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Ed ito rial

Trois sujets retiennent particulièrement mon attention dans ce numéro

1- L’aventure continue avec l’Helicobacter Pylori, puisque au delà de l’éradication de la bactérie et de la

maitrise du traitement de la maladie ulcéreuse, son implication dans d’autres pathologies a été mise en

évidence comme le purpura thrombopénique et l’anémie ferriprive inexpliquée. Une mise au point sur le

sujet permettra de connaître les derniers schémas thérapeutiques, notamment dans les formes résistantes

qui nécessitant une quadrithérapie.

2- Le syndrome de Sjögren constitue une préoccupation en pratique. Les questions les plus évoquées

sont : sa fréquence, ses signes avant-coureurs, ses causes, comment établir le diagnostic et le suivi.

Le souci des praticiens reste comment déterminer l’activité de la maladie. De nombreux patients atteints

de SGS présentent une activité intérféron de type I difficile à mettre en évidence. La protéine MxA pourrait

être un nouveau marqueur de cette activité. Les stratégies thérapeutiques avec les traitements actuelles

(AINS, Les corticostéroïdes, le DMARD) doivent être bien connues. On omet peut être un volet important

dans la prise en charge du Sjogreen et sa contribution dans les poussées aigue, c’est le respect de certaines

mesures hygiéno-diététiques. Un certain nombre de réponses seront élaborées à travers l’article ci joint

(Etude de la performance diagnostique de la biopsie labiale, des critères de classification du groupe de
consensus Européano-Américain et du bilan immunologique dans le diagnostic positif du syndrome de
Sjögren).

3- La maladie coeliaque dont l’étiopathogénie demeure complexe, est définie comme une entéropathie

sensible au gluten. Si la maladie coeliaque de l’adulte à travers ses manifestations cliniques frustes favorise

le retard diagnostique, les risques encourus à court et à long terme avec respectivement les complications

carentielles et néoplasiques ne sont pas du tout négligeables. En effet, au cours des deux dernières

décennies, le spectre de présentations cliniques de la maladie de l'adulte s'est modifié et actuellement les

formes extradigestives révèlent la maladie dans 60 % des cas. Ce qui nous incite à d’avantage de vigilance

et proposer le dépistage précoce (recherche d’AC) devant certains tableaux atypiques, ou dans certaines

populations dites à risque. Une étude originale sur 80 cas nous éclairera sur les tous les aspects et lune

conduite vis à vis de la maladie coeliaque de l’adulte en rappelant constamment que son traitement repose

sur l'exclusion alimentaire à vie de trois céréales de l'alimentation (blé, seigle, orge).
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INFECTION À HELICOBACTER PYLORI :
COMMENT LA DIAGNOSTIQUER ET PAR QUELS SCHÉMAS
THÉRAPEUTIQUES LA TRAITER ?
M.A. Boudjella, A. Tebaibia
Service de médecine interne - Hopital Bachir Mentouri - Kouba, Alger, Algérie
Laboratoire Algérien de Recherche sur Helicobacter (LARH)
bam1cac2@hotmail.com

