiratoires du sommeil. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une série de 26
patients agés en moyenne de 54,8±11,9 ans Tous les patients ont bénéficié d'une
polysomnographie nocturne et d'une mesure de la pression centrale aortique par
tonométrie d'aplanation (Sphygmocor de Atcor medical) Resultats :
L'index d'apnées hypopnées et très variable : 26,2± 27,4 événements par heure de sommeil
L'index de désaturation est 31,9±25,9 Ev/heure. La pression pulsée aortique est de 38,7±9
mm Hg L'Aix= 23,1±11% L'amplification de la pression pulsée est calculée à 134,5±17,4
Il existe une corrélation significative entre l'amplification de la pression pulsée et l'âge des
patients. Conclusion : La taille de l'effectif et la dispersion des valeurs n'ont pas mis en
évidence de lien entre les deux composantes de ce travail qui mérite d'être poursuivi tenant
compte du rôle important de l'amplification de la pression pulsée comme marqueur du
risque cardiovasculaire. Ce paramètre, s'il est directement lié à la rigidité artérielle
dépendante de l'age, justifie la recherche des autres facteurs étiologique dont les troubles
respiratoires du sommeil
CO27 LE

SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LE DIABÉTIQUE NOUVELLEMENT

DIAGNOSTIQUÉ :À PROPOS DE 115 CAS
S. Mezouar ; F. Kessal, S. Zekri, R. Guermaz, M. Brouri . Clinique A.Kehal,
17 rue Lamamri Elbiar, Alger

Objectifs : La prévalence mondiale du diabète augmente à travers l'ensemble de la planète
faisant de ce dernier un problème mondial de santé publique. Son association au syndrome
métabolique (SM) augmente le risque cardio-vasculaire et ainsi la morbi-mortalité.- Analyser
les circonstances de survenue du diabète chez des sujets en SM - Recenser les facteurs de
risque (FRV) et les évènements cardiovasculaires au moment du diagnostic. Matériels et
méthodes : Cette étude monocentrique, observationnelle a permis le recrutement
prospectif de 115 patients présentant un diabète de type 2 (DT2) nouvellement
diagnostiqué. Le SM défini selon l’IDF 2005 et les complications cardiovasculaires ont été
recherché systématiquement. Resultats : Le SM est constaté chez 69,5% des patients
présentant un nouveau diabète, dont 68% femmes. Leur âge moyen au moment du
diagnostic était de 53,8 ans (29-79ans). Seulement 10% des patients cumulaient 5 FRV du
SM, 1 patient sur 4 en cumuler 3 et 1 patient sur 5 en cumuler 4. La découverte fortuite du
diabète est le mode de révélation dans 76% des cas, Les complications l’ont révélé dans 9%
des cas. Les complications dégénératives étaient déjà présentes chez 2 patients sur 3,
dominées par la cardiopathie ischémique chez 1 patient sur 4 ; les complications
métaboliques et infectieuses étaient révélatrices du DT2 dans 17% chacune. Conclusion :
L’insulino-résistance parait l’un des éléments clés du SM et l’un des facteurs majeurs de
prédisposition au DT2, dont le diagnostic est souvent réalisé à un stade tardif des
complications, influençant ainsi la morbi- mortalité liée à cette pathologie. La lutte contre les
FRV et la prévention du RCV doit donc se trouver au cœur de leur prise en charge.
CO28 INTERET DE LA PONCTION BIOPSIE HEPATIQUE DANS LE
DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE DES HEPATOPATHIES CHRONIQUES
Saadaoui Younes ; Tebaibia Amar, Boudjella Med Amine, Lahcene Mustapha, Chiali
Nabil, Oumnia Nadia . Service de médecine interne Hôpital de kouba

Objectifs : Etudier l’apport de la ponction biopsie hépatique (PBH) dans le diagnostic
étiologique des hépatopathies chroniques. Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude
rétrospective unicentrique, portant sur l’ensemble des patients nécessitant une PBH,
recrutés sur une période de 10 ans (2002 – 2012). La PBH a été réalisée, soit par voie
transpariétale (PBHTT) avec repérage échographique ou non, soit écho ou scannoguidée,
soit (si contre indication à la voie transthoracique) par voir transjugulaire (PBHTj).
Resultats : 221 patients nécessitaient une PBH, mais seulement 94 (42.5%) d’entre eux ont
bénéficié de cet examen. Chez les autres patients (n :125 = 57%) la PBH transthoracique
était contre indiquée à cause de troubles de l’hémostase et la PBHTj n’était pas disponible.
Un seul patient à bénéficié d’une PBH transjugulaire. Au total, 94 PBH ont été pratiquées :
83 PBHTT après repérage échographique, 10 PBHTT guidées par échographie abdominale
ou tomodensitométrie, et une seule PBHTj. Le fragment biopsique était de bonne qualité
permettant une étude histologique dans 88 (94%) des cas. Dans les 6 autres cas, il s’agissait
d’une PBH blanche. L’étude anatomopathologique a permis d’isoler les étiologies suivantes
: Etiologie n % Hépatopathies dysimmunitaires 27 36% HAI 12 Overlop syndrome 10
C.Biliare Pve 03 Maladie systémique 02 Hépatopathie Virales 20 26% Néoplasique
(hépatocarcinome, métastase) 8 10% Sarcoïdose 7 9% LMNH 4 5% Foie Vasculaire 3
Hépatopathie de Surcharge 3 // médicamenteuse 2 Cirrhose indéterminée 1 Des
complications mineures post PBH ont été observées. Il s’agissait de douleur de
l’hypochondre droit dans 69% des cas, d’un malaise vagal dans 5% des cas et d’un hématome
hépatique 1%.Conclusion : La PBH transpariétale est un examen simple et bien toléré. Il
permet dans la quasi-totalité des cas de poser le diagnostic étiologique par l’étude
histologique. Les étiologies sont dominées par les hépatopathies dysimmunitaires et les
hépatopathies virales. La PBH transjugulaire est une technique très rarement réalisée dans
notre pays.
CO29 : SYNDROME MÉTABOLIQUE ET CANCER
Lafer Hayat ; , O.Moussannef, Z .Adjila, H.Bendeken, M.A Benaidja, N.Benfenatki
. Service de Médecine interne, EPH Rouiba.

Objectifs : Le but de l’étude est de déterminer la fréquence du SM dans une population
de patients atteints de cancer et sa répartition dans les différents types de cancer.
Matériels et méthodes : 116 patients présentant un cancer, hospitalisés entre 2000 et
2012 sont inclus. Le poids, la taille, l’IMC, le tour de taille, la TA, la glycémie, le cholesterol
et les triglycérides sont déterminés chez tous les patients.
Resultats : Le SM est retrouvé dans 43% des cas avec une prédominance féminine (78%)
; l’âge moyen est de 43 ans. On dénombre les sites suivants 30% sein, 22% digestifs (14%
colorectaux, 06% pancréas, 2% estomac), 20% urogénital(12%ovaire, 6%
utérus,2%prostate) ,4% poumon. 24% des patients sont diagnostiqués au stade de
carcinose péritonéale dont l’origine est :ovaire(04), sein(03), un colon , un estomac.
L’origine est inconnue dans 03 cas. Une HTA est retrouvée dans 42% des cas, un trouble
de la glycorégulation dans 34% des cas , une hypertriglycéridemie dans 32% des cas, une
hypo-HDLémie dans 28% des cas. Il est difficile d’estimer le tour de taille chez les patients
cachectiques ou en carcinose péritonéale. L’appréciation du SM est faite sur la notion
d’obésité avant la survenue de la néoplasie. Conclusion : Du fait de l’hypocholestérolémie
et de la dénutrition engendrée par le cancer, l’appréciation du SM, bien que fréquent, reste
difficile et sous estimée
CO30 ETUDE PROSPECTIVE DU SYNDROME MÉTABOLIQUE
chez le sujet diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué à travers une série de 327 cas.
Wafia.Nadia. Nibouche ; F. Zeraoulia, M.Badache, N.Lanasri, A.Chibane, A.Biad .

Objectifs : Nous proposons d’évaluer la fréquence du syndrome métabolique sur une série
prospective de 327 patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués. Matériels et
méthodes : 327 patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués dont l’âge varie
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entre 40 et 70 ans, recrutés de manière consécutive entre janvier 2008 et décembre 2011. Le
diagnostic du syndrome métabolique est posé sur les critères cliniques et biologiques en
accord avec la définition consensuelle IDF/AHA/NHLBI 2009. Nous avons évalué le
risque cardiovasculaire à 10 ans à l’aide des tables de Framingham 2001. L’analyse statistique
a été effectuée sur Epi-info 6. Resultats : 86% des patients ont un syndrome métabolique
avec une nette prédominance féminine (sex-ratio : 0.48). L’âge moyen est de 53.2 ± 8.6 ans.
Le BMI et le rapport tour de taille/ tour de hanche sont significativement élevés dans ce
groupe de malades par rapport au groupe sans syndrome métabolique. Plus des 2/3 des
patients souffrent d’hypertension artérielle et de dyslipidémie. Le niveau du risque cardio
vasculaire de nos patients est bien corrélé au nombre de critères définissant le syndrome
métabolique, Ceux qui en réunissent tous les critères, présentent le risque coronarien le plus
élevé. Conclusion : Cette série de patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués
note la fréquence importante du syndrome métabolique ; cette association aggrave le niveau
de risque cardiovasculaire.
CO31 EFFICACITE ET TOLÉRANCE DES ANTI-TNF CHEZ LE SUJET AGE AU COURS
DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

M Slouma ; S Rekik, A Fazaa, H Sahli, N Meddeb, I Cheour, M Euch, S Sahli
. Service de Rhumatologie La Rabta Tunis

Objectifs : L’avènement des biothérapies a amélioré le pronostic de la polyarthrite
rhumatoïde PR. Cependant, cette thérapeutique n’est pas dénuée de risque notamment chez
le sujet âgé. L’objectif de ce travail est de déterminer l’efficacité et la tolérance des anti-TNF
chez le sujet âgé. Matériels et méthodes : Etude rétrospective sur une période de 6 ans
(2007-2012), ayant inclus les patients âgés de plus de 60 ans suivis pour un rhumatisme
inflammatoire et traités par un anti-TNF. Resultats : Il s’agit de 19 patients (2 hommes et
17 femmes). Leur âge moyen était de 65 + 4 ans. La durée moyenne de l’évolution de la
maladie était de 6.22 + 4 ans. Tous les patients étaient traités initialement par DMARDs.
L’anti-TNF utilisé était : l’etanercept dans 11 cas, l’infliximab dans 6 cas et l’adalimumab
dans 2 cas. Au cours du traitement par anti-TNF, trois patients ont présentés des
complications à type de: réaction anaphylactique sous etanercept, une réactivation d’une
tuberculose pulmonaire après la 6ème cure d’infliximab et une méningite 3mois après le
début de traitement par etanercept. Les anti-TNF étaient efficaces dans 79% des cas (n =
15) avec baisse du score d’activité de la PR DAS28 de 6.25 à 3.52 après 24 semaines de
traitement. Un switch vers un deuxième anti-TNF était nécessaire dans un cas et vers le
rituximab dans 4 cas, expliqué par la survenu d’une reaction anaphylactique (1cas) et
l’inefficacité (4cas).Conclusion : Les anti-TNF semblent être efficace au cours de la PR
chez le sujet âgé de plus de 60 ans. Toutefois, le risque infectieux semble être important.
CO32 Profil épidémiologique ; diagnostique et thérapeutique des hepatopathies
auto-immunes. A propos de 15 cas.
Henneb Louiza ; L.Henneb- S.Benkanoun- N.Dahman- S.BoumedineC.Ouarab-Rachedi - S.Tibaoui- Z.Bennya- F.Talakhir - R.Meziane- K.Louni - M.Younsi. .
service de medecine interne chu Benimessous.

Objectifs : Objectif de cette étude rétrospective est de rapporter les caractéristiques
épidémiologiques diagnostiques et évolutives des hépatopathies auto-immunes. Matériels et
méthodes : étude rétrospective sur 4 ans ( 2008- 2012) colligeant tous les cas consécutifs
d’hepatopathies auto-immunes .ont été inclus tous les cas de cirrhoses biliaires primitives
(CBP) ; d’hépatites auto-immunes (HAI) et d’overlap syndrome ( syndrome de
chevauchement CBP/ HAI). Resultats : Résultats : 15 cas ont été colligés ; avec une nette
prédominance féminine ;il s’agissait de 12 femme et 3 hommes dont l’âge moyens été de 48
ans ( 20- 58 ans). Le diagnostic été retenu sur un faiscaux d’arguments cliniques ; biologiques
( bilan hepatique et immunologique) ; radiologiques et histologiques avec exclusion des
autres étiologies. La CBP à été retenu chez 6 patients ( 40 % des cas) dont 2 cas de syndrome
de Raynolds ( sclérodermie + CBP) ; l’HAI chez 5 patients( 34 %) et le diagnostic d’overlap
à été retenu dans 4 cas( 26%).la découverte de la pathologie était dans la plupart des cas(12
) à un stade tardif de cirrhose ; dans les 3 autres cas un tableau d’ictère et d’ asthénie. tous
les patients ont été traités ;ce dernier reposé sur corticoïdes et azathioprine en cas d’hepatite
d’HAI ; sur l’acide ursodesoxycholique en cas de CBP et sur l’association des 2 traitements
en cas d’overlap . le flowup des patients été de quelque mois à 3 ans avec évolution favorable
au cours des HAI et une réponse moindre au cours des cas d’overlap. Conclusion : La
majorité des hepatopathies auto-immunes sont représentées par la CBP avec nette
prédominance féminine dans notre séries ce qui correspond au donné de la littérature. aucun
cas de cholangite sclérosante n’ à été retrouvé. le tableau clinique été dominé par asthénie ;
ictère et cirrhose qui sont les modes de révélations les plus fréquents .la réponse au
traitement était favorable dans la majorité des cas alors quelle été faible au cours des overlap
syndromes
CO33 Tolerance hépatique du méthotrexate chez le sujet age
M Slouma ; L Souabni, K Ben Abdelghani, S Kassab, A Latar, L Zakraoui .

Objectifs : Etudier la tolérance hépatique du méthotrexate (MTX) chez les patients de plus
de 65 ans au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Matériels et méthodes : Matériel et
méthode : Etude rétrospective menée au service de rhumatologie la Marsa sur une période
de 10 ans (2003-2012), colligeant les patients âgés de plus de 65 ans atteints de PR et traités
par MTX durant une période supérieure à un an. On a recueilli pour chaque patient : la date
de début du MTX ainsi que le bilan hépatique (transaminases, ?-glutamyl Transférase(?-GT)
et phosphatases alcalines(PAL)) avant, 6mois après et un an après le début du MTX.
Resultats : Résultats : Il s’agissait se 34 patients (12Hommes et 22Femmes). L’âge moyen
était de 73,5+5 ans. L’âge de début du MTX était de 67,13+2.7ans. La dose hebdomadaire
moyenne du MTX était à 11.25mg (min:7.5; max:17.5) cette dose correspondait à
0,16mg/kg/sem. L’acide folique a été prescrit à la posologie de 10mg/sem à distance de la
prise du MTX chez tous les patients. Deux patients avaient présenté une élévation transitoire
des transaminases à 1.9 fois la normale six mois après le début du MTX n’ayant pas nécessité
l’arrêt de ce traitement. Le bilan hépatique est resté stable un an après le début du MTX
(p=0.9). Conclusion : La tolérance hépatique du MTX lors du traitement de la PR chez le
sujet âgé semble être bonne. Toutefois, il faut prendre des précautions au cours de la
prescription de cette molécule, notamment l’utilisation de la dose minimale efficace et la
supplémentation en folates
CO34 ETUDE DES MÉTASTASES OSSEUSES EN MILIEU RHUMATOLOGIQUE
À TRAVERS UNE SÉRIE DE 112CAS
Aicha ben Tekaya ; S.Rekik, K. Maatallah, H.Ajlani*, H.Sahli, N.Meddeb,
E.Cheour, M.Elleuch, S.Sellami . Service de Rhumatologie, hôpital la Rabta, Tunis
*Hôpital régional de Ben Arous
Objectifs : Le but de ce travail est de préciser les caractéristiques épidémiologiques, les
circonstances de découvertes et les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des métastases
osseuses (MO). Matériels et méthodes : Entre janvier 2001 et Novembre 2012, nous avons
étudiés de façon rétrospective tous les dossiers des patients hospitalisés pour des MO.
Étaient exclues les atteintes osseuses par contiguïté et les localisations osseuses des
hémopathies. Resultats : Cent douze patients ont été inclus, 86 hommes et 26 femmes,
d’âge moyen 60ans [30,90]. Le motif de consultation le plus fréquent était des douleurs
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osseuses inflammatoires (84%). Elles étaient diffuses dans 52% des cas. On a noté la
présence de radiculalgies dans 58% des cas, une compression médullaire dans 2% des cas.
L’état général était altéré chez 78 patients. L’examen physique a révélé une tuméfaction
osseuse dans 2% des cas. Le bilan biologique a montré un syndrome inflammatoire
biologique (85%), une hypercalcémie (33%) et une augmentation des phosphatases alcalines
(50%). Les marqueurs tumoraux, dosés dans la moitié des cas, étaient élevés dans 66% des
cas. Les radiographies standards évoquaient le diagnostic de MO dans 62% des cas et la
scintigraphie osseuse dans 83% des cas. L’IRM mettait en évidence l’infiltration tumorale
dans 82% des cas et la tomodensitométrie dans les cas restants. La biopsie osseuse scannoguidée ou chirurgicale a permis la certitude diagnostic dans 80% des cas. La localisation
rachidienne était la plus fréquente (50% des cas), d’autres sites métastatiques étaient aussi
retrouvés: bassin, sacrum, côtes, sternum, scapulas, fémurs et humérus. La MO était
inaugurale chez 87 patients. La tumeur primitive était identifiée dans 76% des cas : origine
pulmonaire(42%), prostatique(21%), mammaire (9%), pancréatique(3%), ovaire(1cas) et
œsophage(1cas). La localisation primitive restait indéterminée dans 24% des cas. Concernant
les patients aux antécédents connus de néoplasie, le délai moyen de découverte de ces MO
était de 33mois [6mois-5ans]. Des complications telles que des fractures pathologiques
étaient notées dans 5,4% des cas. Le traitement était palliatif dans tous les cas associant
diverses thérapeutiques en fonction de la nature de la tumeur primitive (bisphosphonates,
chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie). L’évolution était fatale à court terme chez
22 patients (19% des cas). Conclusion : Les MO représentent un volet important de la
rhumato-cancérologie. Il est nécessaire d’assurer une prise en charge complète des patients
avec à la fois un traitement global et en même temps un traitement spécifique de la tumeur
au niveau local.
R E L A T I O N E N T R E L ’ O B É S I T É E T L A P O LY A R T H R I T E
RHUMATOÏDE CHEZ LE SUJET ÂGÉ ?
M Slouma ; L Souabni, K Ben Abdelghani, S Kassab, A Laatar, L Zakraoui .

CO35 Q U E L L E

Objectifs : Un nombre croissant d’études accordent actuellement une attention sur la
relation entre l’obésité et les caractéristiques évolutives de la polyarthrite rhumatoïde (PR).
But : Etudier la relation entre l’obésité et les caractéristiques évolutives de la PR chez les
sujets âgés. Matériels et méthodes : Méthodes: Etude rétrospective menée de 2002 à 2012
à Tunis, colligeant les patients atteints de PR, de plus de 65ans au début de la maladie. Des
études de corrélations ont été réalisées entre l’indice de masse corporelle et les
caractéristiques de le PR : DAS 28, érosions, HAQ chez deux groupes de patients : PR
obèses (IMC³30kg/m2) et PR non obèses (IMC<30kg/m2). Resultats : Résultats : 45
patients (32F,13H). L’âge moyen était de 71 + 7ans. L’âge de début était de 66ans en
moyenne. Treize patients (29%) avaient un IMC>30kg/m2. Il n’y a pas de différence
significative entre le score DAS 28 des patients obèses et non obèses (5,33 vs 4,96 ; p=0,73).
De même la qualité de vie était comparable dans les deux groupes (HAQ=1,77vs1, 65;
p=0,17). Les patients obèses étaient traités par des doses plus importantes de corticoides
(10.4vs5.3mg/kg/j prednisone). La fréquence d’érosions osseuses était comparable dans les
deux groupes 53% patients obèses vs 60% patients non obèses. En revanche, les patients du
groupe PR obèses présentaient moins de déformations articulaires (7% vs 28%).
Conclusion : Conclusion: L’obésité ne modifie pas l’activité de la PR et n’altère pas la
qualité de vie chez les sujets agées, mais elle pourrait représenter un facteur protecteur
contre l’atteinte structurale.
MASTITE NÉCROTIQUE AU COURS D’UNE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
TRAITÉE PAR LÉFLUNOMIDE.
Boudjelida AbdelHalim ; Saida Medaoud,Sonia Lassaouaoui,Nabila Hamzaoui,Moufida
Ibrir,Taous Haddad,Abdelkrim Berrah . Médecine interne, hôpital Dr-MohammadLamine-Debaghine, CHU Bab El Oued,

Introduction.Le Léflunomide est un immunosuppresseur utilisé notamment dans la
polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique. Les effets indésirables du
Léflunomide sont essentiellement hépatiques et hématologiques ; mais les nécroses cutanées
imputées à cette molécule sont rares. Nous rapportons la première observation de mastite
nécrotique imputable à Léflunomide chez une patiente présentant une polyarthrite
rhumatoïde.Resultats : Mme LK, 65ans, est suivie pour polyarthrite rhumatoïde
déformante et séropositive évoluant depuis 10 ans ; cette patiente a été mise initialement
sous méthotréxate, traitement arrêté après 8 semaines du fait d’une toxicité hépatique , et vu
l’activité de la maladie un relais par Léflunomide est décidé à la dose de 20 mg/j ,au bout de
2 semaines de traitement la patiente remarque l’apparition de placards rouges indurés, puis
ulcérés au niveau des deux seins .L’examen clinique retrouve des signes cliniques d’activité
de la PR avec multiples déformation des mains, genoux, coudes et chevilles (DAS 28 :5.6),
l’examen des seins retrouve des ulcérations profondes, douloureuses en carte géographiques
bilatérales et symétriques témoignant d’une mastite nécrotique. Les données histologiques
concluent à une mastite nécrotique non spécifique ; L’arrêt de la thérapeutique amende les
lésions qui disparaissent en laissant des cicatrices disgracieuses. Le bilan à la recherche d’une
cause infectieuse (tuberculose, leishmaniose), néoplasique (sein), vascularite de Wegener
(TDM des sinus, des poumons, exploration reins, ANCA…) est négatif et renforce de ce fait
la cause iatrogénique. Une mastite granulomateuse idiopathique a été aussi éliminée (âge, la
bilatéralité et l’histologie sont non en faveur).Discussion : avec photos de la mastite en
poussée et aprés guérison Conclusion Les nécroses cutanées Imputées au léflunomide sont
rares, et leur localisation mammaire n’a jamais été décrite dans la littérature ; Cependant il
semble légitime d’écarter les causes classiques de mastite nécrotique : néoplasiques,
infectieuses surtout tuberculeuses, la mastite granulomateuse idiopathique, et les vascularites
nécrosantes avant de retenir le diagnostic de mastite nécrotique a Léflunomide.
Lymphomes et facteurs prédectifs de lymphomes au cours des syndromes de
Gougerot Sjogren primitifs:Résultats d'une étude prospective de 155 patients.
Boudjelida Abdel Halim ; Medaoud Saida,Lassouaoui Sonia,Hamzaoui Nabila,Berrah Abdel
Krim. . Médecine interne, hôpital Dr-Mohammad-Lamine-Debaghine, CHU Bab El Oued,

Objectifs : Etude descriptive des cas de lymphomes et les facteurs prédectifs de leur
apparition au cours du suivi d'une cohorte de 155 patients.
Matériels et méthodes : 155 cas SGS primitifs colligés de façon prospective sur une
période de 5 ans (2003–2008). Tous nos patients répondent aux critères européens
révisés(2002). 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). Le syndrome
sec reste isolé dans 16 % des cas.Resultats : L'évolution du SGS primitif s'est compliqué
d'un lymphome non hodgkinien (LNH) chez 6 patients(4%), en moyenne 56.4 mois après le
diagnostic (extrêmes 2-156 mois). Le lymphome survient précocement (lors des six premiers
mois suivant le diagnostic de SGS) dans 1 cas. L’âge moyen de nos patients lors du diagnostic
du lymphome est de 63.1 .extrêmes (45-75) ans.Les symptômes révélant la lymphopathie sont
les adénopathies (n=4) et/ou l'altération de l'état général (n=5) et plus rarement une toux
sèche (localisation pulmonaire).Le diagnostic de lymphome est précèdé par des tuméfactions
des glandes salivaires dans 3 cas .Une cryoglobulinemie est satellite du lymphome chez 2
patients , mais ne précède le diagnostic de lymphome que chez un d'entre eux.II s'y associe
une hypergammaglobulinemie ou une gammapathie monoclonale chez respectivement
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patients. La gammapathie monoclonale ne précède le diagnostic de lymphome que dans un
cas.une hypogammaglobulinémie n’a été constaté que dans 1 cas. Les LNH sont de différents
types histologiques mais sont tous issus d'une prolifération de lymphocytes B matures. 4
lymphomes sont de type lympho-plasmocytaire (localisation : parotidienne, n=1, cervicale :
jugulo-carotidienne et sus claviculaire, diffus (n=3). Un lymphome extra-glandulaire de la zone
marginale de MALT (localisation pulmonaire), et un lymphome splénique à petites cellules.
Les 6 lymphomes ont été traités exclusivement par une chimiothérapie [protocole CHOP]
Deux des 6 patients sont décédés : l'un d'un OAP massif a 3 mois de traitement, en absence
de traitement cardiotoxique; l'autre d'une miliaire tuberculeuse probable. Malgrés le faible
effectif; notre étude identifie comme principal facteur prédictif d'évolution vers un lymphome
la présence de tuméfaction des glandes salivaires et un âge élevé au diagnostic de SGSP. les
adénopathies au diagnostic sont également associés dans notre étude, uniquement en analyse
univariée, à un risque accru de lymphome.La baisse des fractions C3 et C4, un taux élevé de la
?2microglobuline au moment du diagnostic ou en cours d’évolution sont aussi des facteurs
prédictifs d'évolution vers le lymphome dans cette étude.Conclusion : Le SGS constitue un
modèle typique de lymphomagénese. Grace à un dépistage et à une prise en charge précoce, à
une meilleure compréhension des mécanismes physiopathogéniques, et ainsi qu'à l'avènement
de nouvelle thérapeutiques, le pronostic de ces patients pourra être améliorés.
LES CRYOGLOBULINÉMIES : PROFIL ÉTIOLOGIQUE, CLINIQUE ET ÉVOLUTIF EXPÉRIENCE
DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE DU CHU BAB ELOUED
Boudjelida AbdelHalim; Hakem Djanette,Boucelma malika, Lassouaoui
Sonia,Hamzaoui Malika,Medaoud Saida,Ouadahi Nacer,Benhadda Billal,Baghli Lamia,Berrah
Abdelkrim . CHU Bab El Oued Service De Medecine Interne

Objectifs : Description du profil épidémiologique, étiologique ainsi que les caractéristiques
cliniques et évolutives des cryoglobulinémies dans une cohorte rétrospective de patients suivis
dans notre service.Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective sur dossiers de
malades ayant une cryoglobulinémie diagnostiquée entre 2000 et 2012 .La détection de la
cryoglobulinémie s'est faite par dans le service de transfusion sanguine du CHU typage
immuno-chimique n'a pus être fait par insuffisance du plateau technique . La recherche des
anticorps antinucléaires a été réalisée par immunofluorescence indirecte dans tous les cas. Les
sérologies des hépatites virales B et C ont été réalisées dans 95% des cas. Resultats : 74
patients ont été inclus dans cette étude. Il s'agissait de 66 femmes et 8 hommes, d'âge moyen
de 48 ans (17-80 ans). Les principales manifestations cliniques étaient représentées par : un
purpura vasculaire (10% ), des ulcérations cutanées ( 6%, un livédo ( 15%), un phénomène de
Raynaud (30% ), des arthralgies et /ou arthrites (40% ), une néphropathie glomérulaire (5% ),
une neuropathie périphérique (30% ). Les cryoglobulinémies étaient secondaires à : un lupus
érythémateux systémique ( 12 cas 16% ) ; une hépatite virale C (9 cas soit12% ) ;hépatite virale
B (1 cas) une connectivite mixte (2 cas) ; un syndrome de Gougerot Sjögren primitif (41cas
55% ) associé à un lymphome malin non Hodgkinien dans 2 cas ; une sclérodermie (1 cas),
une polyarthrite rhumatoïde (3 cas), une Dermatopolymyosite (1 cas), un purpura rhumatoïde
(1 cas), et une sclérodermie dans un cas. La cryoglobulinémie était essentielle dans 5 cas (7%).
Le traitement a été étiologique dans tous les cas où une étiologie a été mise en évidence.
Conclusion : Les cryoglobulinémies sont caractérisées par un spectre étiologique très
disparate. Dans notre étude, les étiologies des cryoglobulinémies étaient dominées par le
syndrome de gougerot sjogren primitif et le lupus systémique . L’hépatite virale C ne
représentait que 12% des étiologies. Nos résultats sont probablement expliqués par un biais de
sélection vu qu’il s’agit d’un service de Médecine Interne à recrutement spécifique.
APPORT DES ANTICORPS ANTI CCP COMPARATIVEMENT AU FACTEUR RHUMATOÏDE DANS
LE DIAGNOSTIC D'UNE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE RÉCENTE
NASSAR Kawtar ; JANANI Saadia, RACHIDI Wafaa, MKINSI Ouafaa .

Objectifs : L’évaluation de l’aide apportée par les anti-CCP par rapport aux facteur
rhumatoïde dans le diagnostic d’une PR récente à travers 75 patients.Matériels et méthodes
: Notre étude est prospective, portant sur 75 cas de polyarthrite récente, évoluant entre 3 et 6
mois, colligés au service de Rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Casablanca. Le
diagnostic de polyarthrite Rhumatoïde était le plus probable. Pour ceci tous les patients ont
bénéfiés d’un examen physique, bilan inflammatoire, des explorations radiologiques et un
dosage combiné de Facteur Rhumatoïde et d’Ac anti-CCP, dont l’objectif est d’évaluer l’aide
diagnostique apportée principalement par les anti-CCP comparativement au facteur
rhumatoïde. Les patients, chez qui le diagnostic de la PR a été confirmé, on a ressorti les
caractéristiques des Ac anti CCP par rapport au facteur Rhumatoïde (spécificité et la
sensibilité).Resultats : Parmi les 75 patients inclus, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde
(selon les critères d’ACR et de l’EULAR), a été confirmé chez 45 patients. Une pathologie
inflammatoire autre que la PR (connectivite, spondylarthrite, vascularite) et métabolique a été
soulevée chez le reste de nos patients (n=30). Parmi les 45 patients, 38 avaient des Ac antiCCP
positifs (Fortement positif, dépassant 250 UI chez 29 cas et faiblement positif chez 9 cas,
avoisinant 64 UI). 32 patients avaient un Facteur Rhumatoïde positif (faiblement positif chez
8 patients (28/64), et fortement positifs chez 24 cas (256/512). 27 cas de PR avaient le facteur
rhumatoïde et l’Ac anti CCP parallèlement élevés. Les 2 paramètres négatifs chez 3 cas. L’Ac
anti CCP était positif et FR négatif chez 10 cas et l’inverse chez 5 cas. Chez les 30 malades
non PR parmi les 75 inclus, un seul cas avait l’anticorps anti CCP positif. Et 6 cas avaient un
Facteur Rhumatoïde positif. La spécificité de l’anticorps antiCCP chez nos patients était de 29
(VVN), et de 24 pour le FR. Quant à la sensibilité, elle est de 38 pour l’anticorps antiCCP
(VVP) et de 32 pour le FR Discussion : Notre étude rejoinds les résultats de la littérature,
L’efficience diagnostique du test anti-CCP (surtout l’Ac anti CCP2) a été extrapolée à partir de
144 études indépendantes publiées entre 2002 et 2008. Sa spéci?cité est de 99% et sa sensibilité
est d’environ 75% chez des patients souffrant de polyarthrire rhumatoïde con?rmée, et de 61%
déjà à la phase initiale de la maladie.Conclusion : Le test anti-CCP est donc équivalent au
facteur rhumatoïde pour sensibilité, mais la spéci?cité des anti-CCP2 est nettement meilleure
pour le diagnostic de l’arthrite rhumatoïde. De plus, la spéci?cité élevée de ce test permet une
discrimination efficace entre arthrite rhumatoïde et autres pathologies arthritiques
généralement anti-CCP2-négatives mais dans lesquelles le facteur rhumatoïde est positif
UNE ATTEINTE NASO-SINUSIENNE RÉVÉLANT TARDIVEMENT UNE SARCOÏDOSE
Mezouar Soumia ; S. Taharboucht, F. Kessal, A. Mammeri, S. Foudi, F. Belahcen, A.
Hatri, O. Hocine, F. Hamrour, S. Zekri, R. Guermaz, M. Brouri
Clinique Arezki Kehal, 17 rue Lamamri El biar, Alger

Objectifs : La sarcoïdose est une granulomatose systémique à tropisme essentiellement
médiastino pulmonaire. Certaines localisations de cette maladie sont peu communes voire
très exceptionnelles. L’atteinte naso-sinusienne en est une illustration, sa prévalence est
d’environ 1% [1].Nous rapportons l’observation d’une patiente dont l’atteinte nasosinusienne a été révélatrice de la sarcoïdose. Matériels et méthodes : C’est une patiente
âgée de 48ans, sans antécédents particuliers, qui a inauguré son tableau clinique par une
épistaxis unilatérale et une obstruction nasale. L’examen ORL avait révélé la présence de
croûtes, une muqueuse inflammatoire et une perforation de la cloison nasale, une
antibiothérapie avait été prescrite mais sans biopsie. Deux années plus tard, réapparition des
même signes cliniques sus cités et installation de troubles neurologiques à type
d’hallucinations, de convulsions et de pertes de mémoire ainsi, qu’une dyspnée d’effort. A
l’imagerie par résonance magnétique cérébrale, on note des images nodulaires disséminées
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au niveau des régions corticales des deux hémisphères cérébraux et à la tomodensitométrie
thoracique, un syndrome interstitiel associé à des adénopathies médiastinales. Cette fois ci,
une biopsie naso-sinusienne a été pratiqué et a révélé la présence de lésions granulomateuses
sans nécrose caséeuse. Après exclusion des principales étiologies des granulomatoses, nous
avons retenu le diagnostic de la sarcoïdose sur les données cliniques, morphologiques et
histologiques. L’évolution sous traitement corticoïde a été favorable Conclusion : L’atteinte
naso-sinusienne est exceptionnelle au cours de la sarcoïdose, sa présence isolée et sa clinique
aspécifique rendent parfois le diagnostic de la maladie difficile ou du moins le retarde en
dehors d’une diffusion de l’atteinte granulomateuse.
Mots clés : atteinte naso-sinusienne-granulomatose - sarcoïdose.

[1] .A.Meybeck et al. Atteintes naso-sinusiennes au cours de la sarcoïdose. Rev des Maladies Respi, 2006
;(21) :157-165

L’INTERET DIAGNOSTIC DU NT-PROBNP DANS L’ INSUFFISANCE CARDIAQUE
A.Mounira ; A.Nabila , B.khaira , touabti abdelrezak, M.Rachid , B. Cherifa. CHU de Sétif

Objectifs : Le but de notre travail est de voir si le NT-proBNP pouvait être d’un quelconque
intérêt dans le diagnostic de l’insuffisance cardiaque Matériels et méthodes : Etude
rétrospective de 52 patients consultaient au niveau des urgences cardiologique et admis au
niveau du service de cardiologie pour suspicion d’avoir une insuffisance cardiaque ou une
décompensation. On a comparé deux populations (NT-proBNP ? 1500 pg/ml et NTproBNP <1500 pg/ml ) . ces concentrations de NT-proBNP ont été comparés aux signes
cliniques, radiologiques et aux paramètres biologiques dans et en dehors de l’insuffisance
cardiaque,On a calculé la sensibilité et la spécificité pour la dyspnée Resultats : Le moyen
d’âge des patients était de 56.08 ± 17.54 ans. L’insuffisance cardiaque est plus fréquente chez
le sexe masculin 70.45%. La dyspnée n’était ramenée que dans 45.5 % des cas. Plus de de
60% des patients ont une IVG et 25 % qui ont ACFA. Divers facteurs influencent les taux
du NT-proBNP (Age avancé, le sexe féminin, la fonction rénale et la sévérité de l’atteinte
myocardique)
Conclusion : Le dosage du NT-proBNP présente un intérêt important dans la prise en
charge de la dyspnée dans un service d’urgence, il permet une bonne évaluation du risque
dans l’insuffisance cardiaque et rénale mais aussi dans les maladies coronariennes
Le NT-proBNP reste plus performant que le médecin des urgences, il facilite le diagnostic,
apprécie le pronostic et permet de réduire les couts lies a l’hospitalisation
L’INTERET DIAGNOSTIC DES ANTICORPS ANTI-GLIADINE
ET ANTI-TRANSGLUTAMINASE (IGG) DANS LA MALADIE COELIAQue

amranemounira@yahoo.fr ; khettabi soumiya ,abessen nabila , toubti
abdelrezzak,abdellouche,benlatreche cherifa . CHU de Sétif

Objectifs : : évaluer l’interét des anticorps anti-transglutaminase et anti-gliadine IgG dans
le diagnostic et dans le dépistage de la maladie cœliaque
Matériels et méthodes : Une étude prospective en 2011 portant sur 100 sujets suspects
d’avoir une maladie cœliaque. 30 sujets dont la sérologie est positive ont bénéficié d’une
biopsie intestinale
Recueil des données : Collecte des prélèvements : service de médecine interne et service
de pédiatrie et le laboratoire de biochimie CHU de Sétif Les anticorps sont déterminés par
ELISA (< 10UI/L est négative, ? 10UI/L est positive) Les biopsies intestinales sont
analysées au niveau du service d’anatomopathologie CHU de Sétif. Les paramètres
biochimiques ; le calcium, protides, albumine, fer sérique, cholestérol et triglycérides sont
déterminés automatiquement (Beckmann CX9)
Méthodes statistique: les données ont été analysées avec SAS et Statistica ainsi on a utilisé
la logique flou par logiciel Graph Pad. Resultats : La fréquence d'une sérologie positive
d’anticorps anti-gliadine et/ou d’anti-transglutaminase de classe IgG est augmentée. Elle est
de 39,29% dont 36,36% des patients, leurs taux d'anticorps anti-gliadine étaient positifs. La
maladie cœliaque est presque deux fois plus dominante chez le sexe féminin (70,24%) que le
sexe masculin (29,76%), La séropositivité est beaucoup plus fréquente chez les adolescents
que les adultes Parmi les 30 malades qui ont une biopsie positive, 50% seulement sont
séropositives. On appliquant la logique floue, lorsque la sérologie :- Est inférieure à 8UI/L
la biopsie intestinale est toujours négative - Est supérieure à 14 UI/L la biopsie intestinale
est toujours positive Comprise entre 8 et 14UI/L la biopsie peut être négative comme elle
peut être positive L’association entre maladie cœliaque séropositive ou confirmée par la
biopsie intestinale et le fer sérique, le calcium est non significativePar contre cette
association est significative avec l’hypoalbuminémie, l’hypocholestérolémie ainsi que la
diminution des triglycérides.Conclusion : Le dosage des anticorps anti-gliadine et antitransglutaminase de classe IgG en première intention dans le dépistage de la population
générale et des sujets suspects cliniquement de maladie cœliaque est insuffisant, il faut
associé la sérologie de classe des IGA.
THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE : ÉTUDE ÉTIOLOGIQUE
PROSPECTIVE DE 13 PATIENTS.
R.Meddour ; F.Aissat,o.Touati,N.Zemerline,S.Harrati, A.Badri, A.Meklati .
EPH DE MEDEA

Objectifs : Le but de notre étude est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs ainsi que le profil étiologique des thrombophlébites cérébrales
observé dans un service de médecine interne. Matériels et méthodes : Notre étude est
rétrospective et collige les dossiers de patients hospitalisés de janvier 2010 à décembre 2012.
Le diagnostic de TVC a été confirmé chez tous les patients par angio-IRM. Les facteurs de
risque cliniques et biologiques de TVC sont analysés. Resultats : Notre étude est
rétrospective et collige les dossiers de patients hospitalisés de janvier 2010 à décembre 2012.
Le diagnostic de TVC est confirmé chez tous les patients par angio-IRM. Les facteurs de
risque cliniques et biologiques de TVC sont analysés. Résultats : 13 patients sont colligés,
avec un sex- ratio de 0.3 (10 femmes et 03 hommes). Le délai diagnostique moyen est estimé
à de 27 jours (2-60). Le tableau clinique est brutal dans 69,23%. Les manifestations cliniques
sont des céphalées (100%), intégrées dans un syndrome d'hypertension intracrânienne ‘HIC’
dans 15 %, à des manifestations neurologiques variables (61,5%), associées à des
convulsions (30,8%) et à une fièvre dans 15,5%,. L'angio-IRM cérébrale faite pour touts les
patients établit les topographies suivantes thrombose des sinus latéraux (11 cas), du sinus
sigmoïde (5 cas), du sinus longitudinal supérieur (5 cas), du sinus droit (1 cas) et on relève
une thrombose des veines jugulaires (2cas). Le bilan étiologique est en faveur d’une maladie
de Behçet (23,07%), d’un lupus systémique (7,7 %), d’un SAPL primaire (7,7 %), d’une
thrombophilie type RPCA (7,7 %) et est attribuée à la prise d’oestroprogestatifs (15,38%),
au post partum (15,38%), à une cause infectieuse (23,07%)(soit un cas de tuberculose
pulmonaire ,un cas de meningite et un cas de pansinusite maxilloethmoidosphenoidale
droite). Au total la thrombophilie est impliquée dans 15,4 %, une affection inflammatoire dans
30,77% et un processus infectieux dans 23,07%. Tous les patients bénéficient d’un traitement
anticoagulant. En fonction du contexte étiologique la corticothérapie est associée (4cas), un
immunosuppresseur (1 cas), une antibiothérapie (3cas) et des anticonvulsivants (04 cas).
L'évolution était bonne à court et moyen terme pour touts les patients et en dehors des
épilepsies secondaires on ne déplore aucune séquelles neurologiques (motrice, cécité,
hydrocéphalie….) et aucune dérivation n’a été requise.Discussion :: La prédominance
féminine est nette (rejoignant les données de la littérature) du fait des facteurs de risque
47
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spécifiques (grossesse, post-partum et prise de contraceptifs oraux) la majorité des patientes
étant en âge de procréer. Le polymorphisme clinique de la TVC est souvent trompeur. Le
mode d’installation aigu est le plus fréquent comme le montre notre série. De même, les
céphalées tenaces représentent de loin le symptôme le plus révélateur comme rapporté dans la
littérature. L’apport de la neuro-imagerie joue un rôle diagnostique fondamental. L’association
de l’IRM avec l’ARM a permis de connaitre le siège de l’occlusion, son étendue,
l’infarcissement hémorragique associé et à distance de contrôler la reperméabilisation. Les
caractéristiques de la TVC dans notre étude se distinguent des données de la littérature par une
fréquence plus élevée des causes inflammatoires et infectieuses.Conclusion : La
thrombophlébite cérébrale est une pathologie qui peut survenir à tout âge avec des
manifestations cliniques dominées par les céphalées et l’ HIC. L'ARM cérébrale est l'examen
de référence pour le diagnostic. En dehors de l'anti-coagulation, le traitement et le pronostic
sont fonction de l’étiologie, de la précocité du traitement (symptomatique et spécifique)
justifiant – en absence d’un contexte clinique thrombogéne connu et reconnu- un bilan
étiologique exhaustif à la recherche d’une thrombophilie et/ou d’une cause locorégionale.
L’ATTEINTE ARTÉRIELLE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET : À PROPOS DE 7 CAS
Ben Ghezala Wafa ; B Ben Dhaou, Z Aydi, L Baili, S Ketari, F Boussema, L Rokbani .
Service de médecine interne Hôpital Habib Thameur Tunis Tunisie

Introduction : L’atteinte artérielle est rare au cours de la maladie de Behçet, elle constitue un
tournant évolutif majeur et assombrit le pronostic. Le but de ce travail est de déterminer le
profil épidémiologique de l’atteinte artérielle au cours de la maladie de Behcet, décrire ses
diverses manifestations cliniques, de discuter son pronostic et son traitement. Matériel et
méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement tous les cas de maladie de Behcet
diagnostiqués dans le service de médecine interne de l'hôpital Habib Thameur sur une période
de 13 ans entre 1994 et 2011. Résultats : Il s’agit de 7 patients dont 3 présentant un anévrysme
et 4 une thrombose. L'âge moyen de survenue de l'atteinte artérielle au cours de la MB dans
est de 39,3 ans et les hommes présentent significativement plus d'atteintes artérielles que les
femmes. La période de latence moyenne entre le 1er signe de la MB et la lésion artérielle est
de 6 ans. Les artères les plus fréquemment atteintes sont l'aorte suivies des artères pulmonaires.
Notre série se distingue par la fréquence des thromboses cérébrales 4cas/7. La péricardite et
les manifestations neurologiques étaient significativement plus fréquentes dans le groupe de
malades avec atteinte artérielle. Tous nos patients ont eu une corticothérapie et/ou des
immunosuppresseurs. Une cure d’anévrysme a été réalisée avec succès chez deux patients. Les
7 patients sont en vie après un suivi moyen de 7,8 ans. Conclusion : L'atteinte artérielle au
cours de la maladie de Behçet est rare et grave et nécessite un traitement urgent et agressif.
SYNDROME MÉTABOLIQUE ET INCIDENTALOME SURRÉNALIEN : A PROPOS DE 115CAS
Fedala Nora Soumeya ; Aem Haddam*, F Chentli,D Meskine*
Service Endocrinologie Chu Bab El Oued
Service endocrinologie EPH BOLOGHINE* . Service endocrinologie Chu Bab El Oued
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floristique assez importante.Matériels et méthodes : Une enquête menée sous forme de
questionnaire auprès de 200 personnes diabétiques et non diabétiques dans cette région.
Resultats : Au total 30 espèces végétales ont été recensées comme étant antidiabétiques dans
cette région. Conclusion : nous espérons que ce travail sera poursuivi sur un plus large
éventail, car bien souvent les principes actifs ne seront pas identifiés avec précision et il reste
quelques dizaines de plantes à étudier.
CONVULSIONSPAR INTOXICATION À L"EAU AU DÉCOURS D'UNE PERFUSION DE
CYCLOPHOSPHAMIDE POUR NÉPHROPATHIE LUPIQUE

khettabi soumaya ; Benmostefa nouria-Djabrichiraz-MekidecheF-zohraMalek Rachid . med interne-CHU SETIF

Objectifs : rapporter un effet secondaire très rare du cyclophosphamide
perfusé;l'intoxication à l'eau qui dans certains cas peut être fatale Matériels et méthodes :
il s'agit de l'unique observationconstatéeen 9 anssur 900 bolus de cyclophosphamide
administrés au cours des maladies systémiques patiente de 17ans admise pour éruption en
vespertilio, oedèmes des membres inférieurs, HTA à15/10cmHg et un syndrome de
Raynaud sévère la protéinurie des 24h était à 3,5g/24h, la créat était à 26mg/let
hypoalbuménemie à20g/l bilan immunologique;positivité des AAN et des
ACantiDNAnatifs Le diagnostic de LES retenu sur4critéres de L'ACR; LaPBR:
Glomérulonéphrite lupique classe IV-G (ISN/RPS2003).On avait entamé les bolus de
cyclophosphamide à raison de 750mg en IVavec réhydratation, et relais par Corticoïdes à
1mg /K/j. 2 bolus se sont déroulés sans incident, Resultats : 6 heures après le troisième
bolus de cyclophosphamide avec réhydratation de 4l ,la malade a présenté des convulsions
puis un état de mal convulsif et fut transférée en milieu de réanimation pour ventilation
assistée bilan:la natrémie était à116meq/l, le scanner cérébral était normal
traitement reçu: diurèse forcée et restriction hydrique. l"issue était fatale,la malade décède 24
heures après cette complication Discussion : contrairement à la cystite
hémorragique;l"intoxication à l"eau est rarement rapportée(7cas dans la littérature)lorsque le
cyclophosphamide est donne à faible dose cette complication survient 4-12 heures après
perfusion du cyclophosphamide et reste de mécanisme inconnu il parait que le
cyclophosphamide peut entraîner une sécrétion inapproprié d'ADH cette complication peut
encore être liée à une hyper hydratation massive de liquides,généralement conseillée pour
éviter la cystite hémorragique elle est grave pouvant être fatale comme c"est le cas de notre
patiente Conclusion : l"intoxication à l"eau est une complication rare mais grave pouvant
être Eviter par une réhydratation raisonnable il faut savoir l"évoquer devant toute
convulsion survenant apres une perfusion de cyclophosphamide même à faible dose
HÉPATITE AUTO-IMMUNE CONCOMITANTE À UNE HÉPATITE C SOUS TRAITEMENT PAR
INTERFÉRON PÉGYLÉ ?-2A ET RIBAVIRINE.
Kaddour-Djebbar Ahmed ; A.Kaddour-Djebbar , S. Berkane1, Y. Chikhi1, S. Cheraitia1, A.
Bensalem2, S. Ait Younes 3, Zc. Amir 3, F. Asselah 3, H. Asselah1, .
EPH Bologhine

Objectifs : rechercher la fréquence du syndrome métabolique dans les incidentalomes
surrénaliens et sa relation avec l’hypercortisolisme.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospéctive portant sur 115 dossiers de
patients colligés entre 2006 et 2012 au service d’endocrinologie du CHU BAB EL OUED
dont le motif de consultation était la prise en charge thérapeutique d’un incidentalome
surrénalien.Ce diagnostic était posé sur un ensemble d’éléments cliniques et paracliniques
ayant éliminés un hyperfonctionnement cortico ou médullosurrénalien. Tous les patients ont
bénéficié d’une étude anthropométrique(TT, BMI) , d’une mesure de la TA et d’un bilan
glucidolipidique pour rechercher un syndrome métabolique(SM).
Resultats : 73patients(64,4%) avaient un SM dont l’age moyen au diagnostic est de 44±1,8
ans(15-87)chez les femmes(n :47)et 52 ±1,5 (15-74) chez les hommes(n :26).Tous ces
patients avaient un syndrome d’hypercortisolisme endogene ACTH indépendant. Le groupe
SM(+)avaient des valeurs moyennes de TT, de TA systolique , de TA diastolique , de
choléstérolémie totale de LDLémie et de triglycéridémie moyennes significativement plus
élevés et de HDLémie significativement plus abaissés que le groupe SM(-). Le cortisol
plasmatique moyen n’était pas significativement différents entre les deux groupes (p : 0,9)
par contre la moyenne du cortisol plasmatique après freinage faible par Déxaméthasone est
significativement plus élevé(p<0,002) et celle de l’ACTH plasmatique plus basse(p<0,003)
dans le groupe (SM+) Conclusion : La fréquence élevé de l’hypercortisolisme ACTH
indépendant dans le syndrome plurimétabolique souligne l’importance de sa reconnaissance
et de son dépistage systématique. Il n’éxiste pas de consensus dans le traitement de
l’adénome cortisolique infraclinique mais sa prise en charge thérapeutique , qu’elle soit
médicale ou chirurgicale doit être précoce car c’est une afféction qui est source d’une
morbidité et d’une mortalité cardiaque non négligeable .

Objectifs : La bithérapie interféron pégylé (PEG-IFN) – ribavirine, largement utilisée au
cours de l’hépatite chronique virale C peut aggraver toute affection auto immune sous
jacente. L’hépatite auto-immune peut s’associer à l’hépatite chronique virale C. On décrit un
cas d’hépatite auto- immune (HAI) révélée au cours du traitement d’une hépatite C par
bithérapie. Matériels et méthodes : Il s’agit d’une patiente de 17 ans, hospitalisée à l’âge de
4 ans pour maladie de Kawasaki, porteuse d’une hépatite chronique virale C, génotype 1a,
charge virale à 2 014584UI/mLl, ALT et AST à 119 et 177 UI/L (N=40) et biopsie hépatique
per- cutanée A2 F3 selon la classification Metavir. La bithérapie par interféron pégylé ?-2a 180
?g/s et ribavirine 600mg 2x/j pour 48 semaines a été entamée avec une charge virale C
indétectable à 3 et 6 mois de traitement (<12UI/mL) et des ALAT presque normales. A 38
semaines, élévation des transaminases à 947/884 UI/mL, G-globulines à 34,6g /l, et IgG à
1,8xN. A 40 semaines de traitement, élévation des ALAT à 1320/852 UI/mL, apparition d’un
ictère, et chute de l’hémoglobine à 4.9g/l. La bithérapie est stoppée. L’exploration complète
retrouve des Anticorps anti LKM 1 positifs > 1/320 et la relecture de la PBF évoquait une
hépatite auto immune, une anémie auto-immune hémolytique associée. Un traitement par
corticoïdes et azathioprine est débuté avec normalisation des ALAT. La PCR VHC en temps
réel négative à S48, se repositive 6 mois plus tard avec des ALAT et un taux d’hémoglobine
normal.Resultats : La patiente est en rémission de son HAI sous azathioprine seul après un
recul de 9mois. La patiente est en attente de la trithérapie.Conclusion : Cette observation
suggère au clinicien la possibilité de développement d’affections auto immunes sous
bithérapie pour hépatite chronique C et à ne pas méconnaitre cette éventualité

Objectifs : rapporter la fréquence des manifestations hématologiques au sein d'une
population lupique Matériels et méthodes : étude rétrospective comportant 60cas
hospitalisés en médecine interne de 2004-2011 Resultats : ils étaient 54 femmes et
6hommes,l'age varie de 15-55ans avec une moyenne de 27ans.les manifestations
hématologiques étaient inaugurales dans3cas. .l'atteintehématologiquese résumeen:anémie
dans 63,3%,elle était hypochrome miocrocytairedans13cas,macrocytaire1fois et
normochrome normocytairedans24cas,L'anémie était hémolytique dans 2 cas avec APL
positif.,La lymphopénie estretrouvée dans 50%,la leucopénie était présente dans 36,7%,la
thrombopénie dans13,3%dont2cas avaient un APL +.,associée à un purpura dans les 2cas
.Une pancytopénie est retrouvée dans 3 cas dont un cas avec anticardiolipines+.Le
syndrome tumoral fait d'adénopathies périphériques était présent dans33,3%,des
cas.CesADPde petite taille siégeaient au niveau cervical et axillaire .La SPM est retrouvée
dans 13,3% des cas.Le traitement corticoïde était donné dans 58%des avec transfusion de
sang isogroupe isorhésus dans un cas.d'anémie sévére,et aspégic 100mg/jen cas APLassocié
au LES Discussion : l'anémie était fréquente dans notre série (63,3%)rejoignant la
littérature,.l'anémie hémolytique plus spécifique du LES est rare (2cas)par contre la
lymphopénie est l'anomalie rencontrée chez la moitié de nos patient set serait spécifique du
LES. Quand au syndrome tumoral(ADP,)il est plus fréquent dans notre étude par rapport
aux données de la littérature(9-22%),de type inflammatoire il témoigne de l'évolutivité de la
maladie.Conclusion : l''atteinte hématologique isoléeest rarement inaugural du lupus.
l'anémie est l'anomalie hématologique la plus fréquenteau cours du LES sans lui étre
spécifique. suivie de la lymphopénie

Objectifs : Décrit par Edmonson en1956, le carcinome fibro-laméllaire du foie est entité
ancienne, rare et maligne. Il représente 1 à 9 % des tumeurs maligne primitive hépatique. Il
survient chez les jeunes : entre 10 et 35 ans, et sur foie sain, la symptomatologie clinique n’est
pas spécifique, l’alpha-FP est souvent normale, L’histologie est caractéristique : stroma fait de
lamelles de fibrose organisées en travées parallèles. C’est une tumeur d’évolution lente, son
traitement est chirurgical et le pronostic est relativement favorable en absence de métastases
extra-hépatiques Matériels et méthodes : vous rapportons deux observations: Le premier
cas touche une jeune femme de 32 ans, sans antécédents qui a consulté suite à des douleurs
et à une distension abdominale. L’examen clinique retrouve une hépatomégalie molle et
sensible , les examens morphologiques notamment radiologique et l’examen
anatomopathologique de la biopsie du foie ont confirme le diagnostic.
Le second cas concerne un jeune homme de 20 ans sans aucun antécédent qui a présenté une
symptomatologie digestive associant épigastralgies et vomissements mais évoluant dans un
contexte d’altération de l’état général. L’examen clinique a permis de noter une hépatomégalie
dure et douloureuse avec circulation veineuse collatérale. L’exploration para clinique retrouve
un taux d’alpha-foeto-protéine normale et le diagnostic est confirmé par la biopsie de la masse.
Malgré la cure chirurgicale et une chimiothérapie ciblée ,nous déplorons le décès du malade
après 09 mois de prise en charge. Resultats : Malgré la cure chirurgicale et une chimiothérapie
ciblée ,nous déplorons le décès du malade après 09 mois de prise en charge. Conclusion : ces
deux cas cliniques nous permettrons de réaliser une revue de la littérature afin de cerner les
tableaux cliniques et évolutifs de ce type de cancer rare mais grave.

Objectifs : est de recenser les plantes antidiabétiques et évaluer les connaissances des gens,
nous nous sommes intéressées à la région de Oued Souf , qui présente une richesse

Objectifs : Nous rapportons, une association rarement décrite, d’une fibrose
rétropéritonéale révélant un adénocarcinome métastatique du sein.

MANIFESTATIONS HÉMATOLOGIQUES DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUEÀ PROPOS DE 60 CAS.
khettabisoumaya ; mékidecheF-zohra,benmostefa nouria,djabri chiraz,
malek rachid . med interne-CHU SETIF

ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE DES PLANTES ANTIDIABÉTIQUES DANS LA RÉGION
D'OUED SOUF-ALGÉRIE
OUNAISSIA KARIMA ; 1K.Ounaissia, 1H.Laredj, 2D.Smati,
3R.Djafer&1R, Mechri. faculté de médecine Annaba
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CARCINOME FIBROLAMELLAIRE
ENTITE RARE DU CANCER DU FOIE : A PROPOS DE DEUX CAS
Hadj Sadok Lynda ; L.Hadj Sadok*, Y.Chikhi*, Hellal S* , S.Berkane* S.Cheraitia* N,Ali
Arous* ,F.Lounes*,R.Ouldgougam*, M.Nacer*, F.Zerkaoui*,R.Sekak, M.Bendaoud***,Ait
Younes**, F.Asselah**, H.Asselah*, . EPH Bologhine

FIBROSE RETROPÉRITONÉALE (FRP) ET ADÉNOCARCINOME DU SEIN :
À PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
Chemli Mourad ; Nadiba. Dammene Debbih
Doulkifly. Lounis . Service de Médecine interne Hôpital central de l’armée Alger

Résumés du congrés Maghrébo-Français (abstracts)
Matériels et méthodes : Nous décrivons les données cliniques, radiologiques, histologiques
et évolutives de cette observation. Observation : Patient de 58 ans hospitalisé pour
exploration d’œdèmes des membres inferieurs devenus, à l’occasion d’un voyage, plus
important et douloureux. L’examen clinique objective des signes de phlébites bilatérales. Les
explorations (Echodoppler, tomodensitométrie abdominopelvienne) ont confirmé ce
diagnostic et révèlent, en outre, que cette thrombose remonte jusqu’aux veines iliaques et
qu’elle est associée a FRP. Le traitement anticoagulant et la corticothérapie avaient, chez ce
patient, une efficacité mitigée. Quelques mois après, un processus infiltrant du sein gauche
a été diagnostiqué et dont l’examen anatomopathologique et le bilan d’extension ont conclu
à un adénocarcinome canalaire infiltrant avec métastases osseuses. Après six mois de
traitement (chimio-radiothérapie), une amélioration clinique et radiologique a été noté autant
pour le processus néoplasique que pour la FRP. Conclusion : Même si elles sont le plus
souvent idiopathiques, les FRP sont le mode de découverte de nombreuses pathologies
notamment néoplasiques. Les cancers les plus répertoriées sont les tumeurs carcinoïdes, les
lymphomes, les cancers du côlon. Dans ces cas, la FRP est plus souvent contemporaine
d’une récidive d’un cancer connu ou plus rarement révélatrice de la néoplasie.

UNE MALADIE DE HODGKIN DE LOCALISATION MUSCULAIRE RÉVÉLÉE PAR DES
SCIATALGIES:À PROPOS D’UN CAS
Mezouar Soumia ; A.Hatri, O.Hocine, S.Hammouni, F.Kessal, S.Taharboucht,
A.Mammeri, F.HamrourS. Zekri, R. Guermaz, M. Brouri
Clinique A.Kehal, 17 rue Lamamri Elbiar, Alger

Objectifs : La maladie de Hodgkin (MH) est un lymphome à prédominance ganglionnaire,
définie histologiquement par la présence de cellules dites cellules de Sternberg. La
compression médullaire est un mode de révélation rare dans la MH 5% des cas. [1]. Nous
rapportons le cas d’une MH à point départ musculaire révélé par une compression
médullaire. Matériels et méthodes : Il s’agit d’un patient âgé de 44ans, qui a présenté une
sciatique S1 hyperalgique avec des signes de compression médullaire à type de troubles
génitaux-sphinctériens, et une anesthésie en selle, associé à un syndrome inflammatoire
subaiguë, L’échographie des parties molles a objectivé un infiltrat inflammatoire du muscle
psoas et fessier gauche, TDM du rachis lombaire retrouve : une hernie discale foraminale
gauche L4-L5 et médiane L5-S1. IRM lombaire : un processus tumoral à point départ
musculaire (psoas et fessier gauche) avec infiltration sacrée et iliaque, et extension
endocanalaire, mise en évidence d’une formation tumorale occupant la totalité du canal sacré
évocatrice d’un lymphome probableVu l’accentuation de la symptomatologie neurologique,
le malade a bénéficié d’un geste de décompression en urgence, l’étude histologique de la
pièce opératoire est revenue en faveur d’une maladie de Hodgkin type 4.Discussion :
L’atteinte musculaire est très rare au cours de la MH, évaluée à 1,4 % pour le muscle
squelettique [1] et exceptionnelle pour le strié Une première manifestation d’une MH dans
la colonne vertébrale est exceptionnelle 0,2% [1] et dont le site principal est habituellement
le rachis dorsal.Conclusion : L’atteinte neurologique est un mode de révélation inhabituel
de la MH, avec un pronostic relativement péjoratif. Les localisations musculaires sont
exceptionnelles et souvent méconnues. Ce cas se rajoute aux rares observations publiées
dans la littérature.
[1]. Jen-chung et all .primary extranodal lymphoma in muscle.Chang Gung Med J 2007; 30:458-63

MYÉLOME MULTIPLE À IGDK : UN DIAGNOSTIC DIFFICILE.
NADJIBA DAMMENE-DEBBIH ; M.Chemli, I.Cherif, Y.Maouche,
A.Brahimi, M.Mebarki, D.Lounis.. Hôpital central de l'armée.Mohamed Seghir Nekkache

Objectifs : rapporter une observation de myélome multiple à IgDK en mettant en relief les
difficultés du diagnostic biologique.Resultats:patient âgé de 24 ans présentant, au décours
d’un traumatisme cervical, une fracture de l’odontoïde. La NFS, la calcémie et la fonction
rénale sont normales, absence de protéinurie de Bence Jones, le médullogramme ne montre
pas d’infiltration plasmocytaire. La radiographie des os long est normale, la TDM du crâne
montre un tassement irrégulier intéressant la masse latéral gauche de C2 et des lésions
ostéolytiques multiples crâniennes faciales et cervicales. L’électrophorèse des protides a
montré un discret pic monoclonal de 1,85 g/l dans la zone des gammaglobulines, et
l’immunofixation un composant monoclonal en très faible quantité à chaîne légère Kappa.
Une deuxième immunofixation, réalisée en déposant un immun sérum anti-IgD a montré
une Immunoglobuline monoclonale IgD K. Le dosage des chaînes légères libres dans le
sérum(CLL) est anormal avec un ratio ?/? à 26.8, motivant la biopsie de la lésion de la voûte
crânienne révélant une prolifération tumorale plasmocytaire. Conclusion : Le myélome
multiple à IgDK est rare, il est caractérisé par sa sévérité clinique et ses localisations extraosseuses ; son diagnostic biologique est souvent difficile. Evoqué devant des lésions
radiologiques, il doit être recherché en testant systématiquement un immunsérum anti-IgD
avant de conclure à un myélome à chaines légères.
HÉMOCHROMATOSE AU COURS DE L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE :
À PROPOS DE SIX OBSERVATIONS

Hariz Anis ; Mahfoudhi M, Ben Nasr M, Ben Abdelghani K, Turki S, Kheder A.