Résumé : Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie gram négatif qui affecte la moitié de la population
mondiale et constitue, de ce fait, l’infection la plus répandue dans le monde [1]. Sa découverte en 1982 par
Barry Marshal et Robin Warren a constitué l’une des avancées médicales les plus importantes. En étant capable
de survivre en milieu acide, H.pylori colonise de façon spécifique l’estomac de l’homme et participe activement
dans la genèse des affections gastro-duodénales les plus courantes [2,3]. La meilleure preuve de son
incrimination étant les résultats obtenus après éradication de la bactérie par des schémas thérapeutiques
associant des antibiotiques et des antisécrétoires. En effet, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est devenue
une maladie infectieuse guérissable [4] alors que l’éradication de ce germe permet d’obtenir des rémissions
complètes dans 60 à 80 % des cas des lymphomes gastriques peu infiltrants de bas grade du MALT[5, 6,7]. Elle
permet également, au cours des gastrites chroniques, la régression de certaines lésions gastriques
précancéreuses telles que les atrophie sévères et à un degré moindre les métaplasies[8]. D’ailleurs, Helicobacter
pylori a été reconnu, en 1994, par l’OMS, comme étant la première bactérie carcinogène incriminée dans la
survenue de l’adénocarcinome gastrique [9,10]. Enfin, cette bactérie a été reconnue récemment comme cause
possible de manifestations extra digestives telles que l’anémie ferriprive inexpliquée et le purpura
thrombopénique idiopathique [9]. Toutes ces raisons ont amplement justifié l’attribution à Barry Marshal et
Robin Warren, 15 ans après la découverte de la bactérie, du prix Nobel de médecine de l’année 2004.
Summury: Helicobacter pylori (H.pylori ) is a gram negative bacterium that affects half of the world
population and is therefore , the most common infection in the world[1]. Its discovery in 1982 by Barry
Marshall and Robin Warren was one of the most important medical advances. Being able to survive in acidic
medium, H.pylori colonizes specifically the human stomach and is actively involved in the genesis of the most
common gastro- duodenal diseases[2,3]. The best evidence of its incrimination are the results obtained after
eradication of the bacterium by regimens combining antibiotics and antisecretory. Indeed, peptic ulcer disease
has become a curable infectious disease[4] while eradicating this organism provides complete remissions in 6080 % of cases of low-grade MALT gastric lymphomas[6,7]. It also allows, in chronic gastritis, regression of
certain precancerous gastric lesions such as severe atrophy and, to a lesser degree, metaplasia[8]. Moreover,
Helicobacter pylori has been recognized in 1994 by the WHO as the first carcinogenic bacterium implicated in
gastric adenocarcinoma[9,10]. Finally, this bacteria has recently been recognized as a cause of extra
gastrointestinal disorders such as unexplained iron-deficiency anemia and idiopathic thrombocytopenic
purpura [9]. All these reasons justified the award to Barry Marshall and Robin Warren, 15 years after the
discovery of the bacterium, the Nobel Prize for medicine in 2004.
Mots clés : Helicobacter pylori, ulcères gastro-duodenaux, cancer gastrique, tritherapie.
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1- Epidémiologie
1-1- Prévalence
De nombreuses études épidémiologiques ont montré
que plus de la moitié de la population mondiale est
infectée par H.pylori [1]. Elles ont aussi mis en
évidence l’existence d’une relation inverse entre la
prévalence de l’infection et le niveau socioéconomique local. Ainsi, le taux d’infection, estimé à
20-40% dans les pays développés, dépasse souvent les
80% dans les pays peu développés [11].

2-1-Ulcères gastroduodénaux : l’ulcère duodénal affecte
5 à 10% des sujets infectés [17]. L’ulcère gastrique est
plus rare. L’éradication de H.pylori permet de cicatriser
l’ulcère duodénal et l’ulcère gastrique et prévient leurs
récidives (ulcères gastriques : 97 % à un an, ulcères
duodénaux : 98 % à un an) et leurs complications [3].
L’interaction de H.pylori avec la prise d’AINS
augmente le risque de complications hémorragiques, en
particulier chez le sujet âgé [18] alors que l’éradication
de la bactérie avant traitement par AINS ou aspirine
diminue le risque de complications hémorragiques
gastroduodénales [19].

En Algérie, les études épidémiologiques menées dans
la région d’Oran , dans l’Algérois et dans le sud
algérien respectivement chez 400, 800 et 272
donneurs de sang, ont permis de noter que
respectivement 78 et 92% et 87% d’entre eux étaient
ou avaient été infectés par la bactérie [12, 13,14].
Toutes ces données font de l’Algérie un pays à forte
prévalence de l’infection à H.pylori.

2-2-Dyspepsie non ulcéreuse : au cours de la dyspepsie
non ulcéreuse ou fonctionnelle, l’éradication de
H.pylori favorise
la réduction des symptômes
dyspeptiques comme le montre une méta-analyse qui
confirme le gain faible mais significatif de 8% par rapport
au placébo (traiter 15 patients pour en guérir 1) [20].