Objectifs : Le but de l'étude est de déterminer le profil épidémiologique, clinique,
thérapeutique et évolutif des patients insuffisants rénaux chroniques hospitalisés au service
de médecine interne A de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, ayant présenté une
hémochromatose, la part de l'iatrogénie chez ces patients et l'intérêt de l'étude génétique
dans ce contexte. Matériels et méthodes : C'est une étude rétrospective de six dossiers des
malades suivis au service de médecine interne A de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis chez
qui le diagnostic d’hémochromatose est retenu. Resultats : Il s’agit de six patients dont l’âge
moyen était de 36,66 ans, sex ratio H/F = 1, tous ayant une insuffisance rénale chronique ;
quatre malades étaient hémodialysés dont deux ont été transplantés. Seulement trois malades
étaient polytransfusés et deux ont reçu un traitement à base de fer par voie intraveineuse.
L’atteinte hépatique est observée dans 100 % cas. La ponction biopsie hépatique a été
réalisée dans trois cas et a montré une hémochromatose hépatocytaire, avec à la coloration
de Perls des dépôts hémosidérique d’hémochromatose dans trois cas. Un seul patient avait
une impuissance et une oligospermie. L’atteinte articulaire est objectivée chez un seul patient
et l’atteinte cardiaque dans un cas. Une mélanodermie a été constatée dans deux cas. L’étude
génétique n’est effectuée que sur deux malades : une négative pour la mutation C282Y et
H63D et l’autre positive montrant une mutation H63D homozygote. Le traitement était à
base de Desféral (chélateur de fer) chez quatre malades et de saignées chez un seul malade.
L’évolution a été marquée une amélioration relative dans quatre cas et un patient est décédé
avant le traitement suite à un choc hémorragique. Discussion : L’hémochromatose est une
maladie de surcharge en fer. C’est une complication rare chez les patients insuffisants rénaux
chroniques. La protéine produit du gène HFE (H pour High et FE pour Fe, fer) joue un rôle
important dans la régulation de l’absorption intestinale du fer dans l’organisme.
Principalement deux mutations affectant ce gène ont été décrites : la C282Y et la H63D. La
recherche de cette mutation n’est pas systématique, et le diagnostic est retenu sur un faisceau
d’arguments cliniques et biologiques.Conclusion : L’hémochromatose est une maladie grave
mortelle, le traitement est avant tout préventif en milieu d’hémodialyse, et au moindre
besoin l’étude génétique s’impose pour bien orienter le conseil génétique vers une
population à risque.
SYNDROME DES ANTI-SYNTHETASE ET AUTRES CONNECTIVITES :

Revue Algérienne de Médecine interne
ASSOCIATION OU DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ?
Gourine Mouna ; Menouer Habib, Benchaoulia Soraya, Chahed Karima, Arrar
Mohamed, Mrabet Mansouria . Service de Médecine Interne CHU ORAN

Introduction: Le syndrome des antisynthétases (SAS) fait partie des myopathies
inflammatoires idiopathiques (MII). Il se caractérise par l’association d’une atteinte musculaire,
cutanée, articulaire et respiratoire associées à la présence d’Ac antisynthétase. Une Polyarthrite
Rhumatoïde (PR) peut parfois être évoquée à tort; cependant, l’ association à une authentique
connectivite est possible.Resultats: Mme M.B, 46 ans, fut hospitalisée dans un tableau de
polyarthrite subaigue fébrile et chez qui clinique retrouvait des myalgies spontanées et
provoquées avec atteinte des ceintures scapulaire et pelvienne. Un phénomène de Raynaud,
une hyperkératose fissuraire des doigts et un hippocratisme digital étaient présents. Le bilan
enzymatique musculaire perturbé,la présence d'un syndrome myogène à l’ENMG, et l’aspect
anatomopathologique de la biopsie musculaire venaient confirmer la MII. Le diagnostic de
SAS fut retenu devant la présence associée d'une polyarthrite symétrique distale non érosive et
une subluxation du pouce ,du phénomène de Raynaud, de pneumopathie intertitielle diffuse,
et d’Ac antiJO1. Une sclérose cutanée était également notée au niveau des mains et du
visage.Discussion : L’atteinte articulaire au cours du SAS est très fréquente et semble être plus
spécifique à la présence des Ac antiJO1. Elle se manifeste par une polyarthrite bilatérale
symétrique et distale.Des lésions érosives au niveau des interphalangiennes proximales, mais
aussi distales, accompagnées ou non de calcifications péri-articulaires sont possibles. Une
subluxation des pouces semble y être assez fréquentes. Le tableau peut donc parfois prêter à
confusion avec une PR. Dans notre cas, l’association à une sclérodermie systémique peut être
évoquée devant la présence de la sclérose cutanée, d’où l’intérêt d’une surveillance régulière à
la recherche d’autres atteintes viscérales. Conclusion : Le SAS est une affection systémique
pouvant poser des problèmes de diagnostic différentiel avec d’autres connectivites. Il est donc
important d’en connaître toutes les manifestations et notamment articulaires. Une association
à une autre connectivite doit également être recherchée.
PACHYDERMOPERIOSTOSE : A propos d'un cas
Gourine Mouna ; Menouer Habib,Guezzen Khadidja, Zarat Safia, Mrabet Mansouria .
Service De Médecine Interne CHU Oran Algerie

Introduction : La pachydermopériostose est une ostéoarthropathie hypertrophiante (OAH)
primitive liée à un désordre génétique rare. Elle est définie l’association d’un hippocratisme
digital, d’une pachydermie et d’une périostose. Matériels et méthodes : CAS CLINIQUE:
A propos d'une observation Resultats : M. S. A. âgé de 21 ans, issu d’un mariage non
consanguin, a consulté pour un « clubbing » des doigts et des orteils, installé depuis 7 ans.
Ce patient était en bon état général et l’examen clinique notait une érythrose du visage et des
lèvres, un épaississement du derme du front ainsi qu’une hyperhidrose palmo-plantaire. Il se
plaignait d’arthralgies occasionnelles des chevilles. Les radiographies réalisées révélaient la
présence d’appositions périostées des diaphyses des os longs. Une ostéo-arthropathie
hypertrophique (OAH) était alors évoquée. Aucun cas similaire n’était rapporté dans la
fratrie ou dans les ascendants. L’enquête étiologique réalisée permit d’éliminer les causes
respiratoires, médiastinales, hépatiques, ainsi qu’une cardiopathie congénitale cyanogène.
Discussion : Les OAH sont généralement secondaires. L’origine est souvent
paranéoplasique, liée à un cancer bronchique chez l’adulte ou due à une cardiopathie
congénitale cyanogène tels que la PCA chez l’enfant. La pachydermopériostose, forme
primitive d’OAH, est une maladie génétique rare de transmission autosomale dominante,
parfois récessive. Elle se manifeste généralement à l’adolescence, les cas familiaux sont
fréquents. Les signes dermatologiques à type de pachydermie du visage et des extrémités
viennent souvent compléter le tableau. D’autres signes moins spécifiques peuvent se
rencontrer tels qu’une hyperhidrose palmoplantaire. Conclusion : La
pachydermopériostose est une entité radio-clinique rare, bénigne, souvent familiale. Le
diagnostic ne peut être retenu qu’après enquête étiologique minutieuse
PROFIL DES TRANSAMINASES CHEZ DES PATIENTS ALGÉRIENS
DIABÉTIQUES DE TYPE 2.
AOULIA DEKAKEN ; Adel Gouri , Samir Rouabhia , Ahmed Aimen Bentorki , Amina
Yakhlef.Service de Médecine Interne et de Cardiologie , Hopital Prof El Okbi - Guelma

Objectifs : Au cours du diabète de type 2, les augmentations de transaminases sont très
fréquentes et elles sont souvent attribuées à une infiltration lipidique au niveau du foie.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la prévalence de l’élévation des transaminases dans
une cohorte algérienne de patients diabétiques de type 2 Matériels et méthodes : Cent
trente-sept patients atteints de diabète type 2 (47 hommes et 90 femmes) ont été inclus dans
cette étude. Resultats : Des élévations en aspartate aminotransférase (ASAT) et alanine
aminotrasférase (ALAT) ont été trouvé chez 6,5 % (n = 9) et 8,7 % (n = 12) de nos patients
respectivement. Un sexe masculin (OR = 2,97CI : 0,88—9,95), et des taux élevés de
triglycérides (OR = 2,03, CI : 0,58—7,09) ont été associés à un haut risque d’ALAT élevés.
La prévalence d’un taux élevé d’ASAT augmente avec l’âge (OR = 2,09 pour les patients âgés
de 25—45 ans et OR = 2,77 pour ceux qui ont plus de 65 ans) et avec l’augmentation des
taux de triglycérides (OR = 8,51, CI : 1,03—70,07).Conclusion : La prévalence de
transaminases élevées dans notre étude concorde avec celles qui ont rapporté une forte
prévalence de transaminases élevées chez les diabétiques de type 2 dans d’autres populations.
Ces résultats constituent un support pour la pratique en routine d’un suivi de la fonction
hépatique chez les diabétiques type 2.
ACIDE URIQUE ET RISQUES CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES PATIENTS HÉMODIALYSÉS :
ÉTUDE D’UNE COHORTE ALGÉRIENNE.
ADEL GOURI ; Aoulia Dekaken, Ahmed Aimen Bentorki, Amel Touaref, Amina Yekhlef,
Fouzia Sekkache, Nabila Kouicem. . Laboratoire de Biochimie Médicale,
Hopital IBN ZOHR, Guelma

Objectifs : Une augmentation du taux d'acide urique sérique (AUS) est généralement
associée à un risque accru d'événements cardiovasculaires et de mortalité dans la population
générale. Néanmoins, elle existe peu d’études concernant l'impact clinique et le rôle
pathogène de l'acide urique chez les patients hémodialysés. L’objectif de cette étude était
d'examiner la relation entre l’AUS et les différents facteurs de risque cardiovasculaires chez
les hémodialysés.Matériels et méthodes : Cette étude rétrospective inclut 45 patients
hémodialysés avec un âge moyen de 51,26 ± 15,21 années. Les différents facteurs de risque
cardiovasculaire chez ces patients ont été étudiés en fonction de leurs niveaux d’acide urique
sérique.Resultats : L'âge, les maladies cardiovasculaires, l’augmentation de la créatinine, la
glycémie à jeun, la calcémie corrigé (Cac), la phosphatémie (P), le produit Cac x P et le taux
de cholestérol LDL ont été associés à des taux faibles d’AUS, alors qu’un taux élevé d’AUS
a été associée au diabète sucré (DS), l'hypertension et une augmentation des triglycérides (P
<0,01). En analyse de régression multiple, les antécédents de DS (? = 0,360, P <0,05), la
diminution de la Cac (? = -1,456, p <0,01) et de la phosphatémie (? =-1,752, p <0,01 )
étaient des facteurs prédictifs d'une concentration élevé d’AUS. Conclusion : En dépit de
ce qui a été démontré dans la population générale et chez les patients diabétiques, un taux
faible d’AUS chez les patients hémodialysés a été associé à une augmentation de risque
cardio-vasculaire et de comorbidité. En outre, un taux plus élevé d’AUS pourrai être un
facteur cardio-protecteur dans cette population.
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L’ACTINOMYCOSE ABDOMINALE À FORME PSEUDO-TUMORALE : LA GRANDE SIMULATRICE.
DAMMENE-DEBBIH NADJIBA ; M.Chemli, A.Rezgui, S.Saadou, S.Dahamna, I.Cherfi,
D.Lounis. . Hôpital central de l'armée.Mohamed Seghir Nekkache

Objectifs : rapporter le cas d’une actinomycose dans une forme mimant une carcinose
péritonéale.Resultats : patient âgé de 67 ans, présentant une altération importante de l’état
général, avec amaigrissement. A l’examen, on note une masse au niveau de l’hypochondre
gauche, sensible, adhérente au plan profond. L’imagerie est en faveur d’une carcinose
péritonéale avec infiltration hépatique, rénale droite, ganglionnaire et pariétale secondaire
vraisemblablement à un processus colique malin. L’apparition quelques jours plus tard d’un
syndrome fébrile aigu à 39.5°C, et à l’échographie une volumineuse formation hypoéchogène
mesurant 100x70x40mm pariétale au niveau de l’hypochondre et le flanc gauche, refoulant les
structures digestives sous-jacentes. Une laparotomie exploratrice s’impose, objectivant après
libération de l’épiploon une collection purulente dont l’aspiration montrera une intégrité des
structures digestives, une ascite de moyenne abondance et des adénopathies mésentériques.
L’examen anatomopathologique des différents prélèvements biopsiques, épiploique,
ganglionnaire est en faveur d’une actinomycose. La pénicillinothérapie a entrainé une
évolution clinique favorable.Conclusion : l’actinomycose une infection bactérienne subaigüe
ou chronique rare et souvent méconnue, due à un bacille à Gram positif anaérobie du genre
Actinomyces, habituellement saprophyte du tube digestif et des muqueuses génitales,
d’identification microbiologique difficile. La forme pseudotumorale est souvent trompeuse,
amenant à une exploration chirurgicale, plus ou moins mutilante, permettant le diagnostic de
certitude à l’examen anatomo-pathologique. Elle doit être évoquée devant toute masse
abdominale d’apparence néoplasique. Son traitement est basé sur l’antibiothérapie prolongée.
LA GASTRITE GRANULOMATEUSE ISOLÉE AU COURS DE LA MALADIE DE CROHN,
FAUT-IL Y PENSER LORSQUE LES LÉSIONS INTESTINALES MANQUENT ?
MAMMERI AMEL ; S. Taharboucht ,F. Kessal, F. Hamrour, O. Hocine, A. Hatri, R.
Guermaz , S. Zekri , M. Brouri. service de medecine interne EPH el biar ALGER

Objectifs : La gastrite granulomateuse est une entité histologique rare. La rattacher à une
maladie de crohn, surtout quand les lésions intestinales manquent, constitue un vrai challenge
pour le clinicien. Nous en rapportons un nouveau cas Matériels et méthodes : Melle T.Y
âgée de 44 ans, sans antécédents pathologiques, se plaint de douleurs épigastriques depuis
plusieurs mois. Devant l’amaigrissement important (10 kg en 6mois) une fibroscopie avec
biopsies est pratiquée objectivant une gastrite granulomateuse . Sa résistance à la tri thérapie
anti Hélicobacter Pylori, et l’absence de contexte évocateur de tuberculose, sarcoïdose,
maladie cœliaque ou angéite de Wegener nous fait envisager une maladie de crohn malgré
l’absence de lésion histologique au niveau iléo colique. Le taux élevé des Anticorps Anti
Saccharomyces Cerevisiae conforte notre diagnostic Resultats : Les lésions granulomateuses
gastriques peuvent se rencontrer dans des affections variées, qui n'interviennent que peu dans
le diagnostic différentiel de la maladie de Crohn. En l’absence de lésions intestinales,
l'importance de reconnaitre des localisations gastriques isolées nous semble essentielle
Conclusion : cette observation souligne l’intérêt pratique d’envisager une maladie de crohn
devant une gastrite granulomateuse, qu’elle soit isolée, ou associée à la classique atteinte iléo
colique .
LE SYNDROME D'EHLERS DANLOS; ASPECT DIAGNOSTIQUE À PROPOS D'UN CAS.
BRAHIMI AYACHE ; M. Assala ,S. Sayeh , N. Dammene-Debbih ,
D. Lounis. . Service De Medecine Interne Hca Ain Naadja

Objectifs : le syndrome d'Ehlers Danlos est une pathologie rare qui représente un ensemble
hétérogène d'affections génétique du tissu conjonctif. l'objectif c'est:
- D'étudier l'aspect clinique de ce syndrome. - Montrer l'apport de l'histopathologie dans le
diagnostic. Matériels et méthodes : il s'agit d'un patient âgé de 28 ans aux antécédents d'
une hernie discale L5 S1 sans cyphose ; présente une hyperextencibilité cutanée avec une
hyper mobilité articulaire plus marquée au niveau des poignets et des doigts. Resultats :
L'étude histologique de la biopsie cutanée montre un aspect de fragmentation des fibres
élastiques qui apparaissent sous forme de (boules hyalines) .L'immunohistochimie par
coloration à l'orcéine a révélé une réfringence fractionnée des fibre élastique en faveur d'une
dégénérescence de la fibre compatible avec une maladie d 'Ehlers Danlos; la recherche
d'anévrysme notamment aortique est négative. Discussion : devant ce contexte clinique, le
syndrome d'Ehlers Danlos était facilement évoqué mais il était difficile à prouver sans recours
à L' histopathologie. il est indispensable de dépister les atteintes vasculaire qui font toute la
gravité de la pathologie. Conclusion : En absence d'une anomalie spécifique sur le plan
génétique ou moléculaire,c'est la dermatopathologie combinant l'histologie conventionnelle
et l'immunohistochimie qui peut identifier le plus grand nombre de cas dans le contexte d'
une confrontation anatomie-clinique.
UNE THROMBOSE VEINEUSE RÉVÉLANT UN SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN :
SITUATION EXCEPTIONNELLE, COMPLIQUÉE D’UNE RÉSISTANCE AU SINTROM
A.Mameri ; F.Kessal ,S.Taharboucht,F.Hamrour, O.Hocine ,A. Hatri, R. Guermaz , S.Zekri
M. Brouri . service de medecine interne EPH El Biar ALGER

Objectifs : L’association fréquente entre connéctivites et thromboses veineuses ne semble
pas favorisée uniquement par l’existence d’un syndrome inflammatoire biologique, mais
plutôt par la présence d’auto-anticorps sériques : les anti phospholipides (APL) . l’absence de
ces derniers ,au cours d’une connéctivite , justifie une enquête étiologique large devant tout
événement thrombo embolique Matériels et méthodes : Mme B.S, 46 ans, sans antécédents
pathologiques , présente une maladie thrombo embolique récidivante (4 épisodes en 10 ans)
n’ayant jamais reçu d’ AVK. La recherche étiologique ne retrouve aucune néoplasie ni prise
d’œstrogènes, le bilan de thrombophilie congénitale est négatif. On note l’existence d’une
sécheresse oculaire et buccale, avec un test de shirmer positif, et une sialadénite
lymphocytaire stade III objectivée à la biopsie des glandes salivaires. La confirmation du
syndrome de Gougerot Sjögren (SGS) est apporté par des taux élevés d’ Ac anti nucléaires,
anti SSA et anti SSB, les APL sont négatifs. La patiente est mise sous PREVISCAN* 30 mg/j
après avoir présenter une véritable résistance au SINTROM* à des doses dépassant 12mg/j ,
et ce après avoir éliminer toute inobservance, interaction alimentaire ou médicamenteuse
Resultats : Quand les APL sont absents, une thrombose veineuse peut être attribuée à des
mécanismes non spécifiques aux connéctivites : phénomènes mécaniques de stase ou
prescription de médicaments. Dans le cas contraire, elle est expliquée en partie par la poussée
évolutive de la maladie associée, mais son enquête étiologique reste « open-end ».
Conclusion : A notre connaissance, la thrombose veineuse révélant le SGS semble une
situation exceptionnelle jamais décrite auparavant, sa pathogénie reste à élucider.
SYNDROME DE SCHMIDT ET SARCOÏDOSE : ASSOCIATION EXCEPTIONNELLE;
UNE NOUVELLE OBSERVATION.
BL.Outaoua ; A.Benaziza, S.Dahamna, S.Djahel, S.Sayah,
D.Lounis . HCA

Objectifs :Etudier les caractéristiques de l’association exceptionnelle : syndrome de Schmidt
et sarcoïdose sous la dénomination de TASS syndrome.Matériels et méthodes : Cas
clinique: patiente presente un syndrome de schmidt avec sarcoidose.Observation : Patiente
âgée de 54 ans suivie pour un syndrome de Schmidt (thyroïdite d’Hashimoto et maladie
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d’Addison), hospitalisée pour prise en charge des adénopathies superficielles et profondes.
L’examen clinique retrouve des adénopathies superficielles cervicales sans
hepatosplenomegalie, bilan biologique retrouve un syndrome inflammatoire (VS à 70mm/1h
et hypergammaglobulinemie) ; IDR anergie, le bilan infectieux revenu négatif, les examens
radiologiques notamment le TLT et la TDM retrouvent des adénopathies mediastinales avec
syndrome interstitielle. C’est la biopsie de l’adénopathie cervicale et l’étude histologique qui
a montré le granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse évoquant une
sarcoïdose.Conclusion : L’association de la sarcoïdose à des endocrinopathies est connue
surtout dans le cadre des polyendocrinopathies auto-immunes type IIIa (thyroïpathie, diabète
auto immun ou une maladie cœliaque) beaucoup plus rarement dans le cadre du TASS
syndrome (thyroïpathie-maladie d’Addison-syndrome sjogren- sarcoïdose). Notre cas
s’inscrit-il dans ce dernier cadre (forme incomplète du TASS syndrome) ?
TUMEURS BRUNES MULTIFOCALES À PROPOS D’UN CAS
B. Bouthaina ; A. Karima D.Hakima, R. Samir
M. Djamel . CHU BENFLIS TOUHAMI BATNA

Objectifs : Les tumeurs brunes sont des « ostéoclastomes » bénins et rares, de topographie
exceptionnellement multifocale, décrits au cours des hyperparathyroïdies, essentiellement
primaires. Nous rapportons dans cette observation des tumeurs brunes polyostotiques dans
un cotexte d’hypercalcémie maligne et de pancréatopathie rapidement fatale.Matériels et
méthodes : Mlle C.S âgée de 28 ans sans antécédents est admise pour déshydratation sur
vomissements incohersibles, accompagnées d’épigastralgies rebelles aux antisécrétoires dont
l’intensité n'est pas corrélée avec la banalité de la gastrite antrale endoscopique, le tout
évoluant depuis plus de 6 semaines dans un contexte d’altération de l’état général.
Cliniquement, on constate des douleurs osseuses diffuses et surtout une tuméfaction
mandibulaire gauche d’apparition récente prise pour une parodontite. Une hypercalcémie à
146 mg/l fait suspecter à priori une résorption osseuse maligne ; hypothèse soutenue par
l’existence de multiples lacunes osseuses d’allure tumorale aux radiographies standards
(crane, maxillaire, sternum, cotes, os iliaque, fémurs et tibia). Resultats : La recherche de
néoplasie ostéophile est différée devant une hypophosphorémie à 15 mg/l attirant
l’attention sur la probabilité d’une hyperparathyroïdie ; diagnostic aussitôt confirmé par un
taux de PTH sérique à 1225 pg/ml. Un adénome parathyroïdien du pole inférieur du lobe
gauche thyroïdien est objectivé à l’échographie et à la scintigraphie.Un traitement
symptomatique de l’hypercalcémie a été entamé dans l’attente d’une intervention
chirurgicale, malheureusement, la patiente succomba dans les suites d’une pancréatite aigue
stade E de Balthazar sur un fond de chronicité. Conclusion : le diagnostic
d’hyperparathyroïdie primaire n’est pas facile à porter devant des tumeurs osseuses,
particulièrement lorsqu’elles sont disséminées. Une pancréatite chronique décompensée
dans ce cas a pu mettre le pronostic vital en péril.
ASSOCIATION MALADIE DE CROHN ET PÉRIARTÉRITE NOUEUSE
B. Bouthaina ; K.Abderrahmen, A.Merazguia R.Houes, S.Rouabhia,
D.Maalem.CHU BENFLIS Touhami. Batna

Objectifs : La PAN figure parmi les pathologies les plus rarement associées à la maladie
de Crohn. Nous en rapportons un cas dans cette observation.Matériels et méthodes :
Mme K.B âgée de 48 ans, connue depuis 2007 pour un Crohn iléo-colique peu actif sous
salicylés est admise pour poussée de sa maladie (diarrhée, douleurs abdominales), chez qui
une endoscopie initiale révéle quelques ulcérations aphtoides iléo-caecales peu étendues et
non creusantes. Ces lésions peu inquiétantes discordaient avec l’importance des signes
généraux dont une fièvre, des arthralgies et des myalgies ne semblant pas régresser sous
Mesalazine. Cinq jours après, une ischémie aigue des 1e, 2e et 5e doigts gauches précédée
d’un Raynaud intense asymétrique est apparue brutalement avec conservation du pouls
radial homolatéral.Resultats : Le doppler artériel s’avère sans anomalies.une recherche
étiologique d’une vascularite est entamée après avoir écarté les causes iatrogènes et les
obstructions thrombotiques. Absence de critères en faveur d’un entéro-Behçet ou de
sclérodermie. Les sérologies HBS, HCV et HIV sont négatives, ainsi qu’une recherche de
cryoglobulines, de FAN, d’ANCA, d’AC anticardiolipines et antiB2GP. Le diagnostic de
PAN est posé devant la présence de livédo, de myalgies, d’une multineuropathie axonale
distale à l’EMG et surtout sur les données de la biopsie cutanée en zone pathologique qui
objectiva un infiltrat inflammatoire de PN en péri-vasculaire avec nécrose fibrinoide
intravasculaire. L’évolution est spectaculaire après administration de corticoïdes par bolus
puis PerOs. L’adjonction d’azathioprine comme traitement d’entretient nous a semblé assez
raisonnable pour une meilleur maitrise des deux pathologies. Conclusion : Dans un
contexte de dysimmunité, les associations sont toujours possibles, incitant à une meilleure
compréhension de la pathogénie
TUMEUR OVARIENNE REVELATRICE D’UNE LINITE RECTALE
S.Dahamna, L.Boutaoua, D.Lounis, HCA

Objectifs : Déterminer le profil clinique de cette tumeur extrêment rare , intérêt de poser le
diagnostic précoce par des biopsie profondes Matériels et méthodes : cas clinique
Resultats : Nous rapportons le cas d’une jeune patiente âgée de 44 ans, hospitalisée pour
recherche étiologique d’une localisation secondaire ovarienne .Dans le cadre d’exploration
et de recherche étiologique de néoplasie primitive, l’examen clinique et les investigations
biologiques et endoscopiques ont mis en évidence une linite plastique rectale primitive.
Conclusion : La linite plastique rectale primitive est une tumeur rare, représente (1/1000)
des cancers colorectaux, elle touche le sujet jeune avec prédominance masculine (sex ratio
1/3) ; elle estextrêment agressive, en raison de son potentiel infiltrant et invasif.
HISTIOCYTOSE LANGERHANSIENNE : SUR LA LISTE DES MALADIES ORPHELINES
N.BOUZIANI; A. Rahou; S.Aribi; S.F.Z. Mammar; Z. Soussi; K. Benharrats; F. Ayad; M.
Bachaoui; A. Cherrak; M.Belhadj . EHU-ORAN 1er NOVEMBRE 1954

Objectifs : L’histiocytose langerhansienne recouvre une série d’entités de présentation
clinique et de pronostic très variés qui ont en commun une infiltration importante des tissus
concernés par des cellules de langerhan . chez l’adulte les formes localisées sont dominées
par l’atteinte osseuse , pulmonaire ,et les formes pluritissulaires ont une présentation
clinique très variable selon les organes atteints principalement l’os , le poumon , la peau ,
l’axe hypothalamo-hypophysaire , plus rarement le système hématopoïétique , le foie ou le
système nerveux central. Dans une série de la MAYO clinique de 394 patients avec un suivi
médian de 4 ans , les formes systémiques étaient présente dans 25% des cas .
Matériels et méthodes : Nous vous rapportons le cas d’un jeune homme âgé de 40 ans
originaire de la Syrie sans antécédents particuliers mis a part un tabagisme chronique sevré
il y a 2 ans ,et dont le début de la symptomatologie remonte a 3mois par l’installation d’un
ictère cholestatique révélant un syndrome tumoral fait de nodules hépatiques , spléniques et
des adénopathies cœliaques .l’étude anatomopathologique des biopsies hépatiques et des
adénopathies réalisées par voie coelioscopique confirme le diagnostique d’histiocytose
.Resultats : il s’agit d’une forme pluritissulaire selon le bilan d’extension avec une atteinte
viscérale rare (hépatique) en plus des atteintes habituelles : osseuse , pulmonaire et splénique .
le patient a été adressé en hématologie pour des cures de chimiothérapie et éventuel suivi.
Conclusion : Bien que des progrès aient été réalisés dans la compréhension de la pathogénie

Résumés du congrés Maghrébo-Français (abstracts)
de cette maladie , son étiologie demeure inconnue.Un effort coopératif international est
nécessaire pour améliorer a la fois les connaissances sur la pathogénie de l’histiocytose et la
prise en charge des patients atteints de cette maladie orpheline chez l’adulte.
CARACTERISTIQUES CLINIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES DE LA MALADIE DE BEHÇET
A. Ibrahim ; S.Aribi, A.Temmar, M.Belaziz, F.Ayad, M.Bachaoui,
A.Cherrak, M.Belhadj . Ehu 1er Novembre 1954 Oran

Objectifs : L’objectif de notre travail est de préciser les caractéristiques cliniques et
thérapeutiques des patients atteints de la maladie de Behçet, pris en charge dans le service de
médecine interne de l'EHU Oran.Matériels et méthodes : Nous avons colligé
rétrospectivement durant la période janvier 2006 et décembre 2012 : 51 observations de
maladie de Behçet. Tous ces patients ont répondu aux critères diagnostiques de «l'International
Study Group for Behçet's Disease». La description épidémiologique a été réalisée par le logiciel
« Epi-data».Resultats : Nous avons inclus 51 patient qui se répartissent en : 30 hommes et 21
femmes avec un sex ratio=1.43, répondant aux critères de «ISGBD», l’âge moyen est de 29.8
ans, les âges extrêmes sont de 15 à 51 ans.L’analyse des manifestations révèle : la domination
de l’atteinte cutanéo-muqueuse, 43% d’atteinte oculaire, 33% d’atteinte vasculaire, 21%
d’atteinte neurologique, avec prédominance masculine pour les atteintes sévères. 94.1 % des
patients sont sous colchicine, 66.7 % sous corticoïdes et 37.2 % sous immunosuppresseurs.
Conclusion : Dans cette série la maladie de Behçet est caractérisée par un grand
polymorphisme clinique, à savoir une fréquence élevée de l’atteinte cutanée, et aussi
ophtalmologique. Elle souligne aussi la sévérité de l’atteinte vasculaire et neurologique
associées aux formes masculines. Nos résultats se situent aux fréquences rapportées dans la
littérature.
A PROPOS D’UN SYNDROME DES ANTI-SYNTHÉTASES À ANTI-PL12
Chikh Salah Z.,Otmani F., Bouali F., Si Ahmed Dj., Dahak A. ,
Bettar H., Boumediene D., Arrada M .
Service de médecine interne, CHU-Mustapha Bacha, Alger, Algérie

Objectifs : Le syndrome des anti-synthétases est une affection rare, appartenant au groupe
des myopathies inflammatoires qui associe une myosite auto-immune, une pneumopathie
interstitielle diffuse, une hyperkératose fissuraire des doigts, une polyarthrite et un syndrome
de Raynaud. Il est caractérisé par la présence d’Anticorps Anti-Aminoacyl-ARNt synthétases
qui ont pour cibles antigéniques des enzymes intervenant dans la traduction de l’ARN en
protéines. Les anticorps anti-PL12 sont rares et leur présence peut être isolée ou associée à
d’autres anticorps. Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas de Khadra N, âgée de 39
ans dont l’atteinte pulmonaire s’est révélée d’emblée sévère avec des images interstitielles au
TDM thoracique et trouble de la diffusion du CO à l’EFR et cliniquement, un phénomène de
Raynaud (capillaroscopie normale), une polyarthrite, une atteinte musculaire avec poly myosite
histologiquement prouvée. Le bilan immunologique a objectivé un taux d’ anticorps antinucléaires <1/80 , des anticorps anti-PL12 présents ainsi que les anticorps antiRo/SSA . Les
autres anticorps anti-synthétases notamment les anti-JO1, anti-PL7, anti-OJ étaient absents ;
les anticorps spécifiques des myosites tels que les anti-SRP ,anti-Mi-2 étaient tous absents.
Resultats : Cette patiente s’est présentée avec une atteinte pulmonaire interstitielle rapidement
progressive ayant évolué vers une insuffisance respiratoire aigue sévère et décès. Conclusion
: Dans le syndrome anti-synthètase , l’atteinte d’ organe la plus fréquente est l’ atteinte
pulmonaire qui fait toute la sévérité du syndrome . Elle peut évoluer vers la fibrose avec
insuffisance respiratoire. Une prise en charge précoce pourrait améliorer le profil évolutif,
notamment avoir recours dans les plus brefs délais aux corticoïdes à fortes doses ou un
traitement immunosuppresseur.
CONDUITE A TENIR DEVANT UNE TENDINOPATHIE NON ROMPUE
DU SUS ÉPINEUX CHEZ LE DIABÉTIQUE TYPE II
A.Abderrahim; C.Hammoudi, C.Bakhta, F. Douidi, K.Layadi, F. Lahouel, M.Remaoun.
Service Medecine Physique et Readaptation (MPR) CHU Oran

Objectifs : - Poser le diagnostic de la tendinopathie non rompue du sus épineux. - Adapter
le traitement physique de la tendinopathie.- Éviter la récidive par l'éducation thérapeutique
Matériels et méthodes : Étude rétrospective (Janvier 2012-Janvier 2013) de 11 cas de diabète
type II présentant une tendinopathie du sus épineux et conflit sous acromial secondaire
collectés à la consultation du service de MPR CHU ORAN.Programme de rééducation :Traitement de la douleur par la physiothérapie antalgique- Traitement de la raideur par des
exercices d'auto rééducation- Traitement de la faiblesse musculaire par l'électrothérapie
excitomotrice - Education thérapeutique par des exercices et règles d'hygiène de vie Resultats
: - Sexe ratio : 9 femmes /2 hommes - Age moyen : 69,3 ans
Prévalence : 40% - Durée du diabète : 4 ans -Assurés : 11- Score fonctionnel de CONSTANT
avant et après traitement : 38.81% à 63.81%.
Discussion : Affection fréquente chez la femme et les personnes âgées. La prévalence
augmente avec l’âge et la durée du diabète. La physiothérapie et l’exercice thérapeutique ont
un effet favorable sur la douleur et la fonction. Conclusion : La rééducation s’intègre dans un
travail d’équipe, par l’équilibre du diabète et un programme spécifique en rééducation, dont le
but est d'obtenir une épaule fonctionnelle et stable.Ce protocole de rééducation a permis une
amélioration significative du score fonctionnel de Constant (gain de 25%).
A PROPOS D’UNE LOCALISATION INHABITUELLE ET RARISSIME :
LA THROMBOSE VEINEUSE PULMONAIRE.
N.Mohand Oussaid ; Z.Chikh Salah, F.Djemame, Z.Fennouh, Dj.Si Ahmed, D.Boumedine,
F.Bouali, F.Otmani,M.Arrada

Service de médecine interne, centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha Alger Algérie
Objectifs : La thrombose des artères pulmonaires est une affection classique en Médecine
Interne, alors que la thrombose de la veine pulmonaire est rare voire insolite.
Matériels et méthodes : Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 40 ans,
célibataire, sans facteurs de risque cardio-vasculaires particuliers, admise pour exploration
d’un premier épisode de thrombose de la veine pulmonaire. Le tableau révélateur était une
dyspnée d’effort stade 2 de la NYHA associée à une douleur thoracique. Un traitement
anticoagulant à doses curatives a été instauré depuis 6 mois auparavant en Cardiologie.
Resultats : L’examen clinique retrouve une circulation veineuse collatérale de siège
thoracique plus marquée à droite. Deux tâches café au lait basithoracique droite. Retard
statural à 1.43m. Le reste de l’examen somatique est sans particularités. Angioscanner
thoracique : thrombose des veines pulmonaires antéro supérieures droites. A la biologie :
Pas de syndrome inflammatoire, bilan de thrombophilie normal, bilan immunologique
négatif, anticorps anticardiolipines négatifs à deux reprises, l’homocystéine est normale,
l’HLA B51 est négatif.L’échographie abdominale est normale, l’échographie thyroïdienne
objective deux nodules qui sont de nature colloïde à la cytologie.L’évolution était favorable
sous traitement anticoagulant maintenu, avec un recul de 16 mois.Aucune étiologie n’a été
retenue. Nous l’avons à ce jour étiquetée idiopathique mais seules de nouvelles
manifestations pourront peut être nous éclaircir sur l’étiologie de cette thrombose qui paraît
insolite.Conclusion : Ce cas dénote qu’une dyspnée associée aux douleurs thoraciques n’est
pas toujours liée aux différentes thromboses artérielles pulmonaires ou coronaires
habituellement décrites.Des étiologies rares telles les thromboses veineuses pulmonaires
peuvent êtres en cause.
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PSEUDOMYXOME INTRAPÉRITONÉAL D’ ORIGINE APPENDICULAIRE ET OVARIENNE :
À PROPOS D’ UN CAS
Z.Chikh Salah, Boumedine D., SiAhmed Dj . Harrache N. Belabidi F., Mohand Oussaid
S., Mohand Oussaid., Bouali F., Otmani F., Arrada M
Service de médecine interne, centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha Alger Algérie

Objectifs : Le pseudomyxome péritonéal ou maladie gélatineuse du péritoine est une
affection exceptionnelle, définit comme étant une implantation épithéliale intra
péritonéale d’une tumeur mucineuse appendiculaire ou ovarienne. L’association des deux
origines est constatée dans 18% des cas. Matériels et méthodes : Nous rapportons un
cas d’une femme de 52ans qui a été hospitalisée dans notre service pour une prise en
charge diagnostique de multiples nodules péritonéaux associés à une ascite cloisonnée
sans syndrome tumoral ni signes généraux. Le diagnostic d’ une maladie gélatineuse a été
évoqué devant les éléments suivants : hystérectomie pour une tumeur ovarienne
mucineuse , signes d’ appel digestifs , marqueurs tumoraux positifs ( CA19.9 , ACE ) , l’
imagerie abdominale évocatrice; le diagnostic histologique est celui d’un adénocarcinome
mucineux appendiculaire avec pseudomyxome péritonéal sur la pièce opératoire d’une
cytoréduction chirurgicale .Resultats : Il s’ agit d’ une pathologie rare qui se caractérise
par la présence d’ une grande quantité de mucine dans l’ abdomen . Les progrès
histologiques indiquent la nature adénomateuse ou adénocarcinomateuse de l’ appendice
.Le pronostic est plus mauvais que celui des tumeurs mucineuses de l’ ovaire , à faible
malignité , avec lesquelles il est très souvent confondu Conclusion : Les
pseudomyxomes péritonéaux sont rares , principalement d’ origine appendiculaire et non
ovarienne , comme l’ont démontré les progrès récents de l’immuno-histochimie. Il
semblerait bien que la grande majorité des pseudomyxomes péritonéaux soient en réalité
d’origine appendiculaire, et que chez la femme, porteuse également d’ une tumeur
ovarienne mucineuse de bas grade , il s’ agisse plus souvent d’ une greffe ovarienne que d’
une association des deux.
UNE CAUSE RARE D’INSUFFISANCE VEINEUSE DES MEMBRES INFÉRIEURS :
SYNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY (À PROPOS D’UN CAS)
M.Rabiaa ; S.Bakdouche,O.Touati,A.Meklati . EPH DE MEDEA

Objectifs : Rapporter une observation de SKT, affection angio-ostéohypertrophique
congénitale et revoir la place de l’examen clinique et de l'échographie doppler dans
l’approche diagnostic de ces malformations vasculaires et revoir ce syndrome à travers une
revue de la littérature. Matériels et méthodes : Patiente de 23 ans qui consulte pour des
varices du membres inferieur gauche symptomatiques et lymphoedème modéré installés
depuis quelques années. Resultats : Patiente de 23 ans qui consulte pour des varices du
membres inferieur gauche symptomatiques et lymphoedème modéré installés depuis
quelques années. On note une hypertrophie modérée du membre inférieur gauche avec un
paquet variqueux de la face antéro-interne de la cuisse et de la face interne de la jambe.
L'échographie doppler objective un réseau profond est normal, une incontinence de la
jonction saphéno-fémorale gauche et de la grande veine saphène antérieure de la
cuisse(GVSAC) à la jonction et au niveau tronculaire (face antérieure de la cuisse) avec un
reflux se prolongeant à la face latérale de la jambe jusqu‘a la cheville sans communication
avec la petite veine saphène (PVS). La grande veine saphène devient incontinente au tiers
inferieur de la cuisse contaminée par une collatérale de la GVSAC son reflux se poursuit
jusqu‘a la cheville, est très dilatée a la jambe. La PVS est continente non dilatée le tout
concluant à une insuffisance veineuse superficielle au stade chirurgicale. L’examen note par
ailleurs la présence d’angiomes plans étendus au membre. Le diagnostic du syndrome de
SKT est retenu devant l'hypertrophie modérée du membre inférieur gauche, la malformation
vasculaire capillaire et l’incontinence valvulaire du réseau veineux superficiel. La malade
bénéficie de bas de contention et est confiée en consultation d’orthopédie (évaluation du
retentissement du raccourcissement du membre) et vasculaire (traitement des varices et du
lymphoedème) et dermatologie (laser pour les angiomes) Discussion : C’est en 1900 que
Klippel et Trenaunay décrivent cette malformation vasculaire congénitale complexe. La
localisation est le plus souvent unilatérale et l’atteinte siège le plus souvent au membre
inférieur (95%), plus rarement les membres supérieurs mais également la moitié du thorax.
L’étiologie semble liée à une dysmorphogenèse des vaisseaux et des structures dépendant du
mésoderme. C'est une malformation rare (1000 cas répertoriés) sporadique le plus souvent
mais on retrouve parfois une transmission autosomique dominante (quelques cas familiaux
rapportés). Les anomalies observées sont des varicosités du tronc veineux profond du fait
du drainage veineux anormal avec persistance de veines embryonnaires, une agénésie (ou
hypoplasie veineuse), une incompétence valvulaire et une dysplasie fibro-musculaire des
troncs profonds. L’anomalie la plus fréquente est l’existence d’une veine marginale externe
de Servelle qui naît sur le bord latéral du pied et remonte pour se jeter dans la veine poplitée,
fémorale superficielle ou la veine iliaque externe. Les veines saphènes interne et externe
peuvent présenter de multiples dilatations veineuses. L’hypertrophie du membre est
indispensable au diagnostic et est présente dès la naissance. Le membre atteint est augmenté
en longueur et en circonférence sous l’effet de l’hypertrophie osseuse, musculaire et
tissulaire. Il s’ensuit un gigantisme qui peut être harmonieux ou disharmonieux, au niveau
du pied et des orteils. La triade, indispensable au diagnostic, est complète dans 75%. Notre
observation cumule les trois signes de la triade. L’évolution est marquée par l’aggravation
dans la plupart des cas. La malformation vasculaire se complique d’ulcérations, d’infections,
de saignements. Les varicosités entraînent des paresthésies, des ulcères, des dermatites, des
cellulites, des hémorragies, des thrombophlébites pouvant se compliquer d’embolie
pulmonaire. Enfin, l’hypertrophie du membre compromet sa fonction et favorise la
scoliose.Conclusion : Le SKT est une affection angio-ostéohypertrophique congénitale
constituant l’une des causes rares de l’insuffisance veineuses des membres inférieurs. Une
bonne anamnèse, un examen clinique minutieux et l’échographie doppler permettent le
diagnostic positif de ce syndrome rare.
TUMEUR NEUROENDOCRINE DE L’INTESTIN GRÊLE RÉVÉLÉE PAR UNE ASCITE
CHYLEUSE :À PROPOS D’UN CAS
M.Benaziza ; A.Benaziza, FZ.Kerchache, L.Boutaoua,Bouzid,Chemli,
D.Lounis. Service de médecine interne / H.C.A/ALGER

Objectifs : Nous comparerons les données de cette observation à celles de la littérature.
Matériels et méthodes : Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 64 ans
hospitalisé pour exploration d’une ascite chyleuse isolée évoluant depuis 4 mois
Resultats : c’est un patient âgé de 64 ans ; chez qui l’examen clinique a retrouvé un
Abdomen distendu avec matité à la percussion et circulation veineuse collatérale
abdominale. La tomodensitométrie a objectivé 4 lésions parenchymateuses pulmonaires et 2
lésions hépatiques ainsi, qu’une thrombose de la veine mésentérique supérieure et une ascite
de grande abondance associée à des adénopathies rétro péritonéale et mésentérique. Les
marqueurs tumoraux des tumeurs carcinoïdes (NSE, thyrocalcitonine, chromogranine A)
étaient normaux. Le patient a bénéficié d’une laparotomie exploratrice retrouvant une
tumeur localisée au niveau du grêle, L’analyse histologique révélait un carcinome endocrine
bien différencié de bas grade de malignité, Les anticorps antichromogranine et
antisynaptophysine étaient positifs en immunomarquage. L’évolution était rapidement
favorable en postopératoire avec transformation du liquide de ponction d’ascite d’un aspect
chyleux en jaune citrin.
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Résumés du congrés Maghrébo-Français (abstracts)
Conclusion : Les Tumeur neuroendocrine sont des Tumeurs rares, moins de 1% des
tumeurs malignes, développées à plus de 70% au niveau du tube digestif ; l’association avec
une ascite chyleuse est exceptionnelle ( le cas de notre patient)
MALADIE DE BEHÇET-SPONDYLOARTHROPATHIE : ASSOCIATION OU ENTITÉ
NOSOLOGIQUE ? A PROPOS D'UNE OBSERVATION ET REVUE DE LITTÉRATURE.
N.Slimani ; F .Djemame, *D .Hakem, M.Izem, A.Ait Slimane, *A.Berrah.
service de médecine interne CHU BEO

Objectifs : L’association de la maladie de Behçet à une spondyloarthropathie (SP) est très
rare. Pour certains auteurs il s’agit d’un binôme fortuit et son inclusion parmi les SP demeure
l’objet de controverses. Exceptionnellement une SP peut être le mode de présentation d’une
maladie de Behçet (MB) d’où la difficulté pour permettre de trancher ce délicat problème
nosologique.
Observation : Jeune patiente, 24 ans, qui présente depuis son enfance une aphtose bipolaire
(bucco-génitale) récidivante, négligée. Elle signale depuis 2 ans plusieurs des épisodes d’œil
rouge et douloureux associés à une diminution de l’acuité visuelle bilatérale et développe
parallèlement une symptomatologie articulaire inflammatoire faite de pygalgies à bascule, de
rachialgies lombaires, d’oligo-arthrite asymétrique et de douleurs chondrocostales
d’aggravation progressive, non contrôlée par la prise des AINS, le tout évoluant par
poussées, rémissions. Son examen somatique objectif des séquelles de lésions de pseudofolliculite au niveau du tronc et la présence des cicatrices d’aphtes génitaux. Le test
pathergique est positif. On note une douleur provoquée de la paroi thoracique antérieure.
L’indice de Schober est conservé et l’indice de BASDAI est estimé à 42 /100Resultats :
L’examen ophtalmologique retrouve des séquelles d’uvéite antérieure bilatérale sans atteinte
postérieure. Il n’y pas d’orientation vers une entéropathie inflammatoire. Le syndrome
inflammatoire est attesté par une élévation de la VS (96 mm à la 1ére heure), de la CRP (15
mg /l) avec par une hypergammaglobinémie (17 g /l). L’imagerie du squelette objective un
léger pincement de l’intervertébral L5-S1 et une sacroiliite unilatérale gauche. Le scanner
thoracique est normal (absence d’adénopathies). Le typage HLA B51 est positif et négatif
pour l’Ag HLA B 27.Les AAN, les facteurs rhumatoïdes et les anti-CCP sont négatifs. Le
diagnostic de la MB est en définitif retenu selon les critères du Groupe International
d’Etude sur la MB. Une corticothérapie associée à la colchicine est suivie d’une évolution
favorable et par l’amendement des signes inflammatoires.Discussion : Notre observation
illustre une entrée particulière de la MB par une véritable SP qui répond aux critères de
Groupe Européen sur les spondyloarthropathies-ESSG. Bien que la distinction entre les
deux affections soit difficile et leurs liens soient toujours discutés particulièrement chez un
sujet jeune ayant une uvéite et une sacroiliite Conclusion : il semble que l’atteinte axiale
puisse représenter une manifestation articulaire - rare mais reconnue - au cours de la MB
posant ainsi des problèmes diagnostiques et thérapeutiques.
HTA & HEMORRAGIES INTRACEREBRALES SPONTANÉES :BINÔME NON FORTUIT
N.Slimani ; service de médecine intern CHU BEO

Objectifs : les hémorragies intracérébrales spontanées (HIS) représentent 9 à 14 % de
l’ensemble des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et constituent une situation gravissime
de par leur mortalité élevée. L’hypertension artérielle (HTA) multiplie par 3.7 le risque de
leur survenue est de ce fait est considérée comme un facteur de mauvais pronostic
OBJECTIF : Etablir un profil épidémiologique, analyser les aspects cliniques, biologiques,
évolutifs immédiats et la prise en charge des HIS associées à une HTA
Matériels et méthodes :
Notre étude est prospective observationnelle sur une
période ponctuelle de 13 mois (janvier 2O12-février 2013), des patients admis au centre
d’accueil des urgences pour HIS.Tous nos patients bénéficient d’un scanner cérébral, d’une
évaluation du risque global et le retentissement sur les organes cibles. Resultats : 42 patients
sont colligés dont 30 hommes et 12 femmes, avec une médiane d’âge de 65 ans (50- 93), sexratio de 2.7.
L’HTA est le principal facteur de risque répertorié dans notre série. Cette HTA est
méconnue chez 30 % de nos malades, non contrôlée avec une observance thérapeutique
médiocre chez 50%.
Une poussé d’hypertensive a été notée chez tous nos malades. La moyenne de la PAS est
estimée à 190 mm Hg avec une PAS maximale de 270 mm Hg, et une pression moyenne
diastolique de 110 mm Hg ; avec une PAD maximale estimée à 140 mm Hg.L’expression
clinique est dominée par les troubles neurologiques focaux (76 %), à type de troubles de la
vigilance d’installation brutale (42 %) évalués par l’échelle de Glasgow L’HIS se situe sur le
territoire profond (54%), est de siège lobaire (28.5%), cérébelleux (10.7%) et protubérantiel
(10.7%),L’inondation intra ventriculaire et hydrocéphalie ont été justifié par une
intervention neurochirurgicale chez 3 patients.
La durée médiane de séjour est de 7 jours. L’évolution est grevée d’un taux de mortalité de
15 %
Le transfert est assuré au service : cardiologie, neurochirurgie, réanimation (39%).
Discussion : L’HIS prédomine chez le sujet âgé de sexe masculin, les signes neurologiques
focaux sont les plus fréquents de localisation principalement profonde ou révélée par des
états comateux ou compliquée d’inondation ventriculaire et hydrocéphalie nécessitant un
geste chirurgicale.La relation est bien établie entre le niveau de la pression artérielle et le
risque de survenue d’une HIS et du pronosticL’’HTA est également un facteur impliqué
dans la majoration de la taille de l’hématome et constitue donc un facteur de mauvais
pronostic
Conclusion : La prise en charge de ce fait du binôme bien établi HTA et HIS est urgent et
impératif et impose une politique de santé pour un dépistage précoce de l’HTA, de son
contrôle, de l’évaluation des facteurs de risques cardiovasculaires et de la prévention
primaire des accidents cardiovasculaires.
SYNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL
M.H Bensahla-Talet ; Y. Bentefour; M. Smahi; M.S Kendouci- Tan.
service de Médecine Interne CHU Tlemcen

Objectifs : Le syndrome de Melkersson-Rosenthal (SMR) est une entité clinique rare définie
par la triade œdème oro-facial, paralysie faciale récurrente et langue fissurée. Cette triade
peut être incomplète ou apparaître de manière différée dans le temps.A travers cette
observation nous décrivons un syndrome rare, de particularité clinique et thérapeutique.
Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d’un jeune homme de 30ans qui consulte
pour une macrochéilite inférieure, une macroglossie avec plicature de la langue et des faces
internes des joues Resultats : ce tableau (figure1) évolue dans un contexte dépressif avec
conservation de l'état général. Le bilan biologique de routine et le bilan immunologique
classique est revenu normal et la recherche d’une infection ORL ou d’argument pour une
granulomatose systémique est revenue négative. La biopsie n’est pas contributive. Le
diagnostic de SMR est fait et le patient est mis sous corticoïdes par voie orale (0.5mg/kg/j)
puis par des injections locales de Triamcinolone avec amé1ioration partielle mais rapidement
des rechutes rapprochées et itératives ont conduit à la prescription d’une association du
doxycycline à 200 mg/j et d’hydroxychloroquine à 400mg/j, permettant d’obtenir une
rémission avec espacement des poussées.Discussion : Décrit par Melkersson en 1928, le
SMR est une granulomatose faciale rare qui implique les nerfs, les muqueuses et la peau, en
particulier au niveau de la région orofaciale avec des lésions granulomateuses orales non
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caséeuses, semblables à celles associés à la maladie de Crohn, la sarcoïdose. Bien que les
premières manifestations du syndrome peuvent débuter à tout âge, le SMR est fréquent chez
l’adulte jeune entre la deuxième et la quatrième décade sans prédilection de race ni de sexe,
alors que certains auteurs rapportent une prédominance féminine. Le diagnostic de la
chéilite granulomateuse est généralement établi à partir de l'histoire du patient, les
caractéristiques cliniques, et les caractéristiques histologiques. Plusieurs hypothèses
pathogéniques ont été suggérées (familiale, héréditaire, auto-immune, virale,
granulomateuse, dysautonomie du parasympathique). Le traitement est habituellement
symptomatique et nécessite la coopération des différents spécialistes (dermatologues,
neurologues, dentistes, laryngologistes, chirurgiens, psychologues), plusieurs schémas
thérapeutiques ont été proposés pour SMR comme les médicaments non stéroïdiens
(dapsone, clofazimine, sulfasalizine), les antibiotiques (Pénicilline, la tétracycline,
l'érythromycine, la clindamycine, métronidazole), les antihistaminiques , les corticostéroïdes
systémiques et intra lésionnels, l’hydroxychloroquine et méthotrexate[1] et les anti-TNF.
Chez notre patient une association de deux immunomodulateurs avec l’hydroxychloroquine
et doxycycline a permis d’obtenir des rémissions plus ou moins complètes de longue durée.
Conclusion : Le traitement du SMR est celui de la cause dans les formes secondaire mais
semble être un défi dans les formes primitives, plusieurs médicaments ont été utilisés sans
grands succès, certains auteurs ont eu recours à la chirurgie de décompression des nerfs
facial et optique en cas d’atteintes sévères et à la chirurgie plastique.
ATTEINTE HÉPATIQUE AU COURS DE LA SARCOÏDOSE : À PROPOS DE 10 CAS.
A.ATIG; Guiga Ahmed, Ghannouchi Neirouz, ALoua Amor, Khalifa Mabrouk, Ben Jazia
Elhem, Bahri Fathi. Hôpital Farhat Hached. Sousse. Tunisie

Objectifs : Notre objectif est de déterminer les caractéristiques cliniques, paracliniques et
thérapeutiques des patients ayant une sarcoïdose hépatique.Matériels et méthodes : Notre
étude est rétrospective menée dans le service de médecine interne de l’hôpital farhat hached
de sousse sur une période de 16 ans. Vingt deux patients atteints de sarcoïdose systémique ont
été colligé. Le diagnostic de sarcoïdose a été retenu sur des arguments cliniques, biologiques,
radiologiques et histologiques.Resultats : Dix patients (45%) avaient une atteinte hépatique. Il
s’agissait de 8 femmes et 2 hommes d’âge moyen au moment de diagnostic 48 ans avec des
extrêmes de 19 et 71 ans. L’atteinte hépatique était révélatrice de la maladie dans 6 cas. Une
hépatomégalie était notée chez 6 patients. Des anomalies biologiques étaient retrouvées dans
7 cas et il s’agissait d’une choléstase chez 6 patients et une cytolyse chez 1 patient.
L’échographie abdominale avait confirmé l’hépatomégalie chez 6 patients et avait montré un
foie multi-nodulaire dans 1cas. La biopsie hépatique était réalisée chez tous les patients et avait
montré une granulomatose sans nécrose caséeuse dans tous les cas. L’atteinte hépatique était
associée à d’autres manifestations: adénopathies (10 cas), pulmonaire (9 cas), signes généraux
(7 cas), splénomégalie (6 cas), oculaire (2 cas), cutanée (1 cas) et rénale (1cas). Six Malades ont
été traités par des corticoïdes seuls et chez 2 autres on avait associé l’azathioprine à visée
d’épargne cortisonique.Conclusion : L’atteinte hépatique au cours de la sarcoïdose est
fréquente mais habituellement latente. L’hépatomégalie constitue le signe clinique le plus
fréquent et les perturbations biologiques ne sont pas toujours présentes. Elle doit être
recherchée de principe devant toute sarcoïdose systémique. Le traitement est basé
essentiellement sur la corticothérapie.
LA PRÉVALENCE DE SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LES PATIENTS HÉMODIALYSÉS
S. Chargui; I.Gorsane; Z.Elloumi; H.Gaied; A.Harzallahl; F.El youns;
A.Khedher. Hopital Charles Nicolle Tunis- Tunisia

Objectifs : La morbimortalité est augmentée chez les patients hémodialysés. Le syndrome métabolique
est une pathologie fréquente chez cette population prédisposant au risque majeur de maladies
cardiovasculaires et de diabète type 2. L’objectif de notre étude est de déterminer la prévalence de syndrome
métabolique et ses composants en hémodialyse. Le syndrome métabolique est défini selon les critères de
l’IDF 2005 selon la présence de trois facteurs parmi les cinq suivants :un tour de taille supérieur à 102
centimètres chez les hommes et à 88 centimètres chez les femmes ;un taux de HDLcholestérol (HDL)
inférieur à 40 grammes par litre chez les hommes et à 50 grammes par litre chez les femmes ;des
triglycérides supérieurs à 1,5 gramme par litre ;une glycémie à jeun supérieure à 1,1 gramme par litre ;une
tension artérielle supérieure à 130-85 millimètres de mercure ou une HTA traitée.
Matériels et méthodes : Nous avons déterminé la prévalence du syndrome métabolique chez 52
patients hémodialysés chroniques dans le centre d’hémodialyse chronique du service de médecine interne
A de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis(Tunisie). Resultats :
L’âge moyen des patients était
de 50,63 ans (+/- 30ans) et la durée moyenne en hémodialyse était de 7.46 ans. Le diabète sucré est la cause
commune de l’IRC (40%). Nous avons évalué les cinq paramètres du syndrome métabolique : tour de taille,
hypertriglycéridémie, cholestérol HDL (lipoprotéines de haute densité), pression artérielle et glycémie.Au
total, 20 patients (38 %) avaient un syndrome métabolique : 7 femmes et 13 hommes. Un taux bas de
cholestérol HDL a été retrouvé chez 65.38% des patients, une hypertriglycéridémie chez 42% des patients
et une hypertension artérielle chez 75%patients. Il y avait une différence significative entre les patients avec
syndrome métabolique et ceux sans syndrome métabolique concernant les niveaux de
l’hypertriglycéridémie, du cholestérol HDL, et du tour de taille. Les facteurs associés significativement à la
présence du syndrome métabolique étaient l’obésité abdominale, l’hypertension artérielle systolique,
l’hypertriglycéridémie et le nombre d’année en hémodialyse.Conclusion : La prévalence du syndrome
métabolique en hémodialyse est de l’ordre de 50% ou plus. Elle est de 38% dans notre étude.L’IRC est
associé à un état d’insulinorésistance expliquant la fréquence du syndrome métabolique Les facteurs en
cause sont les toxines urémiques, l’hyperparathyroïdie, l’acidose métabolique et le manque d’activité
physique. Il est important d’identifier ces patients dialysés qui sont à haut risque cardiovasculaire afin
d’intervenir. En effet, adopter une alimentation saine, faire l’activité physique et contrôler la
balance hydrosodée sont parmi les moyens thérapeutiques.

Variable expression phénotypique dans une famille algérienne de néoplasie
endocrinienne multiple de type 2A porteuse de la mutation C634Y
du proto-oncogène RET.
A.Chikouche; M.Boudissa, B.Ait Abdelkader et Lakhdar Griene.
Laboratoire d'Hormobologie, CPMC, Alger, Laboratoire de Biochimie et Génétique
Moléculaire, Université d’Alger 1
Objectifs : La NEM2A ou néoplasie endocrine multiple type 2A est un syndrome
associant un cancer médullaire de la thyroïde, un phéochromocytome et une
hyperparathyroïdie.La NEM2A représente 60% des NEM2, qui englobent aussi les NEM2B
et le CMT familial isolé ou CMTF. Ces NEM2 sont des affections héréditaires rares,
transmises selon le mode autosomique dominant, liées à des mutations du proto-oncogène
RET.Notre objectif est de montrer que tous les membres d’une même famille présentant des
phénotypes différents sont porteurs d’une même mutation génétique. Le diagnostic
génotypique, par des techniques de biologie moléculaire, repose sur la mise en évidence de
mutation chez le cas index, ce qui permet :
- d’une part de conforter le diagnostic - d’autre part de dépister, parmi les apparentés, les
porteurs de l’anomalie génétique, avant toute manifestation biologique ou clinique,
- et de proposer à ces derniers, une thyroïdectomie prophylactique.Matériels et méthodes :
L’étude a porté sur 3 sujets d’une même famille qui présentaient un CMT isolé et chez leur
cousine qui présentait une NEM2A avec CMT et phéochromocytome bilatéral. L’étude
aconcerné aussi des apparentés au nombre de 17.Les prélèvements de sang total étaient
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effectués sur tubes EDTA.L’extraction d’ADN a été réalisée par la technique aux sels.
L’analyse génétique par PCR/séquençage à la recherche d’une mutation a porté sur 7 exons
du proto-oncogène RET (8, 10, 11, 13, 14, 15, 16). Resultats : Après avoir identifié la même
mutation du proto-oncogène RET chez les 4 patients. Nous avons effectué l’analyse
génétique chez les apparentés, 2 adultes présentant un CMT et 4 adultes avec 11 enfants
apparemment sains. Tous les sujets cliniquement atteints présentent la même mutation du
proto-oncogéne RET qui est C634Y. Les 4 adultes cliniquement sains n’étaient pas porteurs
de la mutation familiale. Parmi les enfants, 6 ont été détectés comme porteurs parmi lesquels
4 ont bénéficié d’une thyroïdectomie prophylactique. Conclusion : Dans la famille étudiée,
une patiente présentant une NEM2A et des patients présentant un CMT sont tous porteurs
de la même mutation la C634Y.Cette mutation, la C634Y du proto-oncogène RET, localisée
au niveau de l’exon 11 est retrouvée au cours de la NEM2A et du CMTF.Tous les patients
porteurs de cette mutation, doivent être considérés comme étant des sujets présentant une
NEM2A et donc nécessitent une surveillance adaptée à la recherche des différentes
atteintes.Tous les apparentés porteurs de la mutation doivent bénéficier d’une
thyroïdectomie prophylactique et d’une surveillance adaptée.
SYNDROME AUTO-IMMUN MULTIPLE: À PROPOS D UN CAS.
M.Benhamimid; S.Oudrar, H.Benamoud, A.Beddakh, A.Tidjani, D.Si Ahmed,
F.Otmani, M. Arrada. CHU Mustapha Bacha -Alger

Objectifs : Le syndrome auto-immun multiple est une entité rare définie par l’association
d’au moins trois maladies auto-immunes chez un même patient. L’objectif de cette
présentation est de décrire un aspect clinique très rare de cette entité. Matériels et
méthodes: nous rapportons un cas exceptionnel de syndrome auto-immun multiple
associant un lupus érythémateux systémique, une thyroidite d’Hashimoto et une maladie
coeliaque.Resultats : femme agée de 18 ans qui a présenté - Un lupus érythémateux
systémique retenu devant la présence de : vespertilio, photo-sensibilité, arthrite des grosses
et des petites articulations ,épanchement des séreuses, livedo des quatres membres,
phénomène de Raynaud, Facteur anti-nucléaire, anti-DNA natifs, anti- Sm,et antiRNP
positifs.– Une thyroidite d' Hashimoto avec : sècheresse cutanée, lenteur idéo-motrice
,TSHus, AC anti TPO, AC anti TG élevés et un goitre diffus hypoéchogène à l’échographie
thyroidienne . – Une maladie coeliaque devant une diarrhée ,un amaigrissement, une anémie
(multi-factorielle), une atrophie villositaire subtotale ainsi que des anticorps anti
transglutaminases positifs. L’évolution sous corticothérapie, Hydroxychloroquine ,
hormonothérapie substitutive,et régime sans gluten est marquée par une rémission clinique
et biologique.Discussion : les doubles associations auto-immunes sont rapportées dans la
littérature :Thyroidite d’Hashimoto et LES.Thyroidite d’Hashimoto et maladie coeliaque.Les
triples associations sont plus rares et ne sont pas fortuites. Le diagnostic d’une maladie autoimmune impose la recherche d’autres maladies associées. Conclusion : L’association lupus
érythémateux systémique, thyroidite d’Hashimoto et maladie coeliaque est exceptionnelle :
un seul cas a été rapporté dans la littérature. Nous vous rapportons ici un 2ème cas.
BLOC AURICULOVENTRICULAIRE (BAV) NÉONATAL RÉVÉLATEUR D’UN SYNDROME DE
GOUGEROT SJÖGREN (SGS) CHEZ LA MÈRE : À PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS
EL EUCH MOUNIRA ; LAMLOUM MOUNIR, KHANFIR MONIA, BEN GHORBEL IMED, BEN
SALEM Thouraya, Hamzaoui Amira, Houman Habib.