1-2- Modes de transmission de l’infection : Le réservoir
exclusif de la bactérie est l’estomac de l’homme. Elle se
transmet directement selon 2 modalités : oro-orale
surtout, et parfois féco-orale [15].

2-3-Reflux gastro-oesophagien : dans le RGO, malgré
l’existence d’une association inverse mal expliquée
entre les prévalences de H.pylori et du reflux, 2 faits
importants sont à noter : d’une part, le germe n’a pas
de rôle préventif démontré du RGO [9], d’autre part,
son éradication ne favorise pas non plus la survenue du
reflux en cas d’ulcère duodénal [1-21].

Son acquisition à l’âge adulte est rare, celle-ci survient
essentiellement dans la petite enfance et semble être en
rapport avec des conditions de transmissions
favorisantes de l’infection telles que la mauvaise hygiène,
la fratrie et des facteurs facilitant l’implantation de la
bactérie dans la muqueuse gastrique comme l’immaturité
de celle ci [16].

2-3-Cancer gastrique : dés 1994, H.pylori à été reconnue
par l’OMS comme la première bactérie carcinogène. Les
études séroépidémiologiques ont mis en évidence un
risque significativement élevé de cancer gastrique de type
intestinal ou diffus chez les sujets infectés par le germe [922]. L’évolution en plusieurs étapes vers
l’adénocarcinome gastrique à partir de la gastrite
atrophique induite par ce germe résulte de l’interaction de
facteurs multiples, bactériens [23-24], environnementaux
et d’autres propres à l’hôte, dont la nature, l’importance et
les rôles respectifs restent largement méconnus [25]. Les
sujets apparentés au premier degré d’un malade atteint de
cancer gastrique développent plus fréquemment une
gastrite atrophique et une hyposécrétion acide, et ont un
risque augmenté de cancer de l’estomac.

Par ailleurs, le respect strict des procédures de
désinfection du matériel d’endoscopie digestive haute
et des sondes nasogastriques permet de prévenir le
risque de transmission instrumentale [15-16].

2 - Maladies digestives associées à Helicobacter pylori
Tous les sujets infectés par H.pylori développent une
gastrite chronique, asymptomatique dans la majorité
des cas et qui va lentement évoluer vers l’atrophie.
Cette infection entraine parfois des affections plus
sévères telles que maladie ulcéreuse gastroduodénale,
lymphomes gastriques malins non hodgkiniens type
MALT et adénocarcinomes gastriques.

L’autre type de cancer gastrique induit par H.pylori est
le cancer diffus. Il est plus rare et non lié à la gastrite
atrophique [9-22].
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Enfin, l’éradication de la bactérie réduit le risque de
cancer gastrique chez l’homme et diminue le risque de
récidive du cancer en cas de résection gastrique
partielle pour cancer superficiel [1].

H.pylori. Son principal intérêt est de permettre l'étude de
la sensibilité du germe aux antibiotiques, guidant ainsi le
choix des ATB. L’existence d’une résistance aux
antibiotiques est, en effet, d'une extrême importance, car
elle constitue la principale cause d'échec thérapeutique. Il
offre également la possibilité de réaliser le typage
moléculaire du germe. Il s’agit d’une méthode lourde, de
réalisation délicate et sa lecture est de durée longue
(3 -12 jours).
3-1-4- Amplification génique ou PCR : l'application de cette
technique dans la recherche de Hp a permis le
développement de nouvelles méthodes de diagnostic ainsi
que le clonage et le séquençage de plusieurs gènes
responsables de la colonisation de la muqueuse gastrique par
la bactérie et de la pathogénicité de celle ci (gènes cag A et
vac A). C'est une méthode très sensible et rapide (3 heures).

2-4-Lymphome gastrique du MALT : les lymphomes
gastriques dérivés du MALT semblent quant à eux se
développer à partir d’une gastrite folliculaire induite
par H.pylori. Pour les lymphomes de bas grade
localisés, plusieurs études ont démontré que
l’éradication de H.pylori entraine une régression
tumorale dans 60 à 90% des cas avec de faibles taux de
rechute estimés à 3 -13%, 5 ans et plus après
l’éradication du germe [26,27].