Objectifs : Nous rapportons les observations de deux femmes atteintes de SGS révélé par
un BAV néonatal en post partum.Matériels et méthodes : 1) Patiente H.A âgée de 31 ans,
G2P2 adressée pour positivité des anticorps anti SSA réalisés devant un BAV congénital
chez le nouveau-né de la première grossesse. Le diagnostic de SGS a été retenu suivant les
critères d’ACR. Une corticothérapie a été instaurée au cours de la grossesse ultérieure avec
évolution favorable.2) Patiente B.M âgée de 32 ans, G3P2A1 adressée pour positivité des
anticorps anti SSA, réalisés dans le cadre d’une enquête étiologique d’un BAV congénital
chez le nouveau-né de la deuxième grossesse. Les autres critères du SGS sont apparus
quelques mois plus tard indiquant les antipaludéens de synthèse.Resultats : Ces
deux
observations insistent sur le rôle pathogène des anti SSA maternels au cours des BAV
congénitaux. Cette relation a été établie par plusieurs modèles expérimentaux in vitro ou ex
vivo qui ont démontré le rôle des IgG anti-Ro/SSA sur le ralentissement de la conduction
ou sur le fonctionnement des canaux calciques des myocytes cardiaques.Conclusion : Tout
BAV congénital doit inciter à rechercher les anticorps anti SSA maternels afin de
diagnostiquer précocement un éventuel SGS et prévenir cette complication au cours des
grossesses ultérieures
L'ENCÉPHALOPATHIE DE GAYET-WERNICKE : COMPLICATION RARE ET MÉCONNUE DES
VOMISSEMENTS GRAVIDIQUES

Bounab Lyamine ; S.Gacemi, N.Tedjar, A.Rezgui, M.Chemli, D.Lounis, . Service De
Medecine Interne-Hopital Central De L'armée Kouba-Alger-Algerie

Objectifs : L’exagération des signes sympathiques de grossesse est une pathologie fréquente
et peut être à l’origine de complications neurologiques graves.L’encéphalopathie de GayetWernicke est une pathologie neurologique rare due à un déficit en Thiamine, dont l’alcoolisme
est la principale cause. Cependant, sa survenue suite à l'exagération des vomissements
gravidiques est possible.Le diagnostic est clinique. doit être posé devant les signes suivants :
syndrome confusionnel, signes oculomoteurs, syndrome cérébelleux statique.
Le traitement est une urgence : la vitamine B1 IV.NMatériels et méthodes : Le cas d’une
jeune patiente de 30 ans primigeste, qui a présenté lors de premier trimestre de grossesse des
vomissements incoercibles compliqués d’encéphalopathie de Gayet Wernicke et perte
fœtale.le diagnostic était posé devant la présence de troubles psychiatriques, troubles de la
mémoire,une désorientation temporo-spatiale avec un déficit musculaire au niveau des
membres inférieurs et abolition des réflexes achilléen et rotulien.
Traitement : Thiamine 1g IV le premier jour puis 500 mg/J suivie par relai oral.
Resultats : Reprise des fonctions motrices au cours des premiers jours de traitement.
Amélioration progressive des troubles de la mémoire.
Conclusion : En fonction du délai avant l’introduction du traitement, l’évolution peut aller
de la réversibilité complète des troubles, aux séquelles motrices, au syndrome de Korsakoff,
au coma, voire au décès.
ASSOCIATION SCLÉRODERMIE-CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE A PROPOS D'UN CAS
Keghida amel ; Kerouaz Nacrera Bouaiche Karima
Roula Daoud . CHU Benbadis Constantine
Objectifs : La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie rare mais connue pour être
associée avec d’autres maladies auto-immunes notamment la sclérodermie systémique dans
le cadre d’un syndrome de Reynolds, et le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS). Au cours
de la sclérodermie systémique, la CBP se rencontre essentiellement dans les formes cutanées
limitées à Ac anti-centromère avec une fréquence proche de 10%.A travers cette
observation, nous attirons l’attention sur l’intérêt de la recherche systématique d’anomalies
hépatiques chez un patient présentant une maladie systémique. Observation : patiente de
62 ans admise pour poylarthralgies inflammatoires, un acrosyndrome sévère et un bilan
hépatique perturbé. L’examen clinique montrait un phénomène de Raynaud avec une
cicatrise déprimée de la pulpe du troisième doigt de la main droite, des lèvres amincies avec
limitation de l`ouverture de la bouche, une sclérose cutanée distale, une mélanodermie
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d’installation récente accompagnée d’un prurit généralisé. Le reste du bilan clinique était
normal.Resultats : Le bilan biologique révèle une VS à 20 mm à la 1ère heure, des Gamma
GT à 2 fois la normale et des phosphatases alcalines élevées. Le bilan immunologique s’est
avéré positif pour les anticorps (AC) anti nucléaires, les AC anti centromère B et les AC anti
mitochondrie.Les sérologies des hépatites virales A, B, et C étaient négatives.L`échographie
abdomino-pelvienne met en évidence un foie dysmorphique. L’endoscopie digestive n’a
montré aucune anomalie.Les différentes biopsies ont montré un aspect sclérodermiforme de
la peau, un syndrome sec aux glandes salivaires et une réaction granulomateuse hépatique,
faite de cellules histiocyto-épithélioïdes occupant les espaces portes, associée à des lésions
canalaires biliaires, toutes lésions évocatrices d’une cirrhose biliaire primitive.L’ensemble des
éléments cliniques, biologiques et morphologiques, l’association sclérodermie dans sa forme
limitée, cirrhose biliaire primitive et Gougerot-Sjögren a été retenue.Le traitement préconisé
était de l’acide ursodésoxycholique.L’évolution est à ce jour favorable.Discussion : Dans la
littérature, une sclérodermie est retrouvée chez 4 à 15 % des patients atteints d’une CBP. Un
SGS est fréquemment associé dans cette situation. A l’inverse, la CBP est l’atteinte hépatique
la plus fréquemment observée au cours de la sclérodermie systémique, avec une prévalence
variant de 7 à 30 %. La progression de la maladie hépatique semble différente selon le statut
des patients. Conclusion:L’association d’une sclérodermie, syndrome de Sjögren, cirrhose
biliaire primitive est fréquente et la présence de l’une de ces affections doit commander la
recherche de son éventuelle association à d’autres pathologies auto immunes.
ATTEINTE NEUROLOGIQUE SÉVÈRE DE CAUSES MULTIPLES :
À PROPOS D’UN CAS DE MALADIE DE BEHÇET
K.Amel ; N.Kerouaz, K.Bouaich, M. Roula, D.Roula.
CHU Benbadis Constantine

Objectifs : Les manifestations neurologiques de la maladie de Behçet sont très diverses et
graves, d'autant plus graves que d’autres troubles viennent s’y associer, rendant sa prise en
charge plus compliquée.Nous rapportons à ce propos l’observation d’une patiente âgée de
41 ans admise pour troubles neuropsychiatriques sévères apparus à la suite d’un infarctus
iléo mésentérique.Observation:Patiente de 41 ans, hospitalisée en médecine interne pour
syndrome neuropsychiatrique fait de confusion mentale et de désorientation temporospatiale.L`examen clinique retrouve une patiente d`humeur labile, agitée par moment, une
atteinte neurologique centrale faite d’un syndrome pyramidale des 4 membres, une atteinte
du VI et une atteinte vestibulaire centrale.Dans les antécédents tous récents de la patiente,
on note la survenue d`un infarctus iléo mésentérique ayant nécessité une résection
intestinale étendue, motif d’un arrêt prolongé de l’alimentation orale. Une notion d`aphtose
buccale et génitale a été également rapportée.Le bilan biologique révèle un syndrome
inflammatoire franc, des troubles électrolytiques sévères (hyponatrémie, hypokaliémie) et
une anémie macrocytaire mégaloblastique.La recherche étiologique de l’infarctus
mésentérique a été vaine.Le scanner et l'IRM cérébrale étaient sans particularité, notamment
absence de signes évoquant une myélinose centropontique.Resultats : Les diagnostics
retenus étaient ceux d’une maladie de Behçet à l’origine de l’infarctus iléo mésentérique et
d’une anémie mégaloblastique par malabsorption vitaminique B12. L’évolution a été
marquée par la survenue d’une pan uvéite qui a réconforté le diagnostic de maladie de
Behçet. Sous bolus de méthylprednisolone relayés par une corticothérapie orale,
anticoagulation, correction des troubles hydro électrolytiques et poly vitaminothérapie (B1,
B6, B12), les troubles neuropsychiatriques se sont amendés.Dans cette observation,
plusieurs facteurs auraient concouru à expliquer l’atteinte neuropsychiatrique. La maladie de
Behçet en premier, mais aussi l’hypovitaminose B6, classique dans les résections étendues du
grêle, et l’hyponatrémie.Discussion : parmi les complications de la maladie de Behçet,
certaines sont exceptionnelles mais graves. C’est le cas de l’infarctus iléo mésentérique qui
peut, comme l’atteste notre observation, en être inaugural. En l’absence d’autres causes
évidentes, rattacher un infarctus iléo mésentérique à une maladie de Behçet ne peut être
envisagé que si d’autres manifestations évocatrices sont associées.Le pronostic de la maladie
de Behçet dans cette condition clinique est d’autant plus grave que se surajoutent les
conséquences de la résection intestinale Conclusion : L’association d’une atteinte digestive
et neurologique révélant un Behçet est rare mais doit être connue par l’interniste afin d’éviter
une errance diagnostique et de proposer une thérapeutique bien adaptée.
HTA MALIGNE RÉVÉLANT UNE SARCOÏDOSE RÉNALE
Meddour Rabiaa ; S.Rabia, O.Touati, S.Harrati, N.Zemerline,
A.Badri, A.Meklati . Eph De Medea

Objectifs : Rapporter le cas d’une jeune patiente dont le diagnostic de sarcoïdose rénale a
été retenu sur des arguments clinico-biologiques, morphologiques et confirmé sur les
données anatomopathologiques.Matériels et méthodes : le cas d'une patiente âgée de 24
ans, célibataire, sans antécédents pathologiques notables est explorée pour une hypertension
artérielle maligneResultats : Patiente âgée de 24 ans, célibataire, sans antécédents
pathologiques notables est explorée pour une hypertension artérielle maligne : La pression
artérielle est à 230 /130 mm Hg associée à une insuffisance rénale. L’interrogatoire retrouve
la notion de douleur lombaire droite, d’un amaigrissement non chiffré et d’arthralgies des
grosses articulations. On observe des nodules sous cutanés aux membres inferieurs
évoquant un érythème noueux. Le bilan biologique montre une anémie normocytaire
normochrome, une insuffisance rénale modérée avec une créatininémie à 24 mg /l (DFG à
40 ml/mn); une élévation de la VS à 100mm/h, une calcémie moyenne à 80mg /l, une
hypergamma-globulinémie, un taux d’enzyme de conversion normal. La protéinurie des 24
heures est à 1647,31mg /24H et l'ECBU est négatif. L'échographie rénale et des voies
urinaires montrent des micros calculs caliciels du rein gauche. Écho doppler des artères
rénales ne révèle pas de signes hémodynamiques évocateurs de sténoses des artères rénales.
La ponction biopsie rénale (PBR) est réalisée montrant un tissu interstitiel comportant un
infiltrat inflammatoire focalisé avec présence de granulomes épithélio-gigantocellulaires
parfois confluant sans nécrose caséeuse le tout donnant un aspect de lésions
granulomateuses compatibles avec le diagnostic de sarcoïdose. Ces données biologiques et
histologiques ont fait suspecter une sarcoïdose. La biopsie labiale à révélée la présence d’un
granulome tuberculoïde typique giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse. L’instauration
d’une corticothérapie (1 mg/Kg/jour) permet de normaliser la fonction rénale et la TA est
équilibrée sous traitement antihypertenseur.
Discussion : L’atteinte rénale de la sarcoïdose concerne moins de 10 % des patients
souffrant de sarcoïdose. L'IR est cependant beaucoup plus rare (< 1 %) et elle peut aussi
bien émailler l'évolution de la sarcoïdose qu'être révélatrice de la maladie. Les deux
mécanismes les plus fréquemment impliqués sont la néphropathie tubulo-interstitielle et
l'IRA hyper-calcémique. Ces patients peuvent présenter une IRA sans signe extrarénal de
sarcoïdose, ce qui rend le diagnostic difficile. Dans le cas contraire, les localisations
extrarénales précèdent l'atteinte rénale de 4 mois à 9 ans et l' IR survient alors dans un
contexte de maladie multiviscérale floride . Dans tous les cas, l'IR est d'évolution rapidement
progressiveConclusion : L'atteinte rénale de la sarcoïdose est rare mais grave. Sa recherche
doit être systématique car elle peut être sous estimée. Une thérapeutique précoce permet
d’éviter l'évolution vers la fibrose et l'insuffisance rénale
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LOCALISATION INTRACARDIAQUE DU LYMPHOME B À GRANDES CELLULES.
A.Abdi ; Y.Hamou, F.Derni, M.Benacer, F.Ayad , S.Aribi, Bachaoui Malika, A.Cherrak,
M.Belhadj. Service de Medecine Interne -Diabetologie ,EHU.Oran

Objectifs : Raporter une localisation rare du lymphome B a grande cellules
Matériels et méthodes : Nous rapportons l’observation d’un homme de 54 ans hospitalisé
pour des syncopes a répétition ayant révélée un lymphome B diffus de localisation
intracardiaque Resultats : Patient H.M 54 ans, admis pour une dyspnée stade III accompagnée
de syncopes à répétition évoluant depuis un mois dans un contexte d’altération de l’état
général. Biologiquement une anémie normochrome normocytaire arégénérative est retrouvée,
un syndrome inflammatoire franc, une hyperférritinémie, des LDH élevée. Les sérologies
virales et bactériennes étaient négatives, de même que le bilan immunologique.A l’ECG :
rythme régulier sinusal, a l’échocardiographie : une masse homogène au niveau de l’oreillette
droite (de 41 /38 cm) occupant 80% de son volume, PAPs normales, péricarde sec. La TDM
thoraco-abdomino- retrouve une formation tissulaire du dôme hépatique étendue à l’oreillette
droite, un comblement ganglionnaire de l’ensemble du médiastin ainsi que des nodules
pulmonaires. L’histologie de la formation hépatique et de l’adénopathie a permis d’objectiver
un lymphome malin non hodgkinien à grande cellules. Le patient a bénéficié en urgence de
cure de RCHOP. L’évolution clinico-biologique était favorable, avec diminution de la masse
cardiaque de 50%. Le patient a présenté une extravasation iatrogène cutanée, avec arrêt
transitoire des drogues.Actuellement : guérison totale de l’extravasation, reprise du protocole
de chimiothérapie.Conclusion : Malgré son caractère rare, cette localisation mérite d’être
connue compte tenu de la gravité de son évolution.
PIC MONOCLONAL RÉVÉLANT UN SYNDROME DE CHEVAUCHEMENT : À PROPOS D’UN CAS
Temmar Ahlem ; Ghit Lillia,Benharrats Karima,Belaziz Mohamed, Meskine Mehdi,Ayad
Fatima,Aribi Sohila, Bachaoui Malika, Cherrak Anwer, Belhadj Mohamed . Service de
Medecine Interne - Diabetologie, EHU.Oran

Objectifs : Des Immunoglobulines Monoclonales sont rarement décrites au cours de
maladies dysimmunitaires où elles témoignent d'une hyper réactivité immunitaire de
l'organisme. Leur signification est indéterminée. Cependant l'augmentation importante du
taux du pic monoclonal doit évoquer un syndrome lympho-prolifératif malin.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons une observation : Madame F-H
âgée de 40 ans ,G3PO suivie en hématologie pendant 4 mois pour suspicion de myélome sur
les critères suivants douleurs osseuses diffuses, anémie à 10,9 g/dl normochrome
normocytaire ,VS accélérée :108, CRP : 24 . une électrophorèse des protéines recontrôlée
note un pic monoclonal en gamma supérieur à 30 g /l, l’immuno électrophorèse objective
une bande monoclonale IGg lambda, la ponction médullaire :10% des plasmocytes
dystrophique. L’IRM médullaire lombaire montre : des hyposignaux diffus sur toutes les
séquences de l’os spongieux Resultats : Le diagnostic myélome est réfuté en raison de
l’absence de la proteine bence jones , la calcémie normale, créatinine : 6 mg/l , une imagerie
standard sans particularité. La patiente a bénéficié tout de même durant son séjour en
hématologie de 2 cures de chimiothérapie VCD (velcade , cyclophosphamide
,dexamethasone) . Devant l’aggravation du tableau clinique et l’apparition d’une paraparésie
et la présence d’avortement dans ses antécédents la patiente a été orientée en médecine
interne. Le diagnostic de neurolupus a été posé devant l’apparition de la lymphopénie
,leucopénie ,pleurésie l’attente neurologique et positivité des anticorps associée à une
polymyosite devant la présence de myalgies ,élévation des enzymes musculaires , tracé
myogéne a l’EMG et présence d’aspect histologique typique de la polymyosite à la biopsie
musculaire. La patiente a bénéficié un bolus d’un gramme de corticoïde sur 3 jours, puis
relais per os . l’évolution a été marquée par une nette amélioration de son état général avec
une normalisation du bilan biologique.Conclusion : Des cas rares de Neurolupus associés
à une poly myosite peuvent s’exprimer par la présence de pic monoclonal ce qui peut
conduire en premier lieu à un diagnostic de syndrome lymphoprolifératif.
UN PYODERMA GANGRENOSUM REDRESSANT LE DIAGNOSTIC
D’UNE MALADIE DE CROHN.

Hannane Souad ; Benali Leila, Belaziz Mohamed, Benharrats Karima, Ayad Fatima, Aribi
Sohila,Bachaoui Malika ,Cherrak Anwer,Belhadj Moahamed .
Service de Medecine Interne -Diabetologie ,EHU.Oran

Objectifs : Le pyoderma gangrenosum(PG) est une dermatose rare, s’associant en grande
fréquence aux colites inflammatoires et plus rarement à la maladie de Bechet.
La similitude clinique entre ces deux pathologies systémiques étant étroite, nous
rappellerons à travers cette observation les différents éléments du diagnostic différentiel.
Matériels et méthodes : A propos d’un cas de PG révélant une maladie de Crohn chez
une patiente orientée en médecine interne pour diagnostic étiologique d’une aphtose
bipolaire et éruption pustuleuse.Resultats : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de
28 ans étiquetée comme maladie de Bechet sur des critères cliniques insuffisants, traitée par
colchicine sans amélioration.L’interrogatoire et l’examen clinique ont noté la notion de
diarrhées chroniques et l’examen cutanée a objectivé des lésions polymorphes faits
d’éléments pustuleux et des nodules dermo-hypodermiques au membre inferieur évoluant
vers des ulcérations extensives et douloureuses. L’exploration para clinique de ces
ulcérations a permis l’exclusion des étiologies vasculaires, infectieuses et toxiques pouvant
en être à l’origine. Une biopsie cutanée à ce niveau, a objectivé la présence d’un infiltrat
dermique riche en polynucléaires neutrophiles évoquant une dermatose neutrophilique . L e
diagnostic d’un PG selon les critères de Von Den Driesch a été retenu. L’instauration d’une
corticothérapie a permis une bonne évolution des lésions confortant ainsi le diagnostic. Mais
devant l’existence de diarrhées chroniques , un transit du grêle et lavage baryté, réalisés a
révélé une sténose iléale terminale.Le bilan immunologique note la présence d’anticorps type
ASCA. Une iléocoloscopieavec biopsies a conclu à un aspect en faveur d’une maladie de
Crohn. Conclusion : Les frontières entre une maladie de Behçet et une aphtose bipolaire
associée a une maladie de Crohn peuvent parfois se confondre en l'absence de critères
diagnostiques formels.La recherche de d’autres points d’appels représente une étape
importante guidant le diagnostic différentiel.
LA RÉSISTANCE AUX HORMONES THYROÏDIENNES:UN DIAGNOSTIC RARE ET MÉCONNU
S.Benchikh; S.Taharboucht, F.Belahcene , S.Fedala, F.Kessal,
A. Mammeri; S.Zekri; R.Guermaz; M.Brouri.
Clinique Arezki Kehal.Eph El Biar

Objectifs : La première description du syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes
(RHT) revient à monsieur Samuel Refetoffs en 1967?1?.Il s’agit d’une situation rare (1 cas sur
50 000 naissances ?1,2?) qui est définie par la présence d’une concentration élevée de la
thyroxine (T4) et de la triiodothyronine (T3) associée à une TSH le plus souvent normale ou
légèrement élevée.Matériels et méthodes : C’est la patiente MM, âgée de 43ans, aux
antécédents d’un rétrécissement mitral opéré en 2002 (commissurotomie) qui s’est de nouveau
sténosé en 2012.C’est lors de son évaluation pré opératoire, qu’une diarrhée non explorée au
paravent, a été découverte d’où son orientation dans le service.Il s’agit d’une diarrhée
chronique évoluant depuis 06 ans à raison de 05 à 06 selles par jour, d’allure motrice.
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L’exploration endoscopique digestive n’a révélé aucune anomalie. A la biologie, on ne note pas
de syndrome de malabsorption, le bilan thyroïdien est perturbé avec une élévation de la
concentration des hormones thyroïdiennes périphériques (FT4 à 31,92 pmol/l ?10-22? ) et une
TSH légèrement élevée à 4,99mU/ml ?0,35- 4,94?.Ces résultats ont été confirmé par une
technique de dosage immunoenzymatique (méthode de référence) qui a retrouvé une FT4
élevée à 26,54 pmol/l?6,35-18,9? et une TSH à 3,45 mU/ml?0,1-4?. Les anticorps anti FT4
sont négatifs. La radiographie et l’IRM de la selle turcique ne montrent pas d’anomalie. Au
final, le diagnostic de RHT a été retenu .Une enquête génétique à la recherche d’une mutation
hétérozygote du récepteur ? des hormones thyroidiennes dont le gène est situé sur le
chromosome 3, auprès de la patiente, n’a pu être effectuée en raison de sa non disponibilité en
Algérie. Ce syndrome nécessite un simple traitement des symptômes Conclusion : C’est à
partir des perturbations du bilan thyroïdien (TSH non freinée par les hormones thyroïdiennes
périphériques) que nous avons pu penser au diagnostic de RHT.Il s’agit d’un syndrome rare
dont la confirmation diagnostique nécessiterait une enquête génétique.
LE SYNDROME DE SNEDDON
UNE CAUSE RARE D’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.
A.Boudjema ; S.Taharboucht, S.Benchikh A. Mammeri, F. Kessal,
F.Bellahcene,
F. Hamrour, A. Hatri, R. Guermaz, S. Zekri, M. Brouri .

Objectifs : Le syndrome de Sneddon est une entité neuro-cutanée caractérisée par des
lésions vasculaires cérébrales ischémiques et un livédo réticulaire dont l’étiologie est
inconnue. Il a été rapporté pour la première fois par « Sneddon » en 1965. Son
incidence est de 4 cas par million d’habitants et par an(1). Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 32 ans, sans antécédent pathologique,
G1P1, ayant présenté une hémiplégie brutale au 5ème jour du post-partum. Une TDM
cérébrale a révélé la présence d’un accident vasculaire cérébral(AVC) ischémique
fronto-temporo-pariétal droit étendu aux noyaux gris centraux. Cliniquement, hormis
son hémiplégie gauche avec la paralysie faciale ; on a remarqué la présence d’un livedo
réticulaire aux membres inférieurs.L’échodoppler artérielle et l’angio-scanner des
troncs supra-aortiques ont objectivé une occlusion de l’artère carotide interne droite
étendue.Après avoir écarté une origine emboligène (ECG, holter ECG, écho doppler
cardiaque et ETO), une vascularite (éléments cliniques et bilan immunologique ne
sont pas en faveur) et une origine athéromateuse (absence de plaques d’athéromes et
un bilan lipidique normal) ; nous avons retenu le diagnostic du syndrome de Sneddon
devant cet AVC associé au livédo.La malade a bénéficié d’une anti-coagulation associée
à une rééducation fonctionnelle. Après une année d’évolution, la malade a récupéré
son autonomie et garde une discrète parésie du membre supérieur gauche Conclusion
: Le syndrome de Sneddon est une cause exceptionnelle d’accident vasculaire cérébral
ischémique ; son étiopathogénie est mal connue. Ce diagnostic est à évoquer surtout
chez une femme jeune présentant un AVC et un livédo.
D ES

THROMBOSES VEINEUSES DANS LA MALADIE DE
U NE SÉRIE DE 05 PATIENTS

TAKAYASU

S.Mazouz ; S.Taharboucht; A.Hatri ; F.Kessal ; O. Hocine ; A. Mammeri ;
F.Hamrour ; F.Belahcene ; S.Zekri ; R.Guermaz ; M. Brouri. .

Objectifs : La maladie de Takayasu (MT) est une affection qui touche
préférentiellement l’aorte et ses branches. L’atteinte veineuse est exceptionnelle dans
cette maladie [1], ce qui la caractérise d’ailleurs des autres vascularites, telles que la
maladie de Behçet et la Péri artérite noueuse. Nous rapportons une série de 5
patients atteints d’une MT qui ont présenté des thromboses veineuses de
localisations variables.Observations:La première patiente est âgée de 32 ans,
atteinte d’une MT de type I selon la classification de Lupi-Herrera. Elle a présenté
au décours de sa 3éme grossesse une thrombose veineuse profonde du membre
inférieur gauche compliquée d’une embolie pulmonaire. Six années plus tard, elle
présente de nouveau des thromboses veineuses superficielles aux membres
inférieurs.La deuxième patiente est une femme de 24ans, hospitalisée pour bilan
étiologique d’une thrombose veineuse cérébrale. L’écho doppler artérielle des troncs
supra aortiques révèle la présence de signes typique de MT, sténoses occlusives de
l’artère sous clavière droite avec retentissement en aval et une sténose incomplète de
l’artère sous clavière gauche.La troisième patiente est âgée de 31ans. Le diagnostic
de la MT est posé lors d’un geste de revascularisation de l’artère sous clavière par
pontage veineux sous clavier-huméral. L’examen anatomo-pathologique de la veine
prélevée était en faveur d’une maladie de Takayasu. Cette patiente a présenté
ultérieurement d’autres thromboses veineuses superficielles.La quatrième patiente
âgée de 29ans est atteinte d’une MT type V p+ selon la classification de LupiHerrer.Elle a présenté des atteintes veineuses diffuses à type de thrombose
intéressant la veine iliaque primitive gauche et des sténoses au niveau de la veine
fémorale superficielle droite, de la veine cave supérieure, inférieure et de la veine
sous Clavière gauche.Le dernier patient est un jeune homme de 20 ans, atteint d’une
MT avec sténose très serrée de l’artère rénale droite et une sténose de l’aorte
abdominale sous rénale, la saphène interne prélevée pour un pontage artériel aortorénal droit est le siège de lésions adventitielles avec endophlébite Conclusion : La
maladie de Takayasu reste probablement une vascularite à tropisme surtout artériel.
Cependant, la présence d’atteinte veineuse dans cette maladie est possible.
LES SYNDROMES GÉRIATRIQUES CHEZ LES DIABÉTIQUES ÂGÉS
DANS LA COMMUNE DE SIDI BEL-ABBES

M.A.Chami ; N.Midoun, L.Zemour, M.Belhadj.
Service de Médecine Interne Chu Sidi Bel-Abbes

Objectifs : les syndromes gériatriques sont fréquents chez les diabétiques âgés. Ils sont
rarement recherchés et peu pris en charge. Leurs présence contribue à la fragilité des sujets
âgés et influe sur leurs qualité de vie. l'objectif assigné à ce travail est de dépister l'ensemble
des syndromes gériatriques chez les diabétiques âgés

Matériels et méthodes : Etude descriptive , prospective ayant intéressés 105 diabétiques
âgés de 65 ans et plus vivant à domicile recrutés lors d'une enquête de prévalence.La
recherche des syndromes gériatriques s'est faite par l'interrogatoire et les test d'évaluation
suivant :le minicog ( troubles de la mémoire), le M.N.A.( troubles nutritionnels), le Timed
Get Up and Go et l'appui monopodal (troubles de la marche et risque de chute), l'échelle
ADL (incapacité fonctionnelle)Resultats : les syndromes gériatriques retrouvés par ordre de
fréquence sont douleurs 74,2%, troubles de la vision 59%,l'incontinence urinaire 47%, la
polymédication 43%, troubles de la marche et risque de chutes 29%, troubles de l'audition
25%, antécedents de chutes 21%, troubles de la mémoire 18%, incapacité fonctionnelle
13,4%, risque de dénutrition 9,5%,Conclusion : La prise en charge du diabétique ne doit
pas se limiter au contrôle de la glycémie et aux facteurs de risque cardiovasculaireNotre
étude a montré que les syndromes gériatriques sont très fréquents chez le sujet âgés
diabétiques dans la commune de Sidi Bel-Abbes, leur recherche doit être systématique et ne
peut être réalisée que par la pratique de l'évaluation gériatrique standardisée.

Résumés du congrés Maghrébo-Français (abstracts)
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES DIABÉTIQUES ÂGÉS
DANS LA COMMUNE DE SIDI BEL-ABBES
M.A.Chami ; L.Zemour, N.Midoun, M.Belhadj.
Service De Médecine Interne Chu Sidi Bel-Abbes

Objectifs : le contexte socio-économique peut influer sur la qualité de vie des sujets
âgés, l'objectif assigné à ce travail était d'identifier les caractéristiques sociales des
sujets âgés diabétiques Matériels et méthodes :
:
105
diabétiques
recrutés au cours d'une enquête de prévalence de type ménage, les données socioéconomiques étaient recueillies par un questionnaire.Resultats : La moyenne d'âge
était de 75 ± ¬6,2 ans [65-95], un Sex ratio H/F 0,68les veufs représentent 40.0%
des cas. Le veuvage intéresse en particulier les femmes avec un taux de 55,7% contre
3% des hommes70,5% sont illettrés.62% des diabétiques sont des retraités, 8% s ont
une "pension des vieux"3000 DA, 30% n’ont aucune ressource financière.10,5% des
patients n’ont pas de couverture par l’assurance médicale
La majorité des aidants retrouvés sont des membres de la famille , dominés par les
fils avec 53%, suivis par les filles 16.0% des cas. un taux non négligeable (19%)
déclare avoir un niveau de vie bas la moyenne des personnes par ménage est de 6.7
± 0.8. Le nombre de pièces par ménage est en moyenne de 4.0 ± 0.4. Plus de la
moitié des patients habite dans des maisons individuelles soit (51,4%), (35,2%) dans
des appartements, et 13,3% habite dans des maisons collectives (haouch)18% des
habitations ne disposent pas de bain et 6% des habitations ne disposent pas de
toilettes individuellesConclusion : notre étude a montré que les diabétiques âgés
rencontraient beaucoup de difficulté socio-économiques pouvant être à l'origine
d'une fragilité sociale en dehors de l'isolement qui constitue un problème majeur
dans les pays occidentaux.
A PROPOS D ' UNE POLYGLOBULIE SECONDAIRE À UN MYOME UTÉRIN
COMPLIQUÉE D ' UN AVC ISCHÉMIQUE

M.A.Chami ; N.Adim . Servive De Médecine Interne
Chu Sidi Bel-Abbes

Objectifs : rapporter un cas rare de polyglobulie secondaire à un myome utérin révélée par un
AVC ischémique Matériels et méthodes : observation clinique : Nous rapportons un cas de
femme âgée de 60 ans admise dans notre service pour AVC ischémique Resultats : Dans ces
antécédents nous retrouvons une HTA traitée évoluant depuis un an et des ménorragies
L'examen clinique à l'entrée : hémiplégie droite et aphasieLe scanner cérébral : AVC
ischémique sylvien gaucheL'écho-doppler des troncs supra retrouve infiltration des carotides
sans sténose significative.La N.F.S : globules rouges : 6 200000 /mm 3 , l'hémoglobine : 18,3
g/100ml, l'hématocrite : 55%La recherche étiologique de la polyglobulie- Echocardiographie :
hypertrophie septaleEFR : normale-Mutation JAK2 : négative-L' échographie abdominopelvienne et scanner thoraco-abdomino-pelvien : myome utérin
Après résection du myome nous avons contrôlé la N.F.S : globules rouges 4 430 000/mm 3,
l'hémoglobine 11,7 g/100 ml hématocrite 38% Conclusion : Dans notre observation il est
difficile d'affirmer que la cause de l'AVC ischémique est la polyglobulie en raison de
l'antécédent d'hypertension artérielle meme si dans les polyglobulies vraies, les accidents
ischémiques cérébraux (AIC) sont décrits chez 10 à 20 % des sujets 2 .le myome utérin est une
cause exceptionnelle de polyglobulie dont le diagnostic ne peut être affirmé que par la
normalisation de la N.F.S après resection.
P ROFILS

CLINIQUES ÉTIOLOGIQUES ET ÉVOLUTIFS DES AVC HOSPITALISÉS EN
MÉDECINE INTERNE DURANT L ' ANNÉE 2012

M.A.Chami ; A.Babou .

Objectifs :
L'AVC est une urgence médicale, en Algérie, selon l'étude
TAHINA, la mortalité des AVC est supérieure à celles des cardiopathies
ischémiques, ils constituent par ailleurs la première cause d'handicap , selon les
dernières estimations 60000 cas d'AVC surviennent chaque année en Algérie
Objectifs:Déterminer les profils cliniques, étiologiques et évolutifs des AVC
hospitalisés en médecine interne durant l'année 2012 Matériels et méthodes :
Etude rétrospective sur dossiers médicaux portant sur 148 sujets hospitalisés pour
AVC au service de médecine interne du C.H.U. de Sidi Bel-Abbes en 2012 Resultats
: Notre étude a porté sur 148 sujets dont 75 femmes et 73 hommes les facteurs de
risque associés sont : L'hypertension artérielle (76,65%) dont 7% méconnues, le
diabète sucré (47%) dont 8% de diabète inaugural, antécédents de cardiopathie
ischémiques (11,5%), antécédents d'AVC (14,2%)selon le type d'AVC: AVC
ischémiques (87,2%) ,AVC hémorragiques (12,8%)selon la classification toast des
AVC ischémiquesmaladie cardio-emboliques (15,5%), lacunaires (21,5%),
athérosclérose des gros troncs (29%), causes indéterminées (34%).Selon l'évolution
cliniquedéficit persistant (44%), régression partielle ( 21,5%), régression totale
(14%), dégradation (7,5%), et (14%) de décès.Conclusion : les résultats de notre
étude rejoignent ceux de la littérature concernant la prédominance des AVC
d'origine ischémique, ils montrent également que la prise en charge des AVC souffre
de beaucoup d'insuffisances tant sur le plan thérapeutique que sur le plan de la
recherche étiologique en l'absence d'unité neuro-vasculaire
PRÉVALENCE DU SYNDROME MÉTABOLIQUE EN HÉMODIALYSE CHRONIQUE
N.Benkacim; M.Mokhtar, F.Hamida,M.T.Bouafia.
service medecine interne cardiologie CHU Franz Fanon Blida

Objectifs : Le syndrome métabolique regroupe plusieurs anomalies métaboliques qui
augmentent fortement le risque cardiovasculaire,cependant sa prévalence chez les
hémodialysés chroniques est mal connue.Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence du
syndrome métabolique chez cette catégorie de patients, et de déterminer ses facteurs
prédictifs dans notre centre de dialyse. Matériels et méthodes : Ce travail porte sur 50
malades ( 24 femmes et 26 hommes) dialysés périodiquement à raison de 12 heurs par
semaine depuis plus de 1 an. nous avons évalué les cinq paramètres du syndrome selon la
définition de L'IDF. Resultats : 26 patients soit 53% avaient un syndrome métabolique dont
16 femmes et 10 hommes.Un taux bas de C- HDL a été retrouvé chez 92% des patients, une
hypertriglycéridémie à 50% et l'hypertension à 92%, par contre l'hyperglycémie n'a été
retrouvé que dans 38% des cas.Discussion : Dans l''ensemble, la prévalence du syndrome
métabolique était de 53% et est très particulièrement fréquent chez les femmes .Le tour de
taille , l' hypertriglycéridémie et l' HTA constituent des facteurs de risque prédictifs
importants.Conclusion : Le syndrome métabolique est très fréquent chez les hémodialyses
chroniques.Il constitue une menace et un moyen d'évaluation, car il permet d'identifier les
personnes à risque cardiovasculaire et de mettre en oeuvre les stratégies de prévention.
HÉPATOPATHIE DRÉPANOCYTAIRE AU STADE DE CIRRHOSE , UN PROPOS D'UN CAS.
A.Bouzid; S.Benayed, M.A.Belhadj, A.Bouguerba, D.Roula.
CHU Constantine, sevice de medecine interne

Revue Algérienne de Médecine interne
Objectifs : les hépatopaties drépanocytaires surviennent généralement chez les sujets
atteints de la forme homozygote, elles sont expliquées par le processus de falciformation
intra vasculaire ou par les transfusions répétées. Nous rapportons ici un cas de cirrhose
hépatique diagnostiquée lors d’une crise aigue drépanocytaire .Matériels et méthodes : Mr
X, 28 ans, drépanocytaire homozygote connu, a été hospitalisé pour un syndrome
hémorragique muqueux et un ictère cutanéo-muqueux franc, pas de notion de prise
médicamenteuse ni de toxiques L’état général était altéré, il y avait des douleurs osseuses
diffuses, un ictère d’allure cholestatique, et une hépatomégalie douloureuse. Le bilan martial
retrouve une hémoglobine à 4g /dl, un taux de fer sérique normale, une hyperferritinemie,
une saturation de la sidérophiline normale. Le bilan hépatique montre un syndrome de
cholestase (hyperbilirubinémie : 50fois la normale à composante composante mixte, PAL :
augmenté), une cytolyse franche, une insuffisance hépatocellulaire (TP effondré 13%,
facteurV bas, hypoglycémies). Le reste du bilan biologique à visée étiologique (sérologies
hépatiques A ,B et C, anticorps anti LKM1) était négatifsLa bili-IRM montrait un foie
cirrhotique sans dilatation des voies biliaires intra ni extra hépatique, une rate atrophique et
une ascite de moyenne abondance. La fibroscopie digestive haute retrouve des varices
œsophagiennes stade 1.Resultats : Ce tableau de cirrhose décompensée, accompagnée
d’une anémie et d’un bilan martial peu perturbé nous a permis d’exclure certaines étiologies
habituelles de cirrhose (post hépatitiques, de surcharge, obstructive, auto-immune,
néoplasique…) pour retenir le diagnostic de cirrhose hépatique associée aux crises vasoocclusives hépatiques de la drépanocytose. Conclusion : L’atteinte hépatique de la
drépanocytose homozygote représente une complication rare mais grave de la maladie,
gravité due à l’anoxie hépatique avec toutes ses conséquences, dont l'évolution ultime peut
atteindre le stade de cirrhose.
À PROPOS D'UN CAS DE POLYGLOBULIE PRIMITIVE À FORME COMPLÈTE
CHEZ UN SUJET JEUNE ASSOCIÉE À UNE MYASTHÉNIE

Ouail Djamel Eddine ; F.Otmani, M. Tebbani, M. Arrada
Service De Medecine Interne, Chu Mustapha, Alger, Algérie.