Les facteurs prédictifs d’une bonne réponse après son
éradication au cours des lymphomes de bas grade sont :
un stade I (classification de Lugano), des lésions limitées
à l’estomac, un envahissement en profondeur
n’excédant pas la sous muqueuse, l’absence d’anomalies
génétiques [translocation t(11,18) (q21, q21)] [28].

3-2- Tests non invasifs
3-2-1- Test respiratoire à l’urée marquée au 13C : il s’agit
d’une méthode extrêmement fiable et très rapide mais
peu disponible. C‘est le «’gold standard» pour établir le
diagnostic de l’infection à H.pylori et surtout pour
contrôler l’efficacité du traitement d'éradication en
raison de ses hautes performances jusque là inégalées [9].

3 - Diagnostic de l’infection à Helicobacter pylori
Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de
poser le diagnostic de l’infection à H.pylori et de
contrôler son éradication après traitement. Chacune
d’entre elles possède des avantages et des inconvénients.
Le test idéal devrait être fiable, non invasif, rapide, peu
coûteux, disponible et de réalisation facile. Deux
catégories de tests peuvent être distinguées : les
méthodes invasives qui font appel aux biopsies
gastriques obtenues par endoscopie et les méthodes non
invasives.

3-2-2- Détection d’antigènes de Hp dans les selles : cette
méthode utilise soit des anticorps polyclonaux soit des
anticorps monoclonaux. Elle est rapide, facile et fiable,
en particulier lorsqu’elle est pratiquée avec des anticorps
monoclonaux.

3-2-3- Détection d'anticorps sériques anti Helicobacter
pylori :
La sérologie par méthode ELISA est facile, rapide et peu
coûteuse. La détection des anticorps par immunoblot
permet, en plus, d’étudier la réponse immunitaire à
l’infection par Hp. Toutefois, la sérologie ne permet pas
de différencier une infection active d’une infection
guérie. Elle est surtout utilisée pour mener des études
épidémiologiques [2].

3-1- Tests invasifs
3-1-1- Examen anatomo-pathologique : il permet de poser
le diagnostic de l'infection à H.pylori et de contrôler
l’efficacité du traitement éradicateur de celui ci. Il est,
surtout, le seul à permettre l’évaluation des lésions de la
muqueuse gastrique occasionnées par le germe. Il peut
ainsi mettre en évidence une gastrite active dont l'existence
est habituellement le témoin d'une infection à H.pylori,
une atrophie de la muqueuse, une métaplasie intestinale,
une dysplasie ou un cancer. Il est opérateur dépendant.
3-1-2- Test rapide à l’uréase : il est fondé sur l’existence de
l’activité uréasique de la bactérie. Il est très simple, rapide,
fiable, peu coûteux et réalisable en salle d’endoscopie.
3-1-3- Culture : c’est le seul test spécifique de l’infection à

3-3 - Choix du (des) test (s) diagnostique(s) avant et
après traitement éradicateur
Les tests diagnostiques ont pour but d’affirmer la
présence de H.pylori en vue d’un traitement
d’éradication ou de contrôler l’efficacité de celui ci [4,8].
Le choix d’un test, parmi ceux proposés en nombre,
repose sur la nécessité ou non d’une exploration
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Quand le bismuth est commercialisé dans un pays, elle
constitue une bonne alternative aux trithérapies
classiques, particulièrement dans les pays à forte
prévalence de résistance à la clarithromycine [5].

endoscopique digestive haute du patient et doit
évidemment tenir compte, avant tout, des performances
des différentes méthodes avant et après traitement
éradicateur [3,29]. Avant traitement, tous les tests ont
une sensibilité qui atteint souvent ou dépasse les 90%
[30,31]. Après traitement, et à l’opposé des autres
techniques, le test respiratoire est la seule méthode qui
garde sensiblement les mêmes performances
(sensibilité > 95%) [30], toutes les autres techniques
voient leur sensibilité décroitre à moins de 80% [31]. Si
une
endoscopie
est
nécessaire,
l’examen
anatomopathologique est à privilégier en routine en
raison de sa large disponibilité et de la possibilité d’une
évaluation concomitante des lésions de la muqueuse
gastrique [8-30]. La combinaison de deux techniques
diagnostiques invasives telles que l’anatomopathologie et
le test rapide à l’uréase, en particulier pour le contrôle de
l’éradication post thérapeutique de H.pylori, augmente
très nettement la sensibilité diagnostique [16].