Objectifs : La polyglobulie primitive du sujet jeune est une forme rare le plus souvent
asymptomatique. Nous rapportons le cas d'un jeune patient présentant une forme complète
avec des signes d'hyperviscosité et des complications neurologiques, associée à une
myasthénie. Matériels et méthodes : Nous décrivons l'histoire clinique d'un homme de 30
ans sans antécédents notables souffrant de vertige, acouphènes associés à une fatigabilité
musculaire évoluant depuis 2006. Le patient avait consulté au départ en ORL où le bilan
étiologique était non contributif.En 2010, sur une FNS systématique, mise en évidence d'un
taux d'hématocrite à 61,7% avec un taux d'hémoglobine à 19,5g/dl, orienté en hématologie
avec au terme de l'exploration le diagnostic d'une polyglobulie primitive.En 2011, le
diagnostic de la myasthénie avait été retenu en neurologie suite à l'aggravation des
manifestations musculaires.Resultats : Notre patient avait présenté un tableau
d'hyperviscosité associé à des complications neurologiques type paralysie faciale récidivante.
Sa prise en charge avait été limitée à trois séances de saignées.La prise en charge globale de
ce patient devient de plus en plus difficile , notamment centrée au départ sur l’atteinte ORL
qui a retardé le diagnostic définitif qui est en fait celui d’une Polyglobulie symptomatique
majorée par l’association d’une maladie auto-immune qu’est la myasthénie.Conclusion :
L'intérêt de cette observation réside dans la rareté de la forme complète de la polyglobulie
chez un sujet jeune, et surtout l'association polyglobulie – myasthénie à notre connaissance
non encore décrite dans la littérature.Par ailleurs , un 2ème intérêt concerne la prise en charge
thérapeutique qui ne doit pas se limiter à un traitement purement symptomatique en
l'occurrence les saignées, seul traitement souvent utilisé .
AMYLOSES : ÉTUDE CLINIQUE DE 33 PATIENTS
Mersni A ; Mersni A, Hamzaoui A, Khanfir M, Ben Salem T, Haifa T, Ben
Ghorbel I, Lamloum M, Houman MH . Hopital Regional Jendiyba- Tunisie

Introduction: L’amylose est caractérisée par un dépôt de protéines fibrillaires dans l’espace
extracellulaire. Les deux types les plus fréquents sont les amyloses AL et AA. L’amylose est
aussi classée selon l’extension de l’atteinte en systémique et localisée.Matériel et Méthode
: Étude rétrospective incluant 33 dossiers de patients avec amylose, colligés dans le service
de médecine interne la Rabta entre janvier 2000 et Février 2013. Les données cliniques
analysées étaient l’âge, le genre, le mode de présentation, le délai entre les premiers
symptômes et le diagnostic, les diverses manifestations cliniques, les maladies associées, une
histoire familiale d’amylose, le(s) site(s) de la biopsie, la présence d’une gammapathie
monoclonale sérique ou urinaire, le type immuno-histochimique, le pronostic et le
traitement.Resultats : L’âge moyen lors du diagnostic était de 63 ± 18 ans avec un sex ratio
(H/F) de 1,5. Dix-neuf patients présentaient une amylose AL (amyloid light chain), 6 une
amylose AA (amyloid associated) et 8 n’ont pas été typées. Parmi les 19 cas d’amyloses AL,
10 étaient isolés (57 %) et 9 (43 %) associés au myélome multiple. Sur les 6 cas d’amyloses
AA, 1 était associé à une fièvre méditerranéenne familiale (maladie périodique) et 5 à des
infections ou inflammations chroniques. Le mode de révélation le plus fréquent était rénal.
Dans les amyloses AL avec myélome, les symptômes initiaux étaient plutôt dus à l’amylose
et non au myélome. L’atteinte rénale était observée dans 27 cas; elle s’était manifestée par
une protéinurie dans 19 cas et une insuffisance rénale dans 5 cas. L’atteinte cardiaque était
observée chez 3 patients, la macroglossie chez 3 malades et l’atteinte neurologique chez 7
patients. Nous avons noté 5 décès, tous dans le type AL (3 au cours d’un myélome).
L’insuffisance cardiaque est la cause de mort par amylose la plus fréquente.Conclusion :
Les amyloses sont fréquentes et le myélome multiple reste une cause fréquente d’amylose
AL. Une classification exacte du type d’amylose est essentielle pour le pronostic et le
traitement. L’amylose AL, particulièrement celle qui s’associe au myélome, et l’atteinte
cardiaque sont des éléments de mauvais pronostic.
SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE CHEZ L'HOMME
Hamzaoui A ; Mersni A, Hamzaoui A, Ben Salem T, Bel Feki N,
Lamloum M, Ben Ghorbel I, Smiti Khanfir M, Houman MH .
Hopital La Rabta- Tunis- Tunisie

Introduction:La sclérodermie systémique (SS) est une connectivite caractérisée par une
prédominance féminine nette avec un sex- ratio de 3 à 8 femmes pour 1 homme. La
physiopathologie de la sclérodermie systémique est mal connue et chez l'homme.
L’existence d'un facteur déclenchant environnemental souvent professionnel est discutée.
Le genre masculin semble également être un critère péjoratif d'évolution.Matériels et
méthodes : Une étude rétrospective réalisée dans le service de médecine interne la Rabta
(Tunisie) sur une durée de 13 ans (2000-2012) colligeant 13 cas de sclérodermie systémique
masculin, sur un total de 147 malades avec SS.Resultats : L'âge moyen était de 53,76 ans
(extrêmes : 32-71 ans). L'exposition professionnelle est retrouvée dans 1 cas. Le syndrome
de Raynaud est noté dans 8 cas. Un acrosyndrome est retrouvé dans 1 cas. Les signes
cutanés sont présents dans 100% des cas. L'atteinte œsophagienne est retrouvée dans 11
des cas. Une insuffisance rénale est notée dans un cas. La pneumopathie interstitielle
diffuse est retrouvée dans 8 cas, La fibrose pulmonaire est retrouvée dans 3 cas. Une
atteinte cardiaque avec péricardite, HTAP et insuffisance cardiaque droite est retrouvée
dans 3 cas. Le bilan immunologique était positif dans 6 cas (anti-SCL 70). La
capillaroscopie a montré des lésions évocatrices de SCS dans 9 des cas. Tous les patients
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étaient traités par Colchicine. Huit patients ont recu corticoïdes et cyclophosphamide en
bolus. L'évolution était bonne, marquée dans tous les cas par une stabilisation des lésions
cutanées. Un patient a présenté une nécrose digitale nécessitant un traitement par
torental.Conclusion : Nos résultats rejoignent ceux de la littérature, malgré le nombre
réduit de patients. Une plus forte proportion d'atteinte cutanée diffuse et d'atteinte
pulmonaire fibrosante ont été notés, au diagnostic.
CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE. A PROPOS DE 06 CAS
S.Birem Mohamed; M.Lahcene, N.Chiali, L.Benzaghou, M.Fissah, K.Boudjelli ,
Y.Saadaoui, I.Mahi Myriem , M.L.Boudjella , A.Tebaibia, N.Oumnia.
Service de Medecine Interne EPH Kouba

Objectifs : Etude de caractéristiques clinico-biologiques , histologiques et évolutives de 06
cas de cirrhose biliaire primitive (CBP).
Matériels et méthodes :
L’étude a porté sur 06 cas de CBP recrutés en 08 ans. Le diagnostic a été retenu, après
exclusion des autres causes de cholestase, sur des arguments cliniques, biologiques,
immunologiques et/ou histologiques.Resultats : L'âge moyen était de 55 ans, le sex-ratio
de 0,5 et le délai diagnostique moyen de10 mois. La maladie a été révélée par un prurit
prolongé dans 02 cas, un syndrome d’HTP dans 03 cas et une polyarthrite dans un cas. La
cholestase biologique (2-10N) a été constante. Une cytolyse, une insuffisance
hépatocellulaire discrète et des varices œsophagiennes étaient présentes respectivement chez
04 patients. Les auto-anticorps étaient constants, de type anti-mitochondries chez 04
patients et anti GP-210 dans 02 cas. La PBF, réalisée chez 02 patientes, a objectivé une CBP
au stade III de Scheuer. L’acide ursodésoxycholique (AUDC), en association au traitement
symptomatique, a été instauré dans tous les cas. L’évolution a été évaluée chez 4 patients
avec un recul moyen de 40 mois. Elle a été favorable, avec amélioration des tests hépatiques,
dans tous les cas. 02 patients sont en cours d’évaluation.Conclusion : La CBP est une
hépatopathie auto-immune rare, de diagnostic souvent tardif, sensible à l’AUDC.
UNE THYROÏDITE D’HASHIMOTO RÉVÉLANT UN SYNDROME DES ANTI SYNTHÉTASES :
A PROPOS D’UN CAS.
N.Menasria; F.Bouteraa, A.Maimour, K.Aichaoui, A.Boufraioua,
Kahoul Fatima Zohra, Bouaiche Malika, Roula Daoud.
Clinique de Médecine Interne CHUConstantine

Objectifs : rappeler un mode de révélation rare du syndrome des antisynthétases
Matériels et méthodes : Patiente âgée de 27 ans connue pour thyroïdite d’Hashimoto
depuis 3 mois, admise pour investigation d’une insuffisance hépatocellulaire dans un tableau
de myxœdème.Le bilan clinique se résume en un déficit musculaire proximal, des myalgies,
une pneumopathie dyspnéisante et épanchement pleural unilatéral modéré, un phénomène
de Raynaud, des arthralgies et une notion de xérostomie et xérophtalmie. Resultats :
Syndrome inflammatoire ,insuffisance hépatocellulaire biologique. Anticorps
antithyroglobuline et antithyroperoxydase positifs. Facteurs antinucléaies, Ac antisynthétases
type antiJo1, Ac antiDNA natif et Ac antiSSA positifs. CPK et LDH 2 fois le taux normal.
L’EMG atteste d’un syndrome myogène et la biopsie musculaire confirme la dystrophie
musculaire avec infiltrat inflammatoire en perivasculaire. La ponction biopsie hépatique met
en évidence une stéatose hépatique Scanner thoracique : pneumopathie interstitielle
diffuse bilatérale. L’EFR est en faveur d’un syndrome mixte restrictif et obstructif.
Biopsie des glandes salivaires accessoires révèle un syndrome sec. Discussion : Le
diagnostic du syndrome des antisynthétases a été retenu devant l’association d’une atteinte
pulmonaire, la myopathie, le syndrome de Raynaud, les arthralgies et conforté par la
positivité d’un des Ac antisynthétases, les AC antiJo1.Le syndrome des antisynthétases ici
rapporté s’intègre dans les formes particulières puisqu’il est associé à une polypathologie
auto immune faite d’une thyroïdite de Hashimoto, d’un syndrome sec et vraisemblablement
d’un lupus Conclusion : Le syndrome des antisynthétases peut avoir une présentation
hétérogène. Sa révélation par une thyroïdite d’Hashimoto est rare. Une prise en charge
précoce pourrait permettre d'améliorer le profil évolutif.
ATTEINTE RESPIRATOIRE AU COURS DE LA MALADIE DE HORTON
Haifa T ; H Tounsi, A Hamzaoui Y, Kort, Ben Salem T, Lamloum M,
Ben Ghrbel I, Smiti Khanfir M , MH Houman.
Service de Médecine Interne de la Rabta- Tunis- Tunisie

Introduction :Les manifestations pleuropulmonaires sont rares au cours de la maladie de
Horton (MH).Patients et méthodes:Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective
incluant les observations de MH répertoriés dans le service de Médecine Interne à la
Rabta (2000-2013). 5 patients parmi les 32 (15,62%) avaient des manifestations
respiratoires.
Resultats : Il s’agissait de 4 hommes et 1 femme, d’âge moyen au moment du diagnostic
de la MH de 76 ans. Le délai moyen d’apparition des manifestations respiratoires était de
7 mois. Le principal symptôme était la toux (60%). Une hémoptysie était notée dans 2
cas, associée chez un patient à une douleur thoracique. La tomodensitométrie thoracique,
réalisait chez 4 patients, objectivait dans 3 cas « opacité alvéolaire hétérogène associée
dans un cas à une pleurésie bilatérale de faible abondance et une pneumopathie
interstitielle micro et macronodulaire ». La fibroscopie bronchique réalisée chez un
patient, a montrait un aspect inflammatoire non spécifique. L’enquête bactériologique
était négative dans tous les cas. Une corticothérapie était constamment prescrite, associée
dans 3 cas à une antibiothérapie probabiliste. L’évolution était favorable 4 dans et marquée
par le décès du patient dans un tableau de sepsis dans le cas restant.Conclusion : L’atteinte
respiratoire est une entité rare au cours de la MH, sa meilleure connaissance est difficile en
l’absence d’études multicentriques.
LES NODULES DU SEIN NE SONT PAS TOUS NÉOPLASIQUES: À PROPOS D’UN CAS DE
TUBERCULOSE MAMMAIRE.
A.Fellak ; F.Hamrour, A.Hatri, F.Kessal,S.Taharboucht, M.Ragui,
R. Guermaz, S.Zekri, M. Brouri. .

Objectifs : La tuberculose mammaire est une entité rare, décrite pour la première fois en
1829 par Sir Asley Cooper. Sa fréquence est de 0,025% à 4,5% de toutes les affections
tumorales du sein et de 0,06% de toutes les localisations tuberculeuses. Elle connait un
regain d’intérêt, à cause de l’augmentation récente de l’incidence de la tuberculose extra
pulmonaire. Nous rapportons un nouveau cas.Observation : Mme D.J. âgée de 56 ans a
présenté il y’a un an, un nodule du quadrant inféro-interne du sein gauche, faisant évoquer
en premier lieu l’origine néoplasique. La mammographie conclut à un aspect de
galactophorite chronique de nature « tuberculeuse» en voie de fistulisation. Un granulome
épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse est retrouvé à l’histologie. Le diagnostic de
tuberculose mammaire est posé sans autres localisations, et la patiente est mise sous
traitement anti-bacillaire pendant 06 mois avec une évolution favorable.Discussion:Un
nodule du sein survenant en dehors ou dans le contexte d’une tuberculose évolutive, doit en
1erlieu faire écarter une origine néoplasique. La forme primaire où le sein est le seul organe
atteint est observée dans 60% de tuberculose mammaire.Conclusion :
La mastite
tuberculeuse reste très souvent une surprise diagnostique, en raison de la similitude aussi
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bien clinique que radiologique avec les cancers. L’histologie demeure l’examen clé.

RÉACTION PARADOXALE AU COURS D’U TRAITEMENT D’UNE TUBERCULOSE
PULMONAIRE ET GANGLIONNAIRE CHEZ UNE MALADE IMMUNOCOMPÉTENTE.
A.Sekkai; A.Sekkai, F.Hamrour, M.Ragui, F.Kessal, R.Guermaz, S.Zekri,M. Brouri. .

Objectifs : La réaction paradoxale au cours du traitement antituberculeux est une
évolution rare de la tuberculose chez les patients VIH négatif. Elle est définie comme une
majoration transitoire, clinique et/ou radiologique de lésions tuberculeuses préexistantes,
ou comme l’apparition de nouveaux symptômes, alors que le traitement est adapté et
correctement pris.Matériels et méthodes : M.T.S âgée de 22 ans a présenté une fièvre,
altération de l’état général, on diagnostic une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire
(cervicale droite et médiastinale) confirmée par une preuve bactériologique et histologique,
avec une sérologie virale notamment VIH négative, mise sous traitement anti tuberculeux.
Au deuxième mois du traitement la patiente présente une augmentation importante de la
taille de l’adénopathie cervicale avec fistulisation et dysphagie et paradoxalement une
amélioration de l’état général.Le diagnostic le plus probable est la rare réaction paradoxale
chez une patiente VIH négative ; après avoir éliminer une sarcoïdose, un lymphome, une
résistance ou une mauvaise observance du traitement anti Bk. Une corticothérapie a alors
été débutée avec maintien du reste du traitement, permettant une bonne évolution clinique
et biologique. Conclusion : Les réactions paradoxales sous traitement antituberculeux
adapté doivent rester un diagnostic d’élimination .il convient avant tout de vérifier la bonne
observance du traitement et de sa bonne absorption. Il n ya pas de consensus sur la prise
en charge de cette éventualité.
AVC

: PENSER À LA DRÉPANOCYTOSE HÉTÉROZYGOTE
N.Kouider ; Ali-Guechi S., Moumani S., Boughandjioua S., Boukhris N.,
A. Chelghoum. CHU Annaba

ISCHÉMIQUE DU SUJET JEUNE

Introduction:La drépanocytose, hémoglobinopathie de type S, est fréquente dans notre
pays.Les accidents vasculaires cérébraux sont souvent retrouvés dans la forme homozygote
mais très rares dans la forme hétérozygote Observation: Patient S.A. âgé de 31 ans
hospitalisé pour hémiplégie droite.Dans ses antécédents, on note un épisode d’AVC
ischémique six ans plus tôt pour lequel aucune cause évidente n’a été retrouvée et une
tuberculose ganglionnaire concomitante.En dehors d’une hémiplégie droite et de multiples
adénopathies cervicales fistulisées, l’examen physique était sans particularité, les pouls
étaient tous présents et symétriques. L’angio-IRM a objectivé un AVC dans le territoire
sylvien profond secondaire à une thrombose de la carotide interne gauche. Les examens à
la recherche d’une étiologie de cet AVC : « NFS, bilan lipidique , immunologique, anticorps
antiphospholipides, dosage des protéines c, s et anti-thrombine III, homocystéinémie,
sérologies syphilitique et VIH ,échocardiographie trans-oesophagienne étaient tous
normaux. » L’électrophorèse de l’hémoglobine a, quant à elle , retrouvé une drépanocytose
hétérozygote avec un taux d’Hb S supérieur à 40% . L’étude histologique de l’adénopathie
a objectivé une lésion granulomateuse tuberculoïde.Resultats : Le diagnostic retenu est
celui d’AVC ischémique sur drépanocytose hétérozygote associé à une tuberculose
ganglionnaire Conclusion : A la lumière de cette observation, nous insistons sur la
nécessité de réaliser une électrophorèse de l’hémoglobine devant tout AVC du sujet
jeune.En effet même si la drépanocytose hétérozygote est le plus souvent asymptomatique,
elle peut,en cas d’infection, d’acidose ou d’anoxie, entraîner des accidents vasculaires
ischémiques.
MALADIE DE KAWASAKI : ELLE TOUCHE AUSSI LES ADOLESCENTS.
A PROPOS D’UN CAS
N.Mazouz ; O. Hocine, F.Kessal, A.Hatri, L.Benkhelfallah, F.Bellahcene, L.Djebbar,
R.Guermaz, S.Zekri, M.Brouri .

Objectifs : La maladie de Kawasaki(MK) est une vascularite multi systémique fébrile de
l’enfant affectant les vaisseaux de petit et moyen calibre.Sa gravité est liée aux
complications cardiovasculaires, notamment les anévrismes coronaires.Le pic d’incidence
est à 12 mois. Elle est rare avant 3 mois, et très rare chez les adolescents et les adultes. Seule
une cinquantaine de cas sont rapporté dans la littérature.Observation :Mr K.A âgé de
16ans, trisomique, présente une éruption fébrile touchant les mains et les pieds, des
adénopathies cervicales, une atteinte oropharyngée à type de : chéleite, lèvres fissurées,
langue framboisée, une gastroentérite, un syndrome inflammatoire franc et une légère
cytolyse.Après avoir éliminé une toxidermie médicamenteuse et une maladie infectieuse
éruptive ; La MK est retenu sur la présence de 5 critères sur 6 parmi ceux établis pour
l’enfant par le «Center for Disease Control ».Un traitement à base d’aspirine à fortes doses
et d’immunoglobulines a été entamé précocement afin de prévenir les complications
cardiaques ; l’évolution à court et moyen terme est très favorable.Discussion : Il nous a
paru intéressant de rapporté cette observation du fait de la rareté de cette maladie chez
l’adolescent, plus particulièrement devant une atteinte hépatique et une gastroentérite
Conclusion : Peu connue et probablement sous diagnostiquée la MK doit être plus
souvent évoquée chez l’adolescent et l’adulte devant des manifestations peu
spécifiques.Mots clefs : maladie de Kawasaki, adolescent.
CARCINOME LOBULAIRE DU SEIN CHEZ UN HOMME :
UN MODE DE RÉVÉLATION INHABITUEL
O.Hocine ; R.Guermaz ; A.Hatri ; F .Kessal,S. Tahrboucht,A Mammeri ,
F.Bellahcen ; M .Tolba ; S Zekri ;M. Brouri .

Objectifs : Le cancer du sein chez l’homme est rare. Il représente 1% de tous les cancers
du sein.Sa découverte est tardive car l’homme porte peu d’intérêt à cette zone du corps ; le
médecin aussi. Observation :Mr S.M âgé de 81 ans, est admis pour lymphoedeme du
membre supérieur gauche .Comme seul antécédent notable, il rapporte un suivi pour
thrombose veineuse sous Clavière gauche (TVP).L’examen met en évidence une
gynécomastie bilatérale avec rétraction mamelonnaire et à la palpation une masse dure
rétromamelonnaire du sein gauche sans écoulement.La mammographie retrouve une masse
spéculée de siège rétro aréolaire. Le scanner retrouve une tuméfaction mammaire gauche, un
nodule surrénalien gauche et deux lésions osseuses costales ; il n’ya pas d’adénopathies
cervicales, médiastinales, hilaires et axillaires. L’histologie confirme la nature néoplasique, en
faveur d’un carcinome lobulaire infiltrant grade 2SBR. Discussion : - Le cancer du sein chez
l’homme est rare. Sa fréquence est de1/100 000habitants selon les régions.Le type le plus
fréquent est le carcinome canalaire dans 90% des cas, les autres types sont rares y compris le
carcinome lobulaire que présente notre malade.-Le lymphoedeme du membre supérieur est
présent dans 5et 20% des cancers du sein-La TVP doit faire rechercher le cancer ; il faut y
penser même devant une localisation inhabituelle. Dans notre cas L’infiltration néoplasique
demeure la cause la plus probable du lymphoedeme en dehors de toutes causes
compressives.Conclusion : Le cancer du sein est rare chez l’homme, mais il faut y penser
surtout quand existent des éléments cliniques d’orientation comme la TVP et le lymphoedeme.
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LA MASTOCYTOSE SYSTÉMIQUE -UNE OBSERVATION ORIGINALE
H. Zouda; S.Taharboucht ; F.Kessal ; A.Mammeri, F.Belahcene ; A.Hatri ;
O. Hocine ; F.Hamrour ; S.Zekri ; R.Guermaz ; M. Brouri .
clinique AREZKI KEHAL.EPH EL BIAR

Objectifs : La prévalence des mastocytoses est estimée entre 1/40 000 et 1/20 000 .Cette
affection rare, assimilée au syndrome myeloproliferatif, est définie par une accumulation
anormale de mastocytes dans un ou plusieurs tissus .On distingue classiquement les formes
cutanées pures (90 %) et les formes systémiques (10%). Ces dernières sont l’apanage surtout
du sujet âgé.Nous rapportons l’observation d’une patiente qui présente une mastocytose
systémique diagnostiquée sur l’aspect histologique et immunohistochimique de la biopsie
ostéomédullaire (BOM).Observation : Mme Df âgée de 71ans, diabétique de type 2, était
hospitalisée en raison d’un syndrome tumoral fait d’adénopathies superficielles et de
splénomégalie. Elle se plaignait d’une altération modérée de l’état général et avait sur le plan
biologique une pancytopenie isolée.L’hypertension portale était écartée rapidement par la
réalisation d’une echodoppler hépatique, une tomodensitométrie et une fibroscopie
digestive.L’étude cytologique d’une adénopathie cervicale n’était pas concluante, il s’agissait
d’une adénite réactionnelle. Le frottis sanguin révélait la présence de mastocytes et à la BOM,
on notait une hyperplasie mastocytaire. Le diagnostic de mastocytose systémique était confirmé
et la positivité des cellules mastocytaires aux anticorps antitryptase, au C-KIT(CD117) et au
CD68 à l’immunohistochimie, confortée ce diagnostic.Conclusion : La mastocytose
systémique est une affection rare dont le traitement reste mal codifié. Néanmoins, la récente
découverte de l’existence de mutations de C-Kit et de leurs voies de transductions spécifiques,
ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques et offre de l’espoir aux patients atteints de cette
maladie. Mots clés : Mastocytose systémique-Biopsie osteomedullaire - C-Kit
LE DÉFICIT IMMUNITAIRE COMMUN VARIABLE : A PROPOS D’UNE OBSERVATION
H. Zouda; S.Taharboucht; A.Hatri; O. Hocine; A. Mammeri; F.Kessal ; M. Brouri.
Clinique Arezki Kehal.EPH El Biar

Objectifs : Le déficit immunitaire commun variable (DICV) est le plus fréquent des déficits
immunitaires variables primitifs de l’adulte. Il est caractérisé par un défaut de production
d’immunoglobulines avec comme conséquence une hypogammaglobulinémie le plus souvent
globale en raison d’une hypo IgG totale (ou de ses sous classes) associée à une hypo IgA et/ou
hypo IgM. Il s’agit d’une maladie à présentation clinique protéiforme ; les infections respiratoires
et digestives sont prédominantes.Nous rapportons l’observation d’un jeune homme présentant un
DICV diagnostiqué à la suite d’infections respiratoires et digestives répétées.Observation:Mr
K.K est âgé de 35 ans, sans antécédents particuliers, présentait depuis plusieurs mois des
pneumopathies à répétitions, des sinusites bactériennes et une giardiase intestinale.
L’électrophorèse des protides révélait une légère hypogammaglobulinémie à 7.85g/dl. Le dosage
des immunoglobulines montrait une profonde diminution des IgA, IgM, IgG2 et IgG4. Etaient
associées à cette diminution des immunoglobulines, une alymphocytose B et une inversion du
rapport CD4/CD8.Un traitement à base d’antibiothérapie à large spectre a été entamé, associé à
des perfusions d’immunoglobulines polyvalentes chaque 03 semaines ; l’evolution à court terme
est favorable.Conclusion : Il est important d’évoquer le DICV devant des infections récidivantes,
surtout respiratoires et ou digestives. La réalisation d’une électrophorèse et d’une
immunoélectrophorèse des protides permettent de poser le diagnostic.Mots clés : DCIVhypogammaglobulinémie-immunoélectrophorèse
LUPUS SYSTÉMIQUE : PROFIL CLINICO-BIOLOGIQUE
DES PATIENTS HOSPITALISÉS AU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
S.Allal ; M.H Bestaoui; T.Hebri; M.S Kendouci-Tani
Service de Médecine interne CHUTlemcen

CHUT

Objectifs : Déterminer le profil épidémiologique ainsi que les caractéristiques cliniques et biologiques des
patients hospitalisés pour lupus systémique Matériels et méthodes :
Etude rétrospective (2002 2012) au service de médecine interne du CHUTlemcen portant sur des malades hospitalisés pour lupus
systémique répondant à au moins quatre critères de l’ACR 1997 Resultats : 81 Patients (77 femmes et 04
hommes), l’âge moyen lors du diagnostic était de 32 ans avec des extrêmes de 14 ans à 68 ans. Les atteintes
articulaires (83,9%), cutanées (71,6%) et rénales (71,6%) étaient les manifestations cliniques prédominantes.
Les manifestations neuropsychiatriques sont moins connues et constituent des formes de révélation de plus
en plus fréquente. Les anticorps les plus fréquemment retrouvés étaient anti-DNAn (60,49%), anti-SSA
(34,56 %) et anti-Sm (28,39 %). L’association aux anticorps antiphospholipides était présente chez 20
patients (28,39%).Conclusion : Nombreuses manifestations, bien que fréquentes, restent non spécifiques
de la maladie.La plus part de nos patients hospitalisés sont déjà aux stades de complications en particulier
rénales, probablement à cause d’un retard diagnostic mais aussi à l’évolution capricieuse de cette pathologie.
MANIFESTATIONS PSYCHIATRIQUES DU LUPUS: A PROPOS DE 07 CAS
Tayeb Bensaada; S.T. Hebri; M.S. Kendouci Tani.
service de médecine interne CHUTlemcen

Objectifs : Décrire une forme grave de lupus systémique à manifestations psychiatriques
aigues. Matériels et méthodes : Nous rapportons les observations des 07 cas de LES
validant au moins 04 critères de l’ACR.Il s’agit de 06 femmes et d’01 homme, d’âge moyen
; l’ancienneté des troubles étant de 12±04 mois.Un examen clinique et para-clinique (bilan
immunologique, TDM, IRM cérébral) est réalisé pour tous les patients.
Resultats : Les 07 cas ont présenté des troubles psychiatriques contemporains du début de
la maladie avant toute mise sous traitement. Le 4ème cas s’est compliqué d’un AIT.Il n’y
avait pas d’antécédent personnel ou familial de trouble psychiatrique.Discussion : Les
manifestations psychiatriques au cours du LS sont fréquentes, polymorpheset qui
témoignent d’une forme sévère de la maladie. Ils nécessitent d’être recherchés et reconnus
car conditionnent le choix thérapeutique.La mise sous HCQ et Corticoïdes n’a pas amélioré
la symptomatologie psychiatrique.La mise sous bolus de Cyclophosphamide entraine une
régression spectaculaire des troubles psychiatriques; Conclusion : Intéret de reconnaitre ces
formes avec atteinte psychiatrique afin de déterminer une thérapeutique adaptée.
SARCOÏDOSE PÉRITONÉALE EN ASSOCIATION INÉDITE AVEC UNE FIÈVRE
MÉDITERRANÉENNE FAMILIALE: A PROPOS D’UN CAS
F.Boudaoud ; Lahcene M, Benzaghou L, Chiali N, Boudjella ME, Oumnia N .
EPH Kouba Alger