La thérapie séquentielle, un nouveau schéma
thérapeutique anti-Hp, proposé dernièrement pour pallier
aux résultats insuffisants des trithérapies classiques,
semble être actuellement très prometteur. Il consiste à
administrer aux doses habituelles pendant 10 jours :
-IPP double dose + amoxicilline (2x1g) prescrits
pendant 05 jours, puis
- IPP + clarithromycine (2x500mg) + métronidazole
(2x500 mg) prescrits pendant les 05 jours suivants.

4-2- Indications thérapeutiques
Les recommandations relatives à la prise en charge
thérapeutique de l’infection par Hp ont été
régulièrement mises à jour, en particulier au niveau
européen lors des conférences de Maastricht I, II, III et
IV. Celle de Maastricht IV [32] recommande
l’éradication du germe dans les situations suivantes :

La culture, a pour sa part une spécificité, de 100% et
permet surtout la réalisation d’un antibiogramme [30-31].
Celui ci est particulièrement recommandé en cas
d’échecs répétés du traitement [9].

4-2-1- Indications établies
- Ulcères gastriques et duodénaux compliqués ou non,
avec prise d’AINS ou non
- Antécédents ulcéreux personnels documentés
- Lymphome gastrique du MALT
- Lésions pré-néoplasiques : gastrite atrophique et / ou
métaplasie intestinale.
- Antécédent personnel de résection gastrique partielle
pour adénocarcinome
- Antécédents familiaux, au 1er degré, de cancer
gastrique
- Dyspepsie non explorée (prévalence locale de
H.pylori >20%)
- Dyspepsie non ulcéreuse (fonctionnelle)
- Préférence du patient (après évaluation médicale).

4-Traitement d’éradication de H.pylori
4-1- Principes du traitement
Les trithérapies anti H.pylori les plus utilisées dans le
monde sont celles à base d’IPP. Elles associent un
inhibiteur de la pompe à protons, le plus souvent
oméprazole (O) à la dose de 2x20 mg, et 2
antibiotiques parmi les 4 suivants : métronidazole (M)
à la dose de 2x500 mg ou 3x500 mg, clarithromycine
(C) à la dose de 2x500mg, amoxicilline (A) à la dose de
2x1g et tétracycline (T) à la dose de 4x500mg. Cette
trithérapie (OAC, OAM, OMC et OMT) est prescrite
pendant une période de 7 à 14 jours. Le type de schéma
utilisé ainsi que sa durée de prescription varie en
fonction des différents consensus internationaux
consacrés à ce sujet, le plus récent d’entre eux étant
celui de Maastricht IV [32].

4-2-2- Indications optionnelles :
- Traitement par IPP au long cours (risque de gastrite
atrophique fundique)
- Traitement par AINS ou par aspirine à faible dose
- Anémie ferriprive inexpliquée
- Purpura thrombocytopénique idiopathique non contrôlé

La quadrithérapie associe quant à elle 4 drogues, le
régime le plus utilisé étant l’OBMT qui associe un
inhibiteur de la pompe à protons, le plus souvent
oméprazole (O), le bismuth (B) et 2 antibiotiques, à
savoir, la tetracycline (T) et le métronidazole (M).

5- Délai du contrôle après traitement d’éradication
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Il est important de rappeler que la période post
thérapeutique peut s’accompagner d’une réduction
importante de la charge bactérienne chez les sujets en
échec après un traitement éradicateur. Ce phénomène
peut alors réduire la sensibilité des tests diagnostiques,
et causer ainsi des résultats faussement négatifs. En
tenant compte de cette donnée, beaucoup d’auteurs
recommandent de plus en plus un allongement du
délai de contrôle post thérapeutique. Ce délai fixé dans
un premier temps à 4-6 semaines après la fin du
traitement, a été porté à 6-8 semaines, voire à 12
semaines [20]. L’objectif principal de cette attitude est
de permettre, grâce à un plus long délai postthérapeutique, une augmentation de la charge en Hp
en cas de non éradication, permettant ainsi d’améliorer
la sensibilité des tests.

Le schéma IPP-AC permet rarement d'assurer de nos
jours l'éradication de la bactérie dans plus de 80% des
cas [35-36]. Les taux de succès dans les diverses études
sont en fait hétérogènes, variant de 58 à 87%, avec une
moyenne de 70- 75% [37-38]. Ces variations
importantes sont en grande partie liées au taux
prévalent de résistance locale à la clarithromycine. [2].
En Algérie, un seul essai thérapeutique prospectif
évaluant l’efficacité des traitements anti H.pylori de
1ère ligne a été réalisé durant ces dernières années sous
l’égide du LARH par N. Matougui. Les taux de succès
thérapeutique obtenus avec le schéma OAC étaient de
69% en ITT et de 79% en PP, soit un taux légèrement
plus bas que ceux de la grande majorité des essais
rapportés [39], mais similaire à ceux des séries récentes.
6-2-Trithérapie IPP-AM de 10-14 jours
Plusieurs auteurs ont allongé à 10 ou 14 jours la durée du
traitement IPP-AM dans le but d’améliorer les taux de
succès relativement faibles de l’éradication de Hp obtenus
avec ce régime lorsqu’il est prescrit pendant 7 jours.
L’analyse des résultats procurés par la trithérapie IPP-AM
10-14 jours met en évidence une supériorité quasi
constante des taux d’éradication obtenus par ce régime
comparativement à ceux obtenus avec celui de 7 jours, les
taux respectifs étant en PP de 85-90 % vs 70-75%. Cette
différence n’était toutefois pas statistiquement
significative dans la majorité des études [40-41].

Dans une étude réalisée par le LARH, la technique de
référence, qui est le test respiratoire, a été pris à défaut
dans plus de 20% des cas quand le délai de contrôle
était de 4 semaines [34]. Pour cette raison, Il est
préférable d’opter pour un délai optimal de 12
semaines,
dans
l’évaluation
des
résultats
thérapeutiques, afin d’éliminer les résultats faussement
négatifs liés à un délai de contrôle trop court.

6 - Principaux régimes de première ligne
D’après le consensus de Maastricht IV, Le choix du
schéma doit être adapté en fonction des réalités
épidémiologiques de chaque pays, celui-ci étant surtout
guidé par la prévalence de la résistance primaire à la
clarithromycine. En effet, L’utilisation de cet Antibiotique,
dans le cadre d’une trithérapie, est fortement déconseillée
dans les pays où le taux de résistance primaire vis-à-vis de
cet ATB dépasse les 20 % [32]. Dans ce cas, il est
recommandé de recourir en première ligne à une thérapie
sequentielle ou à une quadrithérapie bismuthée quand celleci est disponible.

Dans la série algérienne, la prolongation de la durée de
la thérapie OAM de 7 à 10 jours et de la dose de
métronidazole de 1 g à 1,5 g/j a permis également un
gain thérapeutique de 11,5% (62,5 à 74,2%) en ITT et
de 13% (67,3 à 80,7%) en PP sans atteindre cependant
une différence significative entre les 2 schémas [39],.

6-3- Thérapie séquentielle
Malgré la relative complexité de ce traitement,
comparativement aux autres régimes, et l’impact
négatif qu’elle pourrait avoir sur l’observance
thérapeutique, son efficacité semble être très élevée. La
méta-analyse effectuée par Jafri en 2008 portant sur 10
études comportant plus de 2700 patients retrouve une
nette supériorité du traitement séquentiel par rapport à
la thérapie OAC7 (93,4% vs 76,9%, p<10-6), avec une
observance thérapeutique similaire dans les deux
groupes (97,4% vs 96,8%) [42]. Elle serait également