Objectifs : L’atteinte péritonéale au cours de la sarcoïdose est exceptionnelle, son association
avec la fièvre méditerranéenne familiale (FMF) n’a pas été rapportée.
Matériels et méthodes : Patiente âgée de 49 ans présentant une sarcoïdose systémique
évoluant depuis un an, associant un syndrome restrictif avec présence d’adénopathies
médiastinales et d’un syndrome interstitiel pulmonaire à la TDM thoracique, de multiples
nodules sous-cutanés (avec présence de granulomes tuberculoïdes sans caséum à l’étude
histologique) et une parotidite gauche. Le tableau s’est enrichi, 1 mois avant son
hospitalisation, par l’apparition d’une masse douloureuse, non fébrile de la fosse iliaque droite
dont l’appartenance n’a pu être précisée à l’angio-TDM abdominale. Il existait un syndrome
inflammatoire modéré, une élévation du taux sérique de l’enzyme de conversion alors que
l’IDR à la tuberculine et la recherche de BK étaient négatives. A la laparotomie, la masse

correspondait à un épaississement épiploïque localisé qui est réséqué et dont l’étude
anatomopathologique en retrouvant des follicules tuberculoïdes sans nécrose caséeuse
confirmait une localisation péritonéale de la maladie. Cette patiente était également connue
comme porteuse, depuis l’enfance, d’une FMF avérée avec mutation génétique de type E148
Q. Le diagnostic a été établi au décours de deux laparotomies blanches pour douleur pseudochirurgicale. La maladie a été bien contrôlée par la colchicine au long cours. Resultats :
Sous corticothérapie, l’évolution de la sarcoïdose a été très favorable avec régression de
l’ensemble des signes.Conclusion :
L’atteinte péritonéale est exceptionnelle au cours de la
sarcoïdose, le diagnostic est souvent établi après recours à la chirurgie. L’association d’une
sarcoïdose et d’une FMF semble inédite.
UNE OSTÉOMALACIE CACHÉE DERRIÈRE UNE PATHOMIMIE…PENDANT TROP LONGTEMPS !
Z.Zerrouki; A.Mammeri,F.Kessal,S.Taharboucht,F.Bellahcene,
R.Guermaz,S.Zekri,A.Hatri,M.Brouri .
clinique AREZKI KEHAL.EPH EL BIAR

Objectifs : L’ostéomalacie est une pathologie démineralisante diffuse, peu fréquente, et
d’étiologies variées. Son diagnostic habituellement facile, peut souffrir de beaucoup de retard
lorsqu’ il s’agit d’une symptomatologie non évocatrice, et notamment une souffrance
psychologique. Nous en rapportons une observation.
Observations:Melle T.S âgée de 39ans, aux antécédents de fractures osseuses pathologiques
depuis l’âge de 16ans, non explorées, présente depuis cinq ans des lésions ulcéro-nécrotiques
de la jambe gauche, récidivantes. Après plusieures hospitalisations en dermatologie, le
diagnostic de pathomimie est retenu (automutilation, tentatives de suicide..).L’exploration
récente retrouve un syndrome ostéomalacique clinique avec altération progressive de l’état
général. Le diagnostic d’ostéomalacie est confirmé par l’existence d’une hypocalcémie, une
hypocalciurie, une hypovitaminose D et un taux de parathormone élevé .La patiente est
traitée par vitamine D3 et calcium. Les soins locaux ont bien amélioré les lésions cutanées.
Discussion : L’évolution lente, insidieuse et non compliquée de l’ostéomalacie chez notre
patiente a été source d’un retard diagnostique dépassant les vingt ans. Ce dernier est
majoritairement attribué à l’existence d’une pathologie psychologique sous jacente ayant
attiré, pendant longtemps, toute l’attention des cliniciens.Conclusion : Notre observation
illustre l’importance de ne pas méconnaître une pathologie organique parfaitement curable
telle l’ostéomalacie quand les troubles psychologiques résument toute la plainte du patient.
LA MALADIE DE STILL - A PROPOS DE 07 CAS
A.Kella; Abdi A.; Bennacer M.; Benouar S ; Benharrats K; Ayad F. ;
Bachaoui M. ; Aribi S. ; Cherrak A.; Belhadj M.
Service de Médecine Interne- Diabétologie EHU Oran

Objectifs : La maladie de still est une pathologie inflammatoire non auto-immune rare
d’étiologie inconnue ; souvent révélée par la triade : fièvre éctique, arthralgies et une éruption
cutanée évanescente. Elle se manifeste rarement par une pleurésie ; tableau pseudo chirurgical
et une AEGMatériels et méthodes : nous avons colligé 07 observations. Resultats :
07 patients âgés de 25-65 ans , Sex ratio H/F= 0.75 .Les modes de révélation les plus
classiques étaient : les poly arthralgies dans 100% des cas ,la fièvre au long cours dans 85.8%
,une éruption cutanée présente dans 77.8% ,l’odinophagie dans 100% , Une splénomégalie
28.6% ; une hépatomégalie avec ADP abdominale profonde14.3%. D’autres modes de
révélation plus rares : une AEG à type d’asthénie, amaigrissement 28.6% ; un tableau pseudo
chirurgical 14.3% ; épanchement pleural minime et douleur thoracique 14.3%. Le bilan
Paraclinique a noté : l’hyperleucocytose à PNN , hyperferritinémie ,VS et CRP positive, bilan
immunologique négatifs dans tous les cas .La perturbation du bilan hépatique à type de
cytolyse est noté dans 43%.l’ augmentation du LDH 71.5% .Le diagnostic de la maladie de still
était retenu après élimination des autres diagnostic .Un traitement par corticothérapie à 0.5 mg
/kg/j ; mais 02 patients ont répondu à 1 mg/kg/j à raison de la persistance des arthrites ; une
autre à la méthotréxate à cause d’ une corticodépendance .Conclusion : la maladie de still reste
un diagnostic d’élimination ; des manifestations atypiques peuvent se voir; leurs existence
impose une enquête rigoureuse avant de retenir le diagnostic.
ANGIOEDEME NEUROTIQUE : A PROPOS DE DEUX CAS
A.Kella ; A.Abdi , Derni Fatouma, Mahi Imene,Hammou Yasmina,Ayad
Fatima,Aribi Sohila,Bachaoui Malika,Cherrak Anwar,Belhadj Mohamed . Service de
Médecine Interne- Diabétologie EHU Oran

Objectifs : L’angioedeme neurotique est une pathologie rare secondaire à un déficit
quantitatif ou qualitatif du C1 inhibiteur, caractérisée par des œdèmes cutanéo- muqueux et
mêmes viscéraux, pouvant menacer le pronostic vital.Matériels et méthodes :
Nous notons l’observation de deux patientes orientées en médecine interne par le biais des
urgences médicales pour œdème facio-laryngé.Resultats : -Observation 1 : Une femme âgée
de 53ans hospitalisée pour des œdèmes cutanéo muqueux récidivant intéressant les lèvres,
langue et mains évoluant depuis 03 mois. Le dosage du C 1 inhibiteur quantitatif était normal
le C3 C4 et CH 50 était normal et le taux des IgE était élevé .une enquête néoplasique était
négative la patient était mise sous danazol à dose progressive et l’évolution était marqué par
l’espacement de la survenue des crises -Observation 2 :Une patiente âgée de 27ans, admise en
urgence pour un angioedeme de la face et laryngé avec détresse respiratoire 02 mois après une
contraception œstroprogestative orale régressé sous corticoïdes par voie IV. Le dosage du C1
inhibiteur ainsi que le taux du C3 C4 était normal. Après arrêt de la pilule la patiente n’a pas
refait d’autres poussées.Conclusion : le diagnostic des œdèmes angioneurotique reste
principalement biologique, une enquête néoplasique rigoureuse doit être envisagé devant les
formes acquises .le suivie demeure difficile à raison de la survenue imprévisible des crises
même sous traitement de fond
HIC NON LÉSIONNELLE ET CANCER. A PROPOS D’UN CAS
S.Haddadi; O.Hocine, A.Hatri,S.Taharboucht; F.Kessal; S.Zekri;
R.Guermaz ;M.Brouri . Clinique Arezki Kehal.EPH EL BIAR

Objectifs : L’hypertension intracrânienne (HIC) non lésionnelle se définit comme une
élévation de la pression intracrânienne sans processus expansif intracrânien ni hydrocéphalie.
A travers cette observation, nous rapportons le cas de l’association d’une HIC non lésionnelle
et d’un adénocarcinome gastrique. Matériels et méthodes : Observation: Mr B.Y. âgé de 45
ans, tabagique, sans antécédents pathologiques, a présenté en février 2012 des céphalées
intenses, une diplopie et une parésie du droit externe gauche avec œdème papillaire au fon
d’œil, sans troubles de la conscience ; l’étude du LCR était normale de même que
l’angiographie par résonnance magnétique (ARM) qui ne révélaient qu’une dilatation de la
gaine des nerfs optiques avec un aspect de selle turcique vide. Le tableau s’aggrava d’une cécité
bilatérale.04 mois plus tard, s’installe une thrombose veineuse profonde du membre inférieur
gauche, une ascite exsudative et un ganglion de Troisier dont la cytoponction retrouve des
cellules malignes extra-hématopoïétiques.Le bilan biologique n’objective qu’un syndrome
inflammatoire aigu.La fibroscopie gastrique retrouve de gros plis fundiques, œdématiés, avec
des lésions pétéchiales étendues.L’examen anatomo-pathologique retrouve un
adénocarcinome gastrique bien différencié.Il s’agit probablement d’une HIC non lésionnelle
paranéoplasique.Discussion : L’HIC non lésionnelle est une affection rare dont l’incidence est
estimée entre1 à 2 cas par 100.000 habitants. Elle est à prédominance féminine ( 86 % des cas)
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Notre patient rempli tous les critères diagnostiques d’HIC non lésionnelle (critères de Dandy
modifiés).Les facteurs de risque associés à l’HIC non lésionnelle restent débattus et les études
cas-témoins réalisées à ce jour n’ont pas confirmé la plupart des associations rapportées dans
les études rétrospectives.S’agit-il d’une association fortuite ou existe-t-il une relation de cause
à effet ? Conclusion : Les causes des HIC non lésionnelles restent imparfaitement élucidées ;
l’obésité et le sexe féminin sont des facteurs favorisants, quant aux causes néoplasiques, elles
restent à objectiver par d’autres observations.
UNE PANCREATITE AIGUE RÉVÉLANT UN LUPUS ERYTHEMATEUX

DESSIMINE (À PROPOS D'UN CAS).
Younes Mohamed Amine ; Larbi Kh;Benmansour D;Maamar S A;Nadji Z;
Chikhi Z;Babou S . Service De Medecine Interne Chu Sidi Bel Abbes

Objectifs : la pancreatite aigue represente une manifestation clinique exceptionnelle au cours d
'un LEAD et qui peut constituer la manifestation initiale de ce dernier. Matériels et méthodes :
nous rapportons un cas d'une jeune femme de 32 ans chez laquelle on a
diagnostiqué une pancreatite aigue constituait la manifestation initiale d'un LEAD
Resultats : Le début remonte au mois d’Aout par l’apparition des polyarthrites suivies d’un
tableau digestif vomissement epigastralgie avec douleur transfixiante.
diagnostic d’une pancréatite aigue était posé sur arguments *clinique : douleur epigastrique
transfixiante, *biologique: aylasemie :3851ui ;amylasurie :1425ui ;lipasemie :1749ui ;
*et scannographique. 3 MOIS après, Le diagnostic de LEAD était retenu sur les arguments
suivants : (selon les critères ACR 1997) * ulceration buccale/alopécie *polyarthrites non
destructives poignéts, genoux, chevilles *polyserites : ascite, pleuresie, péricardite *atteinte
hématologique : -leucopenie à 1980/mm avec une lymphopenie à 260/m ; -Anemie à 8,6g/dl
inflammatoire ; (Vs 84mm) -Thrombopenie à 73000/mm ; *FAN aspect homogene à
renforcement périphérique 1/640 -Anti nucléosome++++ -AntiDNA++++ -Antiribosome++++ fonction renale correcte, bandellette urinaire sans particularité
autres bilans biologiques étaient demandés objectivant : cytolyse 2 à 3 fois la normal; cholestase
anicterique EPPS=bloc beta- gamma - Ac anti Ag du cytoplasme négatif. Syndrome
inflammatoire dissocié:VS=84 ; CRP=4. TSH nle ; AC anti-TPO et anti –TG fortement positif
Facteur rhumatoide positif à 27ui. ANCA négatif. Anti cardiolipine negatif. IgG 4 Normal
Conclusion : la pancreatite aigu constitue une manifestation rare dans le LEAD et parfois est
revelatrice le mecanisme est intrique dominer par la vascularite le role de la corticotherapie et
contreverse mais il constitue un traitement de premier intention dans le cas de pancreatite lupique
EVALUATION GÉRONTOLOGIQUE STANDARDISÉE EN HOPITAL DE JOUR:
PERSPECTIVES D'APPLICATION EN MÉDECINE INTERNE.
Farida Medjahed ; Chahi M., Balas D.
Service de Médecine interne EHS Salim Zemirli

Objectifs : Détection et évaluation de la fragilité de la personne agée par une évaluation
gérontologique standardisée (EGS), outil pertinent et incontournable.
Matériels et méthodes : 11 personnes agées ont été retenues au centre de mémoire du
CHU Cimiez de Nice.Les tests appliqués sont: MMSE, GDS, MNA, test de l'horloge, Rappel
des 5 mots de Dubois, fluence verbale,IADL, test de la motilité. Tous ces tests permettent
de quantifier le niveau de fragilité de la personne par un score noté sur 20.
Resultats : Les niveaux de fragilité des personnes explorées s'établit ainsi :
2 personnes à niveau de fragilité acceptable
2 personnes à niveau de fragilité bas conduisant à une dépendance totale.
7 personnes ont un niveau de fragilité moyen.
Discussion : Les différentes techniques d'évaluation décrites ici sont adaptées à des
populations occidentales . Leur place dans l'évaluation de la fragilité des personnes âgées
n'est plus à démontrer . Par contre ,leur application à nos patients demande expertise et
validation .Conclusion : Les paramètres régissant les différents tests de fragilité nous
interpellent pour une adaptation à notre environnement socio-culturel.
LUXATION DU CRISTALLIN ET LÉSIONS CÉRÉBRALES ISCHÉMIQUES : RAPPORTS AVEC
L’HYPERHOMOCYSTEINÉMIE. A PROPOS D’UNE OBSERVATION ET REVUE DE LA LITTÉRATURE.
S.Taleb ; Bitelmaldji F., Ousadane F., Lounici A.,Bouhenniche A.,Koliai M., Chahi M. .
Hôpital Salim Zemirli

Objectifs : Discuter le lien de causalité entre la luxation du cristallin et des lésions
ischémiques cérébrales et rechercher un communauté étiologique.
Matériels et méthodes : C'est au décours immédiat de la cure chirurgicale d'une luxation
du cristallin que cette patiente agée de 30 ans nous aété confiée pour hémiplégie droite
d'installation brutale et rapidement résolutive.Resultats : Le bilan lésionnel cérébral a
objectivé des lésions ischémiques bilatérales sus et sous tentorielles.Toute la problématique
est centrée autour du diagnostic étiologique de ces lésions. Le bilan habituel est resté négatif
si ce n'est une hyperhomocysteinémie (>60 micomoles/L). Un traitement vitaminique a été
instauré.Discussion :
L'implication de l'hyperhomocysteinémie peut être défendue
tenant compte de la luxation du cristallin, et d'un aspect "marfanoide" des valves cardiaques
à l'échographie trans-oesophagienne. Conclusion : L'analyse de cette observation permet
de discuter la communauté étiologique de la luxation du cristallin et de lésion ischémiques
cérébrales impliquant l'hyperhomocysteinémie.
MALADIE THROMBO- EMBOLIQUE (MTE) ET CANCER
D.Ihadadene; M.Dahim, S.Khodja , S.Souilah , A.Fissah, S.Taright , R.Amrane
CHU de Bab El Oued. EPH Rouiba

Objectifs : préciser la relation entre le cancer et la MVTE, déduire l’intérêt d’une
héparinothérapie prolongée et la thromboprophylaxie au cours des néoplasies.
Matériels et méthodes : nous avons suivi de 2008 à 2010, 457 dossiers de patients avec
cancer bronchique ,394 patients et 63 patientes.- 44 patients atteints de MVTE, 21 embolies
pulmonaires(EP) et 23 thromboses veineuses (TVP). EP + cancer = 11 cas. (TVP) + cancer
= 17 cas.Resultats : Prédominance des épidermoides (47%), suivi de l’adénocarcinome (29
%) et du CPC(14%). Les formes métastatiques à 38 %, 54% au stade IIIb .parmi les
antécédents, une TVP, une EP, une HTAP, trois tuberculoses pulmonaires, quatre cures
chirurgicales, quatre obèses. 25 cancers bronchiques ou autres, 2 EP et 2 TVP survenues en
post opératoire, 3 EP et 4 TVP avant tout traitement antinéoplasique. 6 EP et 10 TVP au
cours de la chimiothérapie. la MVTE survient surtout au cours des adénocarcinomes (25%)
,suivi de l’épidermoides(11,36%) et du CPC(6,18%). la médiane de survie des patients avec
néoplasie bronchique est de 9,67 mois alors qu’elle est de 6,03 mois chez les patients
présentant un cancer associé à une MVTE Conclusion : la MVTE est une pathologie
fréquemment associé à un cancer, le risque est souvent négligée .Une la thromboprophylaxie
est préconisée aux patients hospitalisés pour affection néoplasique. Un traitement prolongé
par HBPM jusqu’à rémission du cancer.
ETIOLOGIE TUBERCULEUSE DES BOURGEONS INTRABRONCHIQUES D’ALLURE
TUMORALE :A PROPOS DE 05 CAS.
D.Ihadadene; M. Dahim, S.khodja , Azziza Fissah, Samia Mahi-Taright, Rabah
Amrane.CHU de Bab El Oued. EPH Rouiba
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Objectifs : attirer l’attention sur l’existence de tuberculose bronchique a forme tumorale et
a téléthorax normal Matériels et méthodes : étude rétrospective de 05 cas de tuberculose
bronchique pris en charge de 2008 à 2011 au service de Pneumologie du CHU de Bab El
Oued. 04 femmes et un homme.Resultats : Les symptômes les plus fréquents sont la toux
chronique, un amaigrissement et une fièvre. Les lésions radiologiques sont a type d’opacités
hilaires. Toutes les recherches de BK à l’examen direct revenu négatives avec une culture
positive. L'endoscopique à retrouvé des bourgeons endobronchiques dont l’étude
anatomopathologique des biopsies retrouve un granulome épitheliogigantocellulaire chez les
05 cas et de la nécrose caséeuse chez 02 malades. Un traitement antituberculeux quadruple
est prescrit pour les 05 malades pendant 06 mois, et tous les malades ont bien évolué après
contrôle clinique et endoscopique.Discussion : Devant les symptômes respiratoires durables
et malgré des examens bactériologiques négatifs et des images non évocatrices de
tuberculose, l'endoscopie bronchique avec biopsies a permis de redresser les diagnostics
Conclusion : L’association d’un tableau de bronchite traînante avec ou sans anomalies
radiologiques doit attirer l’attention et faire réaliser une endoscopie bronchique avec biopsies.
PROFIL ANATOMOCLINIQUE ET EVOLUTIF DE LA MALADIE CASTLEMAN
MULTICENTRIQUE : A PROPOS DE 4 CAS
N.Bouchaib ; N.Chiali, M. Fissah, L. Benzaghou,Fz .Bensiradje, M.Mahi, Y.Saadaoui,
M. Boudjella, A. Tebaibia, M.Lahcene, N. Oumnia
Service de Médecine Interne, EPH Bachir Mentourie, Kouba.Alger

Objectifs : L’objectif du travail était d’évaluer les profils clinique, histologique et
évolutif de la maladie de castelman.Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude
rétrospective qui porte sur 4 patients atteints d’une maladie de Castleman dans sa forme
multicentrique : 3 femmes et un homme, âgés de 46 à 65 ans. Les données de l’étude ont
été recueillies à partir de dossiers de malades. Le diagnostic a été posé à l’étude
anatomopathologique dans tous les cas.Resultats : L’affection a été révélée par une
altération de l’état général dans les 4 cas associée à une fièvre 2 fois. Des adénopathies
superficielles étaient présentes chez les 4 patients, une splénomégalie chez deux d’entre
et une hépatomégalie dans un cas. Il existait une polyneuropathie sensitivomotrice sévère
chez 2 patients. Un syndrome inflammatoire franc et une anémie normocytaire étaient
notés dans les 4 cas et un pic monoclonal d’Ig A à chaînes légères lambda chez un patient.
Il s’agissait d’une forme plasmocytaire dans 1 cas, d’une forme hyaline deux fois et d’une
forme mixte dans le dernier cas. Un POEMS syndrome était associé dans les 4 cas et un
SIDA maladie chez un patient. Le traitement a comporté une polychimiothérapie type
CHOP dans 2 cas, une corticothérapie dans un cas et une trithérapie antivirale chez le
patient atteint du SIDA. 3 patients sont décédés, l’un par septicémie, les 2 autres par
détresse respiratoire. Leur survie moyenne était de 18 mois (extrêmes 6-36 mois). Le
4eme , porteur d’une forme hyaline, est toujours en vie après un suivi de 2
ans.Conclusion : La maladie de Castelman dans sa forme multicentrique, est une
affection rare. Son diagnostic est histologique et le pronostic sévère.
LA CIRRHOSE

EN MÉDECINE INTERNE : ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET
ÉTIOLOGIQUE . A PROPOS DE 72 CAS .

Chemmi Houria ; Boughandjioua Samia, Bacha Hassina, Khoualdia Meriem, Bentayeb
Meriem, Ali-guechi Sihem , Moumani Sabrina, Ayed Houria, Boukhris Nadia, Benmaïza
Leïla, Chelghoum Ali. . Service de médecine interne, Hôpital Ibn Sina, CHU de Annaba

Objectifs : l’objectif de notre étude est d’apprécier l’aspect épidémiologique,
étiologique et évolutif chez des patients cirrhotiques. Matériels et méthodes : Etude
rétrospective de 72 dossiers de malades atteint de cirrhose, hospitalisés en médecine
interne. Le diagnostic de la cirrhose reposait sur la conjonction d’arguments clinicobiologiques, morphologiques et/ou histologique.
Resultats : Sur une période de 11ans la fréquence de la cirrhose a été de 0,75%, il
s’agissait de 31 femmes et 41 hommes avec un âge moyen de 58,36 ans (±15,40)
(extrêmes 16-89 ans).Des antécédents d’hépatite (32%), d’alcoolisme (10%) et d’épisodes
d’ictère (3%) étaient retrouvés. Nos malades étaient déjà connus pour cirrhose dans 1/3
des cas, dans les autres cas les circonstances de découverte étaient l’ascite (42%),
l’altération de l’état général (18%), l’hémorragie digestive (18%), l’ictère (09%) et des
troubles de la conscience (02%).Le diagnostic de cirrhose était retenu sur des signes
clinico-biologiques et morphologiques dans la majorité des cas (78%), on a eu recours à
la biopsie hépatique dans 22% des cas. Selon Child Pugh la moitié des malades étaient
classés stade C.L’étiologie était représentée par l’hépatite virale (70%), auto-immune
(04%), l’alcoolisme (07%) et la maladie de Wilson (01%).Elle était inconnue dans (26%)
des cas.L’évolution était émaillée de complications : décompensation œdémato -ascitique
(86%), hémorragique digestive (31%), encéphalopathie hépatique (31%) et de décès (28
%).Conclusion : Complication évolutive de toute hépatopathie chronique, la cirrhose est
souvent découverte au stade de complications, d’où l’intérêt du dépistage et de la prise
en charge précoce.
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES CANCERS COLORECTAUX.
A PROPOS DE 144 CAS
Mallem Djamel ; B. Benlahcene, A. Sai, D. Kara Mohamed, A. Chinar,
S. Bouriche, A. Guelouh, Daamouche . Service de medecine interne CHU de BatnaMallem

Objectifs : Notre etude a pour objectifs : - Analyser les caracteres epidemiologiques des
cancers colorectaux chez nos patients. - Faire ressortir les elements qui differencient le
cancer colorectal dans notre serie par rapport aux pays occidentaux sur le plan
epidemiologique. Matériels et méthodes : C'est une etude transversale portant sur 144
patients atteints d'un cancer primitif du colon et/ou du rectum. La phase d'inclusion des
patients dans l'etude s'est etalee du 1ier janvier 2001 au 31 decembre 2005. Tous les
patients resident dans la wilaya de Batna au moment de l'etude. Le recrutement des
patients s'est fait principalement dans les etablissement de sante publics et prives de la
wilaya de Batna. Les parametres etudies sont :
- L'age moyen au diagnostic; - le sexe; - la proportion des sujets jeunes; - les antecedants;
- la proportion des differents types histologiques;Resultats : - L'age moyen au
diagnostic du cancer colorectal dans notre serie est de 57,5 ans.
- L'age moyen au diagnostic chez l'homme est de 58,8 ans contre 56,1 ans chez la femme.
- Sex-ratio : 1,06. - La proportion des sujets jeunes (moins de 40 ans) represente 9% des
cancers colorectaux.- Les adenocarcinomes est le type histologiques qui domine le cancer
colorectal. Discussion : Le cancer colorectal dans notre serie est apparu a un age plus
precoce d'une dizaine d'annees par rapport aux pays occidentaux. Il survient a un age plus
tardif chez l'homme que chez la femme contrairement aux donnees des series occidentales.
Le sex-ratio est proche de 1, tandis que dans les series occidentale, la predoimance masculine
est plus marquee. Le cancer colorectal est plus frequent chez le sujet jeune dans notre serie
que dans les series occidentales. Comme attendu, les adenocarcinomes sont le type
histologique predominant.Conclusion : Le cancer colorectal dans notre serie et en Algerie
d'une facon generale, possede un certain nombre de caracteres epidemiologiques qui le
distingue du cancer colorectal en occident. Ceci est essentiellement liee au fait que la
population algerienne est plus jeune que les populations occidentales sans oublier le role des
facteurs genetiques et des facteurs environ-mentaux.
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LUPUS FAMILIAL : ETUDE DE 04 FAMILLES
M.Mokhtar ; N. Benkacimi F. Hamida
Mt.Bouafia . CHU. Frantz Fanon Blida

Objectifs : Particularités des formes familiales Matériels et méthodes : L.E.S est diagnostiqué
chez 04 familles, interressant 10 patients dont 2 membres d'une même famille dans 3 cas et 4
membres dans 1 cas. Le lien de parenté : mère et filles dans 2 familles
Deux soeures dans une autre famille Grand mère et petites filles autre cas
Resultats : 10 femmes age moyen 30 ans. Fréquence des manifestations cliniques:
-Hématologiques, rénales, cutanéo-articulaire
-Immunologique : AAN constant, anti DNA et anti SM dans la majorité des cas,
hypocomplementémie dans les atteintes rénales, le SAPL est retrouvé dans 4 cas
Conclusion : Prédisposition familiale certaine-Anomalies génétiques incomplètement identifiées
ASSOCIATION LUPUS LYMPHOME GASTRIQUE : UN CAS
Mokhtar Malika ; N. FellahF. HamidaN. Benkacimi
Mt. Bouafia . Chu Frantz Fanon Blida

Objectifs : Modèle physiopathologique concourant à la comprehension de l'oncogenèse et ses
intéractions avec l'immunité.Matériels et méthodes : Patiente 28 ans suivie pour L.E.S à
expression cutanéo-articulaire hématologique et rénale ayant présenté une symptomatologie
digestive dont la FOGD retrouve un processus antro-fundique ulcéré sténosant. Resultats : L.E.S
associé à un lymphome gastrique à grande cellule de phenotype B, CD 20 positif avec composante
monoclonale à IgM à chaine lègère Lambda.Conclusion : Existence d'une intéraction entre maladie
autoimmune et lymphome par le biais de l'immunité nécessitant une surveillane de ces patients ; Les
choix thérapeutiques doivent être pris en considération.
SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES : SÉRIE 26 CAS
Mokhtar Malika ; F. HamidaN. Benkacimi
Mt. Bouafia . Chu Frantz Fanon Blida

Objectifs : Décrire les caractéristiques clinicobiologiques
Matériels et méthodes : Etude rétrospective étalée sur 3 ans d'une série de 26 cas répartie selon
l'age et sexe, manifestations cliniques, résultats biologiques et pathologies associées.
Resultats : Prédominance féminine - Age moyen 30 à 40 ans
Manifestations cliniques : thrombose profonde, ABRTS
Biologie : prédominance des anti ?2GP1 -Prédominance du SAPL primaire
Conclusion : SAPL reste une maladie dysimmunitaire du sujet jeune à prédominance féminine à
caractère thrombotique systémique
Un syndrome de Gougerot-Sjögren primitif révélé par un syndrome vestibulaire
A propos d'un cas et revue de la littérature
Z.Dahdouh ; F.Hamida1; D.Ryahi1;A.Bachircherif2 ;A.bendjaoui2 ;C.Ghezlane2; A.Kesraoui3 ;
MT.Bouafia1
1
Service de médecine interne&cardioloogie CHU Blida
2
Service d’hématologie CHU Blida -3 Service de neurologie CHU Blida
Service de médecine et cardiologie CHU Blida

Objectifs : Nous rapportons un cas rare de syndrome vestibulaire révélant un SGJ à travers notre
patiente Introduction :Les manifestations neurologiques centrales ou périphériques au cours du
syndrome de Gougerot-Sjögren (SGJ) sont diversement appréciées (8 à 70%) de cas, l’association
d'un syndrome vestibulaire et (SGS) est rare et exceptionnellement inaugurale, pose un problème de
relation de cause à effet. Peu de cas ont été rapporté dans la littérature.Observation :Patiente âgée
de 36 ans, suivie depuis 10ans pour vertige rotatoire, une perte de l'équilibre et des céphalées sans
hypoacousie, traités symptomatiquement sans amélioration . Il ya 4mois, installation d’une asthénie,
de polyarthralgies inflammatoires, une xérostomie sans xerophtalmie progressives d’où son
hospitalisation. L’examen retrouve une tuméfaction parotidienne bilatérale,un nystagmus, une perte
de l’équilibre latéralisée pseudo romberg,une xérostomie avec un test au sucre positif et le Shirmer
négatif. La biologie un syndrome inflammatoire VS à 120mm et hypergammaglobulinémie
polyclonnale, sans anémie, Les anticorps anti SSA et anti SSB,facteur rhumatoide positifs, ccp et APL
négatifs , dosage de la vitamineB12 ainsi q’une moelle, bilan thyroidien et serrologies virales,EMG
sans anomalies L’échographie cervicale une parotidite et sous maxillite biltérale.la scintigraphie
salivaire un aspect compatible avec un syndrome de gougerot-sjogren. L'examen
anatomopathologique d'une biopsie des glandes salivaires une sialadénite lymphocytaire stade 3 de
Chisholm. IRM cérébrale sans anomalies. Examen ORL et IRM en faveurs d’un syndrome
véstibulaire périphérique. Le diagnostic d'un SGS primitif révélé par syndrome vestibulaire est
retenu. La patiente a été traitée par des sialogogue (Sulfarlem S25) et une corticothérapie,
Amélioration clinique.Conclusion : Le SGJ exocrinopathie auto-immune, rarement révélé par une
manifestation neurologique qui peut même précéder les manifestations glandulaires parfois de
plusieurs années, comme c'est le cas de notre patiente, rendant le diagnostic très difficil
SÉCRÉTION PARANÉOPLASIQUE DE RÉNINE PAR UN HÉPATO CARCINOME.
Kara Mohamed Dounia ; Abderrahmene, Guehimeche, Chaib, Maalem. .
Chu de Batnaservice de Medecine Interne

Objectifs : décrire une observation relativement rare de sécrétion paranéoplasique de rénine par
un hepatocarcinome, les tumeurs á rénine publiés représentent une centaine de cas, moins encore
sont les tumeurs extrarénales , elles en représentent une vingtaine seulement.Matériels et méthodes
:
on rapporte l’observation clinique d’une jeune patiente âgée de 16 ans, aux antécédents
personnels d’ictère á l’enfance non documenté, qui consulte pour douleur abdominale où une écho
abdominale puis une tomodensitométrie pratiqués objectivant une masse hépatique suspecte avec
thrombose du tronc porte ainsi que des adénopathies hilaires ;dont l’ étude anatomopathologique de
la biopsie revenant en faveur d’un hépato carcinome .La malade présente des chiffres élevés de la
tension artérielle compliqués d’œdème aigue du poumon, on trouve biologiquement une
hypokaliémie , un hyperaldosteronisme secondaire , avec un activité rénine plasmatique élevée.Un
écho doppler rénal n’objective pas de problèmes vasculaires pouvant expliquer l’hyperactivité
plasmatique de la rénine.Un traitement symptomatique est administré á la malade.Resultats : on n’a
pas pu répondre á tous les critères de Gaudemar, par insuffisance du plateau technique et par l’état
altéré de la malade.Cependant, une forte présomption clinique et biologique est en faveur de l’origine
néoplasique de la sécrétion de la rénine. Conclusion : les tumeurs á rénine extrarénales sont rare, et
peuvent aggraver le pronostic du patient á cours terme, on doit les rechercher systématiquement
devant une HTA avec hyperaldosteronisme secondaire.
HYPERALDOSTERONISME PRIMAIRE ET THYROÏDITE: ASSOCIATION FORTUITE?
À PROPOS DE TROIS CAS.
Kara Mohamed Dounia ; Abderrahmene, Guehimeche, Chaib, Maalem. .
CHU de Batnaservice de Medecine Interne