Lorsque le taux de résistance primaire à la clarithromycine
est inférieur à 20%, ce consensus recommande en première
ligne les trithérapies associant un IPP et 2 antibiotiques
administrés pendant 7 à 10 jours, voire 14 jours. Ces
trithérapie de 7- 14 jours associant un antisécrétoire, en
règle un IPP à double dose, et deux antibiotiques parmi les
3 suivants : amoxicilline, clarithromycine ou métronidazole.
6-1- Trithérapie IPP-A-C
8
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très efficace sur les souches de H.p résistantes à la
clarithromycine. Dans une méta-analyse coréenne
récente et ayant porté sur 6 études comportant 1529
patients, la supériorité de la thérapie séquentielle sur la
trithérapie classique était moins nette, les taux
respectifs d’éradication ayant été de 79.7% et 68.1%
en ITT et de 86.4% et 76.0% en PP [43].

augmentation du nombre de souches H.pylori
résistantes dans la plupart des pays dont l’Algérie [44].
En France, ce taux est ainsi passé de 10% en 1990 à
13% en 1997 et à 21% en 2001 [47]. Au Japon, ce
chiffre qui était de 7% durant la période 1997-1998
s’est élevé à 15,2% entre 1998 et 2000 [48] Ce taux était
de 35% dans une étude italienne récente [49]. .

7 - Facteurs influençant l’efficacité du traitement
Malgré les très nombreux schémas thérapeutiques
proposés en 1ère ligne, aucun d’entre eux ne permet
de venir à bout de la bactérie dans 100% des cas.
Plusieurs facteurs influençant l’efficacité des
thérapeutiques anti-Hp ont été étudiés. La résistance
aux antibiotiques et la mauvaise observance du
traitement sont les plus déterminants [17].

En Algérie, l’étude réalisée par le LARH montre qu’il
était de 6% en 2002 et a atteint 12% durant la période
2006- 2008 [31]. Cette évolution s’explique surtout
par l’utilisation de plus en plus répandue de
macrolides. Fait important, puisqu’il a une importance
majeure sur les résultats thérapeutiques, la résistance à
cet ATB influence beaucoup plus négativement les
taux de l’éradication que celle
vis-à-vis du
métronidazole puisqu’ elle diminue le taux de succès
de la trithérapie qui est porté à moins de 25%, les
causes de cette donnée sont mal connues [45].

7-1- Résistance primaire aux antibiotiques
Classiquement, les antibiotiques inducteurs d’une
résistance primaire des souches de Hp sont
essentiellement les macrolides et les nitroimidazolés.
Les résistances aux quinolones sont plus récentes [2154-55]. Celles à l’amoxicilline et à la tétracycline sont
négligeables [44]. Par ailleurs, des résistances croisées
entre les macrolides et les nitroimidazolés sont
possibles [44].

7-1-3 - Epidémiologie de la résistance aux autres
antibiotiques : La résistance primaire à l’amoxicilline
est rare (1-2%) dans le monde et a été rapportée dans
quelques études, notamment en Italie [48-50]. La
résistance à la tétracycline est très faible, estimée,
quant à elle, à moins de 4% dans la littérature [51].
Aucun cas de résistance primaire à ces 2 antibiotiques
n’a été observé en Algérie [31].

7-1-1- Résistance au métronidazole
La prévalence de la résistance au métronidazole a
toujours été élevée ou très élevée.

7-2 - Autres facteurs d’échec de l’éradication de H pylori
Les autres facteurs influençant l’efficacité
thérapeutique tels que la durée des traitements, la dose
des médicaments, l’âge, le sexe, les pathologies
gastroduodénales (UGD et dyspepsie non ulcéreuse)
et les facteurs de virulence de la bactérie sont
diversement appréciés par les auteurs. Dans le travail
réalisé par le LARH, aucun des facteurs étudiés, tels
que l’âge, le sexe, le tabagisme et le type de pathologie
gastro-duodénale et les facteurs de virulence du
germe, n’était significativement prédictif de
l’efficacité du traitement [31].