Objectifs : Attirer l'attention quant á l'association de l'hyperaldosteronisme primaire et la
thyroïdite, est ce que c’est une simple association fortuite ou est ce que c’est plus que ca?
Matériels et méthodes : On rapporte les observations cliniques de 3 patientes qui présentent
toutes une association d'un hyperaldosteronisme primaire sur adénome surrénalien et une
thyroïdite.La première âgée de 33 ans connue pour hypothyroïdie sous traitement ainsi qu'une
HTA sous diurétique, consulte pour paralysie flasque aigue secondaire a une hypokaliémie.La
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deuxième âgée de 36 ans connue pour HTA sous bêtabloqueurs, consulte pour prise en charge
d'une hyperthyroïdie sur thyroiditeLa troisième âgée de 31 ans connue pour hypothyroïdie sous
traitement, consulte pour paralysie flasque aigue secondaire à une e hypokaliémieResultats :
Les 3 patientes présentent une association d'un hyperaldosteronisme primaire sur adénome
surrénalien, et ceci quelque soit la séquence d'évolution et le mode de révélation.Conclusion :
Est-ce que c’est une association fortuite du fait de la fréquence de la thyroïdite chez la femme?
Ou est ce que c’est plus que ca?
INFECTION PAR LE VIRUS DE L’HÉPATITE C AU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE :
PRÉVALENCE ET ÉVALUATION DU SYSTÈME DE DÉPISTAGE
Moslem Nadia ; N Boukhris , S boughangioua , S Ali Ghechi, S Moumani , H Ayed , A
Chelghoum . Service de médecine interne, CHU Annaba , Hôpital Ibn Sina .ALGERIE

Objectifs : L’infection par le virus de l’hépatite C est un problème de santé publique.
Son dépistage fait appel à la détection des anticorps anti HCV. Le diagnostic de l’infection
évolutive repose sur la détection de l’ARN viral. L’objectif de notre étude est d’évaluer la
prévalence des anticorps anti VHC chez les malades de médecine interne et Justifier l’attitude de
dépistage systématique adoptée par notre service Matériels et méthodes : Étude rétrospective
incluant les patients hospitalisés au service de médecine interne du 1er Janvier 2007 au 31
décembre 2011(3994 patients) chez qui les tests sérologiques hépatiques ont été réalisés
systématiquement.Resultats : La prévalence des séropositifs était 1.20 % soit48 patients d’âge
moyen 53 ans , sex ratio 0.51 Dans notre série 75% des patients viennent de découvrir leur statut
sérologique lors de leur hospitalisation, par ailleurs le reste des malades était déjà connu pour
hépatite C.72.9% des patients étaient asymptomatique dont 40 % étaient déjà au stade de
cirrhose, l’infection était symptomatique chez seulement 4.16 % des patients et découverte lors
d’un bilan étiologique de cirrhose hépatique (22%). Le bilan biologique était normal (52 %),
perturbé (48 % ) avec une cytolyse (33.33% ).Le mode de transmission était non identifié (64%),
la chirurgie (27%), la profession exposante (10 %) Conclusion : Du fait de sa prévalence, son
caractère asymptomatique, sa gravité, la disponibilité des mesures de prévention, des tests de
dépistage et de traitement efficaces ; le dépistage de l’hépatite C est justifié permettant sa prise
en charge précoce qui reste moins coûteuse
SARCOÏDOSE SYSTÉMIQUE RÉVÉLÉE PAR UNE LOCALISATION OVARIENNE
Saifi Meriem ; N. Boukhris, S. Ali-guechi, S. Boughandjioua, S.Moumani, A. Chelghoum
service de médecine interne CHU Ibn Sina Annaba

Introduction :La sarcoïdose est une affection systémique d’étiologie inconnue, touchant avec
prédilection l’appareil respiratoire et les voies lymphatiques, l’atteinte ovarienne est
exceptionnelle. Nous rapportons le cas d’une sarcoïdose multiviscérale révélée par une atteinte
ovarienne. Observation : Patiente de 51 ans, aux ATCDS de névralgie du trijumeau, adressée
à notre niveau pour l’exploration d'une granulomatose ovarienne, la patiente présentait une toux
sèche, dyspnée d’effort, obstruction nasale avec anosmie, une paralysie faciale périphérique,
parotidomégalie et une exophtalmie. La TDM thoracique montrait des ADP médiastinales
bilatérales, EFR objectivait un syndrome obstructif, l’IRM cérébrale révélait une hypertrophie
de la glande lacrymale droite, et un épaississement inflammatoire de muscle droit externe droit,
la biopsie de la muqueuse cavaire et nasale objectivait des lésions granulomateuses tuberculoïdes
sans nécrose caséeuse. Le bilan rénal, hépatique, calcique et la FNS étaient normaux, IDR à
tuberculine était négative ainsi que la recherche de BK, le taux sérique de l’enzyme de
conversion était élevé, le bilan immunologique était négatif. Au terme des éléments cliniques
biologiques et radiologiques nous avons retenu le diagnostic d’une sarcoïdose. Une
corticothérapie à pleine dose a été prescrite par voie orale. L’évolution était favorable tant sur
le plan respiratoire, neurologique et ORL.Conclusion : L’atteinte ovarienne est exceptionnelle
au cours d’une sarcoïdose, 8 cas ont été rapportés dans la littérature associés à une atteinte
péritonéale, mais comme nous la rapportons, peut constituer un mode de révélation d’une
sarcoïdose multiviscérale. Observation d’une patiente
INFLUENCE DU STATUT MÉNOPAUSIQUE SUR LE PROFIL CARDIO-VASCULAIRE AU COURS DE
LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE EN TUNISIE.
MANAA Mohamed ; Ben Abdelghani Kawther, Souabni Leila, Kassab Selma, Chekili Selma,
Laatar Ahmed, Zakraoui Leith, Dougui Mohamed Hédi. . Service de Médecine InterneHôpital des FSI- La Marsa. 2085

Objectifs : L’objectif de notre travail était d’étudier l’influence du statut hormonal sur le
profil cardio-vasculaire (épaisseur intima-media(EIM)) chez des femmes Tunisiennes souffrant
d’une Polyarthrite Rhumatoïde (PR).Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale
menée entre 2008 et le 2010. Deux groupes de patientes appariés pour l’âge et le sexe ont été
étudiés : un groupe de malades atteints de PR et un groupe de témoins. Toutes les patientes ont
été interrogées sur le statut ménopausal ; elles ont bénéficié de la détermination de l’EIM par
l’échographie des troncs supra-aortiques.Resultats : Quarante quatre femmes PR d’âge moyen
53 ans [30-77 ans] ont été appariées à 44 femmes témoins d’âge moyen 52 ans [32-71]. Parmi
les femmes PR, 79.5% étaient ménopausées contre 81.5% des femmes témoins. Il n’y avait pas
de différence significative entre les bilans lipidiques des femmes des groupes PR et témoins
quelque soit leur statut ménopausal. L’EIM était significativement plus importante chez les PR
et les témoins ménopausés, par rapport aux patientes non ménopausées. Chez les patientes non
ménopausées, l’EIM était plus importante chez les PR. Il n’y avait pas de différence entre l’EIM
des PR ménopausées et des témoins ménopausées.Conclusion : D’après nos résultats, la
ménopause parait constituer un facteur indépendant d’athérosclérose. D’autre part, il s’est avéré
que le risque athérogène existe chez les femmes PR avant même la ménopause.
MALADIE DE MONDOR DU SEIN
A PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
Hamida Farah; H.Lamri ; M.Mokhtar; N.Benkacemi; Mt.Bouafia
Service de médecine interne&cardiologie CHU Frantz Fanon Blida

Objectifs : La maladie de Mondor est une thrombose veineuse superficielle, moins de 400
cas ont été rapporté dans la littérature. Il s’agit d’une tronculite subaiguë de la paroi
thoracique antérolatérale de diagnostic clinique et spontanément régressive. Bien que rare
elle ne doit pas être méconnu, du fait de l’association possible à un cancer du sein qui doit
être recherché systématiquement.A travers cette observation et revue de la littérature on
précise les difficultés diagnostiques, l’apport de l’imagerie, les principes de la prise en charge
et le pronostic Matériels et méthodes : Patiente âgée de 27 ans, multipare, sous
oestroprogéstatifs oraux, présente depuis 4 jours une mastodynie et œdème du sein gauche
consulte chez son médecin généraliste qui demande une échographie mammaire complétée
par un échodoppler veineux retrouve une thrombose de la veine mammaire supero-externe
gauche <>, il nous la adressé pour prise en charge.L’examen clinique, état général conservé
apyrétique, pas de notion de traumatisme récent, le sein gauche oedématié augmenté de
volume, sensible avec un discret cordon induré latéroexterne pas de signes inflammatoires ,
pas d’écoulement mammaire pas d’adénopathies.Patiente mise sous anti inflammatoires non
stéroïdiens per os. Resultats : une bonne évolution au bout de 2 semaines, une
mammographie réalisée à distance sans anomalies.Conclusion : Maladie de Mondor, est
rare, d’évolution spontanée favorable, mais la hantise du cancer du Sein impose une
surveillance au long cours.
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INTERET DE LA SPLENECTOMIE DANS LE TRAITEMENT DE LA PANCYTOPENIE
SECONDAIRE A L'OSTEOPETROSE DANS SA FORME MALIGNE. A PROPOS DE DEUX CAS.
Mallem Djamel ; B. Benlahcene, A. Sai, D. Kara Mohamed, A. Guelouh,
S. Bouriche, Daamouche.

Objectifs : Montrer a travers les deux cas, l'interet de la splenectomie dans le correction
de la pancytopenie symptomatique, principale source de morbidite et de mortalite de cette
osteopathie metabolique hereditaire tres rare.Matériels et méthodes : Deux patients
presentant une osteopetrose dans sa forme maligne. Hospitalises au service de medecine
interne, CHU de Batna a plusieurs reprises pour les complications d'une pancytopenie
severe (anemie, syndrome hemorragique, infections).Une splenectomie est pratiquee chez
ces deux patients qui etaient traites a chaque hospitalisation par transfusions de culots
erythrocytaires et plaquettaires et antibiotherapie.
Resultats : Apres splenctomie, les hemogrammes de controle sont presque normaux.
Les deux patients n'ont plus besoin de transfusions avec un recul de plus de 5 ans pour l'un
et environ d'un an pour l'autre.Sachant que la pancytopenie au cours de cette affection a
une origine double : hypoplasie medulllaire fonctionnelle et hypersplenisme.
Discussion : La splenectomie peut constituer une alternative interessante a l'allogreffe de
la moelle osseuse qui represente le seul espoir de guerison chez ces patients, dans la mesure
ou la splenctomie permet de corriger du moins partiellement la pancytopenie cause
majeure de morbidite et de mortalite.Conclusion : Dans un pays comme le notre ou la
greffe de moelle osseuse est peu developpee, la splenectomie peut etre le seul recours au
cours de cette affection grave.
CHOLANGITE

SCLÉROSANTE ET LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE
ASSOCIATION FORTUITE ?

:

N.Djaoui ; A Hamadane, D Hakem, A Boudjelida, N Bensouna, S Médaoud, N
Ouadahi, A Berrah, B Mansouri* . Médecine Interne, Centre national d’imagerie
médicale*, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger .
Médecine Interne, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine,
CHU Bab-El-Oued, Alger

Objectifs : La cholangite sclérosante (CS) est caractérisée par une atteinte inflammatoire et
fibrosante des voies biliaires intra et/ou extra hépatiques. Dans les formes primitives elle est
souvent associée à des maladies inflammatoires de l’intestin (RCUH), plus rarement à des
maladies fibrosantes idiopathiques dysimmunitaires infiltratives et exceptionnellement aux
connectivites. Observation : Patiente, 28 ans, aux antécédents familiaux de mère décédée
d’une hépatopathie chronique d’étiologie indéterminée et aux antécédents personnels d’un
lupus érythémateux systémique (LES) associé à un syndrome des anti-phopholipides avec
‘SAPL’ (événement obstétricaux) et d’un syndrome de Gougerot-Sjogren (SGS) diagnostiqué
en 2008 stabilisé sou antipaludéen de synthèse et corticothérapie. Au cours de l’évolution elle
développe en 2009 une altération fébrile de l’état général avec un subictere, des altérations
des tests hépatiques qui justifient une biopsie hépatique qui conclut à une hépatite chronique
non spécifique avec une activité modérée et sans fibrose ni altérations des canalicules
biliaires. La sérologie de la leishmaniose viscérale par Westen Blot étant positive la patiente
est traitée par amphotéricine B à une dose cumulée de 1g qui est bien tolérée et qui amende
les signes cliniques et biologiques. Elle est réadmise en 2011 pour un HELLP syndrome
suggéré par l’association d’une thrombopénie, d’une cytolyse avec des transaminases
(élévation à 10 X normale), une cholestase, un TP effondré, un bilan de CIVD positif, une
insuffisance rénale modérée compliquant une grossesse non programmée et arrêtée à 24
semaines. Les suites sont marquées par la survenue d’un choc septique et d’une embolie
pulmonaire justifiant alors une prise en charge thérapeutique empirique incluant une
réanimation médicale (antibiothérapie, bolus de methyl prednisolone à 500mg /jour pendant
03 jours puis relais pas prednisone à la dose de 1mg/kg/jr pendant 08 semaines, une anti
coagulation à dose curative, apport de plasma frais congelé (PFC) , transfusion de culots
plaquettaires, réhydratation et inhibiteur de la pompe à proton (en prévention d’un ulcère de
stress). L’évolution est rapidement et durablement favorable cependant on note une
persistance d’une élévation des perturbations hépatiques avec une cholestatse associant une
élévation des GGT. Devant cette cholestase chronique une étiologie virale est écartée par les
examens appropriés (HIV, CMV, EBV, HVB, HVC…). Le bilan immunologique ne montre
pas de marqueurs suggérant une hépatite auto-immune type cirrhose biliaire primitive et
d’overlap syndrome (anticorps anti-mitochondries, anti-actine, anti-LKM…). La bili-IRM
montre un aspect caractéristique de cholangite sclérosante. L’exploration endoscopique
digestive et le bilan immunologique excluent une de maladie inflammatoire chronique du
tube digestif associé (RCUH) et nous n’avions pas d’arguments en faveur d’une hépatopathie
à Ig G4. Discussion : La survenue d’une cholestase chronique au cours d’un LES nous a fait
discuté certaines étiologies d’obstructions biliaires chroniques intra-hépatiques (causes
secondaires exclues par les données de l’imagerie) et celles plus spécifiques au contexte dont
les causes infectieuses, ischémiques (du fait de l’association au SAPL), gravidiques et toxiquse
(médicamenteuse). Cependant le terrain dysimmunitaire de la patiente plaide en faveur d’une
cholangite primitive. Conclusion : La survenue d’une cholestase chronique justifie une
démarche étiologique rigoureuse afin d’en déterminer l’étiologie. Cette enquête est d’autant
plus exhaustive lorsqu’elle survient au cours d’un terrain dysimmunitaire. Très peu de cas de
CSP ont été rapportés dans la littérature au cours du LES, du SAPL et du SGS. Ces
manifestations hépatobiliaires impliquent de nombreux mécanismes (activation
macrophagique, ischémie biliaire, obstruction de la microcirculation, granulome…) et
seraient sous la dépendance les lymphocytes T immunosuppresseurs.
NEUROSARCOIDOSE : LOCALISATION RARE ET GRAVE À PROPOS D’UNE OBSERVATION
N.Boucenna ; Saida Médaoud, Djanette Hakem, Boudjemaa Mansouri*,
Abdelkrim Berrah
Médecine interne, Centre National d’Imagerie Médicale*. Hôpital Dr Mohamed Lamine
Debbaghine CHU Bab-El-Oued . Médecine Interne, Hôpital Dr Mohammad-Lamine
Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger.

Objectifs : La sarcoïdose est une granulomatose multisystémique d’étiologie inconnue.
C’est une pathologie peu fréquente, touche le sujet jeune entre 25-35 ans de race noire avec
deuxième pic chez la femme après 50 ans. Le polymorphisme clinique de cette maladie
explique la grande diversité des signes cliniques d’un malade à un autre. C’est une maladie
bénigne à évolution souvent favorable. Cependant certaines localisations peuvent altérer le
pronostic fonctionnel ou menacer le pronostic vital. La neurosarcoidose se voie dans 515% des cas, c’est une localisation grave qui peut toucher les méninges, le SNC, les nerfs
crâniens et le système nerveux périphérique. Les manifestations neuroendocrines sont
secondaires à une infiltration de l’hypothalamus ou de l’hypophyse. Les voies visuelles
peuvent être lésées à tous les niveaux. Le traitement repose sur la corticothérapie parfois
en bolus dans les formes d'emblée sévères ainsi que sur les immunosuppresseurs en cas
d’échec, de cortico-dépendance ou en vue d’une épargne cortisonique. Objectif :
Rapporter une atteinte neuro ophtalmologique compliquant une sarcoïdose, illustrant la
gravité de cette localisation qui met en jeu le pronostic fonctionnel visuel Resultats : Une
femme âgée de 52 ans, aux ATCD familiaux d’HTA, diabète type 2 chez les parents, de
SEP et d’embolie pulmonaire chez les sœurs, présente une sarcoïdose systémique évoluant
depuis 23 ans avec atteinte médiastinale stade I, cutanée (lésions érythémato-squameuses
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sur le visage dont l’origine sarcoidosique est attestée par une biopsie cutanée), articulaire
(arthralgies) et oculaire faite d’uvéite antérieure récidivante (justifiant une corticothérapie
orale). La survenue d’une aménorrhée secondaire conduit à une exploration de l’axe
hypothalamo hypophysaire. L’IRM cérébrale visualise un épaississement harmonieux et
iso-intense de la tige pituitaire et du chiasma optique, le parenchyme glandulaire est isointense aux deux séquences et se rehausse de façon homogène après injection de
Gadolinium avec un diaphragme sellaire concave vers le haut évoquant une infiltration
d’origine sarcoidosique du chiasma optique et de la tige pituitaire. Une corticothérapie à 1
mg/kg/jour équivalent Prednisone instituée pendant 8semaines avec une dégression
progressive par paliers permet une bonne évolution. Cinq ans plus tard, la patiente consulte
pour une baisse de l’acuité visuelle unilatérale droite et bénéficie d’un examen
ophtalmologique qui objectivé une acuité visuelle 7/10 OG, et 6/10 OD, un segment
antérieur et un fond d’œil normaux. Le champ visuel de Goldmann objective un scotome
arciforme supérieur droit. L’imagerie cérébrale visualise une infiltration du chiasma optique
et de la tige pituitaire. L’hypophysogramme est normal et l’ensemble des explorations ne
retrouvent pas d’autres atteintes viscérales (foie, cœur…). Devant cette atteinte sévère
menaçant le pronostic fonctionnel visuel, une corticothérapie en bolus de
méthylprédinisolone relayé par voie orale de 1mg /kg/j de Prednisone (8 semaines puis
dégression progressive) associée à des immunosuppresseurs (Méthotrexate) est initiée.
L’évolution clinique se fait vers une récupération totale de l’acuité visuelle, la disparition du
scotome au champ visuel et la régression de l’infiltration hypothalamo hypophysaire sur
l’IRM de contrôle.Conclusion : La neurosarcoidose bien que rare peut revêtir des aspects
polymorphes, parfois source d’errance diagnostique, et compromettre le pronostic
(fonctionnel ou vital) imposant un traitement urgent et spécifique basé sur des
corticostéroïdes (phase d’attaque) et des immunosuppresseurs au long cours. Une telle
thérapeutique instituée précocement et bien menée permet la maitrise du processus
inflammatoire évolutif et limite le risque de séquelles et d’handicap (physique, cognitif…).
PNEUMONIE

ORGANISÉE CRYPTOGÉNIQUE IATROGÉNE IMPUTABLE À LA
SULFASALAZINE

R.Yahiaoui(1); D.Hakem(2); A Bouaddou(1); L.Stof(3) ; R.Amrane(1); A.Berrah(2);
B.Mansouri(3) Pneumologie (1), Médecine Interne (2), Centre National d’Imagerie
Médicale(3) Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine,
CHU Bab-El-Oued. Pneumologie,
Hôpital dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger

Objectifs : La pneumonie organisée cryptogénique ou Cryptogenic organizing
pneumonitis (COP) appelée aussi bronchiolite oblitérante avec pneumonie en voie
d’organisation, est une pathologie non spécifique du parenchyme pulmonaire d’étiologies
diverses et correspond à une réaction inflammatoire des espaces aériens distaux en réponse
à une agression.
Resultats : T.W, âgée de 49 ans non tabagique, sans profession, sans terrain atopique et
sans exposition particulière, suivie depuis un mois pour spondylarthrite ankylosante, mise
– en traitement de fond - sous Sulfasalazine (Salazopyrine*) à posologie progressivement
croissante. A la 4éme semaine de l’initiation du traitement, elle consulte pour une asthénie,
une dyspnée d’effort stade III de la NHYA d’aggravation rapidement croissante et d’une
cyanose des extrémités.L’examen clinique retrouve une FR à 28 cycles/mn, une FC à
96batt/mn, une SaO2 à 87% à l’air ambiant et une température à 37°C.
L'auscultation pleuro-pulmonaire retrouve des râles crépitants aux deux bases et l’examen
cardiovasculaire (rythme cardiaque normal, absence de bruits cardiaques surajoutés ou de
souffles audibles, et absence de signes périphérique de décompensation) est sans
anomalies. Le reste de l’examen physique sont sans particularité. Le TM6mn est estimé à
350m, le bilan biologique est normal hormis une vitesse de sédimentation accélérée à 100
mm (1H). La radiographie thoracique montre des opacités alvéolaires symétriques et
bilatérales aux 2 bases et à la TDM thoracique de multiples opacités en verre dépoli
associées à des condensations alvéolaires avec broncho gramme aérique. L’ECG et
l’échographie cardiaque couplée au Doppler sont sans anomalies. L’EFR note un syndrome
restrictif (75% de CVF) avec altération des débits périphériques (47% DEMM 25- 75). La
fibroscopie bronchique montre un aspect inflammatoire et l'étude bactériologique du
liquide bronchique ne retrouve pas de bacilles de Koch ni de germes et pas de cellules
malignes et d’hyper éosinophilie au lavage bronchiolo-alvéolaire.L'étude
anatomopathologie de la biopsie transpariétale met en évidence un aspect de fibrose au
niveau des espaces aériennes distaux. L'amendement de la symptomatologie clinique et
radiologique après arrêt de la Sulfasalazine suggère fortement une origine iatrogène.La
survenue d’une COP dans notre observation est donc imputable à la prise de Sulfasalazine
et ce diagnostic est retenu sur les critères d’imputabilité chronologique (apparition des
symptômes concomitants à la prise médicamenteuse) et ce après exclusion des autres
causes diverses de COP (infection respiratoires aigues, radiothérapie ou idiopathique).
Conclusion : Il est impératif de reconnaitre précocement une COP et de la rattacher à une
étiologie (particulièrement iatrogène) afin de lui opposer une attitude thérapeutique (arrêt
du médicament incriminé, corticothérapie…) et d'éviter ainsi l’évolution vers des lésions
de fibrose irréversibles.
SYNDROME AUTO IMMUN MULTIPLE.
S.Amichi ; Dr Mebarki, Dr Rezgui . Hopital Central de l'Armée

Objectifs : Nous rapportons un cas de syndrome auto immun multiple fait de 5 maladies
auto immunes chez une patiente âgée de 46ans.Matériels et méthodes :
Rapport et
description d'une observation d'une patiente présentant un syndrome auto immun multiple.
Resultats : la patiente âgée de 46ans,hospitalisée pour exploration d'une asthénie.
la patiente présente les pathologies suivantes:Thyroïdite d'hashimoto sous lévothyrox à
150ug/j. Insuffisance surrénalienne sous hydrocortisone à 30mg/j.
Purpura thrombopénique immunologique.
A l'examen clinique: on retrouve une matité déclive des 2flancs, une hépatomégalie avec
une flèche hépatique à 17cm, une splénomégalie type 3.
Bilan biologique: syndrome de cytolyse à 3 fois la normale. syndrome de choléstase à 4 fois
la normale. une insuffisance hépato cellulaire avec un TP à 67% et un facteur V à 36%/
une thrombopénie à 67000/mm3. Bilan immunologique fait d'AC anti mitochondrie>320
UI/ml et les AC anti M2 à 169UI/ml avec absence d'AC anti muscle lisse.
Bilan morphologique: échographie abdomino pelvienne en faveur d'une hypertension portale
avec hépato slénomégalie et une ascite de petite abondance. FOGD en faveur de varice
œsophagienne grade 1 et varice gastrique grade 2.Ponction biopsie hépatique: retrouve un
aspect compatible avec une hépatite auto immune sévère A3 et fibrose F3 avec un aspect de
cholangite.Discussion : la patiente âgée de 46ans qui présente un syndrome auto immun
multiple associant un Overlap syndrome fait de:
Une HAI retenue sur une syndrome de cytolyse, et une histologie en faveur (2/3)
Une CBP retenue sur un syndrome de colestase, un bilan immunologique positif et une
histologie en faveur 3/3.Conclusion : patiente âgée de 47ans, présentant cinq maladies
auto immune:Un overlap syndrome(HAI+CBP)Un syndrome de schmidt(Thyroidite
d'hashimoto+insuffisance surrénalienne auto immune)Un PTI
Mise sous le traitement suivant: corticothérapie avec adjuvants+imurel+ursolvan.
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Médecine et litterature
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Mes médecins ont de tout temps écrit non seulement pour ordonner des prescriptions mais aussi pour faire part
de leurs constations relevées au cours de l’exercice de leur art.
En effet, la médecine est, d’abord et avant tout un art .il ne faut qu’un petit effort sémantique pour affirmer que
les médecins sont des artistes. Doués d’une sensibilité et d’une émotivité supérieurs à celle des autres praticiens,
certains n’ont pu résister à l’appel de la PLUME pour pondre de purs chefs-d’œuvre littéraires. La liste des
médecins écrivains est longue. Nous ne citerons que ceux qui ont marqué leur temps.
Nous commencerons, à tout seigneur tout honneur, par les personnalités qui ont utilisé la langue arabe pour
s’exprimer, quelle que soit leur religion, musulmane, judaique ou chrétienne. Au Moyen âge, les savants
musulmans dominaient la médecine. Le plus célèbre fut, incontestablement, Avicenne ou Ibn Sina (980-1037).
Il était non seulement médecin mai aussi philosophe. Ce persan s’intéressa à de nombreuses sciences telles que
l’alchimie, l’astronomie et la philosophie. Ses contemporains l’appelaient « Cheikh El Rais », Le prince des
savants, le plus grand des médecins, le troisième après Aristote et El Farabi. Son œuvre littéraire est dominée
par Le kitab Al Quanun fi Al tibb (livre des lois médicales) qui à fait oublier tout ce qui avait été écrit sur le sujet
antérieurement et postérieurement. Il fut enseigné en Europe grâce aux croisés qui l’ont ramené avec eux. Il a
été traduit dans toutes les langues et a influencé la médecine occidentale
Averroès ou Ibn Rochd né en 1126 à Cordoue mort en 1198 à Marrakech à l’instar de son illustre aîné éclaboussa
son époque par la brillance de ses travaux tant médicaux que littéraires et philosophique. Son ouverture d’esprit
et sa modernité lui valurent des ennuis. Il fut taxé d’hérésie et forcé à l’exil. Ses écrits furent brûlés en place
publique.
La liste est encore longue. Nous la clôturons en citant Maimonide (1135-1204) qui aurait pu être le
contemporain d’Averroès. Il en a été le citoyen et aurait pu entretenir une correspondance, oh combien
enrichissante (Lire le passionnant essai de Ili Gorlizki paru aux éditions Maisonneuve et La rose : une
conversation rêvée). Ce médecin juif qui a servi le grand Salah Eddine Ayyubide fut, également un grand
écrivain.
Pendant ce temps, en occident un médecin, François RABELAIS né entre 1483 et 1495 (pardon pour
l’imprécision) mort à paris le 9 Avril 1553 (merci pour l’exactitude) prêtre catholique, évangélique, grand
humaniste s’illustrait par deux œuvre majeures : PANTAGRUEL 1532) et GARGANTUA (1534).
Plus proche de nous, nombre de médecins sont devenues des écrivains très célèbres : Gérard DE NERVAL
(Homme libre, toujours tu chériras la mer/ ramer est ton miroir. Tu contemples ton âme/ dans l’élancement
infini de sa lame/ et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer…)
RENAUDOT, SCHILLER, EUGENE SUE, TCHEKOV, CELINE, PROUST, SOMERSET, MAUGHAM,
CONAN DOYLE, DUHAMEL. Les médecins peuvent être de très grands poètes:
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MUSSET ET SURTOUT Louis ARAGON, mon poète préféré dont l’œuvre monumentale m’a fait prendre la
plume et non pas le bistouri (QUE SERAI-JE SANS TOI, LES YEUX D’ELSA, BROCELIANDE, CE QUE
DIT ELSA….)
Les medecins écrivains ont beaucoup apporté à la médecine. Marcel Proust, Paul Valery, Raymond Queneau et
beaucoup d’autres, eux-mêmes souffrant d’une maladie chronique ont décrit ce qu’ils ressentaient et on peut
penser que la maladie a pris part à leur génie. Citons, entre autres exemples, le cas de Marcel Proust : en 1922,
asthmatique, il est à la fin de sa vie à ..51 ans.
Solitaire, reclus, il ne vit que pour embellir son œuvre majeure, A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. En
cela, il a apporté un élément essentiel, puisé dans sa propre expérience à la compréhension de ce que Charles
Richet a appelé L’ANAPHYLAXIE AFFECTIVE; dans LE TEMPS RETROUVE, il raconte comment et
combien l’ambassadrice de Turquie le rend malade à chacune de leurs rencontres, André GIDE qui a séjourné
pendant de nombreuses années à Biskra (lire LE CAFE DE GIDE DE HAMID GRINE) parle de sa maladie,
la tuberculose avec beaucoup de talent. Il en est de même pour Paul VALERY qui, en 1920, a écrit le fléau gastro
œsophagien dont il était affecté. Ainsi, littérature et médecine sont les deux maladies qui unissent leurs efforts
pour s’acharner sur un individu malade de cers deux passions.
Qu’en est-il chez nous ? il faut malheureusement, reconnaître que notre pays vit une période d’indigence
culturelle et, donc littéraire. Très peu d’écrivains, donc à fortiori, très peu de médecins écrivains ! très peu de
romans publiés par an car très peu de lecteurs (2.6% de la population) par contre beaucoup d’éditeurs pas très
honnêtes ! on peut compter sur les doigts d’une seule main les médecins écrivains algériens : Malika
MOKKADEM, néphrologue expatriée, le PR DJENNAS ophtalmologue, le PR BELGACEM AIT OUYAHIA
qui, récemment , s’est en allé vivre à jamais au milieu des « BLES D’OR DU CHELIFF » en criant son fameux
cri de ralliement : TOUS SUR LE POINT il s’en est allé sur la pointe du cœur sans que le moindre hommage
ne lui soit rendue. Et puis, il y a votre humble serviteur.
M’hammed Bouziane LARBI
Pr. en Medecine Interne
Ancien chef de service-Ecrivain

Qui donne ne doit jamais s’en souvenir
Qui reçoit ne doit jamais oublier
(proverbe)
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Confréres, réveillez-vous
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Praticiens de la santé, réveillez-vous
Le matin, dans le miroir, regardez-vous
Qui suis.je, Que dois-je faire
Dites le vous
Des études longues et difficiles, pourquoi d’après vous ?
Devenir Médecin, dentiste ou pharmacien
Doit être une fierté pour soi et pour les siens
Scientifique, tu dois l’être mais pas académicien
Scientifique ,oui mais d’abord praticien
Qui peut soulager ou conforter mieux que toi
Cher confrère, pour le malade, tu es le roi
Il croit en toi comme il craint la loi
Tu as des pouvoirs mais il a la foi
En face de toi, il est très attentif
A ton diagnostic, ton traitement et ton certif
Avant de rédiger ton ordonnance
Réfléchis bien et armes toi de prudence
Point de faute, point d’erreur à son égard
Autrement, de toi se détourneront tous les regards
On t’a transmis le savoir
A toi d’assumer ton devoir
Excelle et démontre que la médecine est aussi un art
Pour cela il faudra encore étudier et il n’est jamais trop tard
La formation médicale continue est là pour t’aider
Profites-en en assistant aux journées, en lisant et visionnant revues et cd
Comme on dit, on apprend à tout âge
Je souhaite vivement que tu aies compris le message
Qui peut garder toutes ses connaissances
Après des années de routine, de problèmes de la vie, mais point de science
Chers confrères, chers consœurs, décidez-vous
Sacrifiez un peu de temps, un peu d’argent, ça vaut le coup
Car, votre action, bien que difficile, je vous l’avoue
Fera le bonheur du malade qui, dans la détresse, tient à vous
Dr A Larbi Bouamrane
Janvier 2006.

On ne règne sur les àmes que par le calme
Veux tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l’un pour donner,
l’autre pour recevoir (Von Goethe)
Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours (Louis Pasteur)
(citations)
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La revue algérienne de médecine interne (RAMI) est l’organe officiel de
la société algérienne de médecine interne. Elle publie des articles
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AGENDA DES JOURNEES MEDICALES NATIONALES 2013
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

Soumission des manuscrits :

Rhumatisme - Shératon - Alger

• 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.
Les éditoriaux, revues générales et les mises au point peuvent être
demandés par le Comité de rédaction.
Les règles à respecter :

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
06-07 Juin
12-13-14 Juin
06-07 Sept.
04-05-06 Oct.
31 Oct.
02-03 Nov.
12 Dec.

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.

28 Sept.

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

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.

21-25 Juin
31 Août-04 Sept
23-27 Sep.
02-05 Oct.

Les remerciements et les conflits d’intérêt en rapport avec l’article,
doivent figurer avant les références.

16-20 Nov.
12-14 Déc.

Les références sont numérotées par ordre d’apparition dans le texte où
elles sont mises entre crochets selon la réglementation internationale.

19-20 Déc.

La rédaction

64

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

12-15 juin
14-17 juin

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