Elle est estimée à 20-36% dans les pays développés, et
est nettement plus importante dans les pays peu
développés où elle varie entre 40 et 80% et peut
atteindre 100% [6-46]. En Algérie, la seule étude réalisée
par le LARH sur une période de 08 ans, de 2002 à 2008,
a retrouvé un taux stable dans le temps, évalué en
moyenne à 37% [31].Dans une méta-analyse, les taux de
succès en cas de souches sensibles et de souches
résistantes au métronidazole étaient respectivement de
83% et de 50% [46].

8 - Quels régimes thérapeutiques de première
ligne recommander en Algérie ?
A la lumière, d’une part, du consensus de Maastricht
IV, des autres consensus, et des résultats du travail
mené par N.Matougui évaluant l’efficacité des

7-1-2- Résistance à la clarithromycine :
Deux données épidémiologiques caractérisent la
résistance à la clarithromycine : son taux varie d’un
pays à l’autre et elle croit presque partout avec le temps.
La décennie écoulée a été en effet marquée par une
9
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différents régimes, et d’autre part, de l’évolution des
résistances primaires de H.pylori aux antibiotiques
ainsi que la disponibilité des molécules sur le marché
algérien et leur coût, les régimes de 1ère ligne qui
peuvent être préconisés sont les schémas IPP-AM
administré pendant 10 jours ou plus, et à un degré
moindre le régime IPP-AC de 7 jours.

et vice versa [9]. En pratique, en cas d’échec du schéma
IPP-AC, le patient recevra une trithérapie IPP-AM
pendant 10 ou mieux 14 jours, et, en cas d’échec du
régime IPP-AM, il sera traité par I’association IPP-AC
de 7 jours [9-17]. Quand cette stratégie est adoptée, les
régimes IPP-AC de deuxième ligne procurent un taux de
succès moyen de 80% [78-79]. Avec les régimes IPP-AM
de 10-14 jours, le taux d’éradication varient, selon les
études, entre 58%, dans les séries européennes, et 92%
dans celles japonaises [52-53].

La forte progression de la résistance de Hp à la
clarithromycine et le niveau non négligeable de la
double résistance amènent à ne pas recommander en
première ligne, comme le font presque tous les
auteurs, la trithérapie associant IPP, métronidazole et
clarithromycine (IPP-MC), sauf en cas d’allergie à
l’amoxicilline.
Cette
stratégie
pourrait,
éventuellement, être modifiée à la lumière des
résultats de l’étude thérapeutique menée par le LARH,
comparant le traitement séquentiel et le régime
OAM14.

Avec des taux d’éradication de 50% en PP et
48,3% en ITT, les résultats obtenus dans l’étude
algérienne avec le régime OAC7 étaient
modestes, comparativement à ceux des autres
études. Ils étaient néanmoins prévisibles,
s’expliquant probablement par un taux de
résistance secondaire à la clarithromycine
particulièrement élevé (23,8%).

Quant au régime OAM10, dans lequel le
métronidazole a été administré à une dose élevée (1,5
g/jour), celui-ci a procuré, en ITT et en PP, des taux de
succès respectifs de 58,3% et 61,4%[54]. Ces résultats
sont donc très proches de ceux obtenus dans les 2
séries européennes.

9- Traitement de deuxième ligne
Après échec de l’éradication de Hp par un 1er
traitement, un régime de seconde ligne est nécessaire.
Le choix de celui ci est souvent difficile, en raison de
l’apparition fréquente d’une résistance secondaire aux
antibiotiques. De nombreuses options sont
proposées par les auteurs.

9-1- Trithérapies à base de clarithromycine et de
métronidazole : Lorsqu’un traitement de 2ème ligne
est envisagé, il est fortement déconseillé de réutiliser
la clarithromycine, car elle diminue le taux
d’éradication de la trithérapie à moins de 25% [32].
Par contre, il est possible de prescrire de nouveau le
métronidazole car la résistance à cette molécule
notée in vitro n’est pas synonyme d’échec du
traitement, à condition d’augmenter sa posologie à
1,5 g par jour et/ou d’allonger la durée du traitement
à 10 jours, ou, mieux, à 14 jours comme recommandé
par la conférence européenne de consensus de
Maastricht III sur Hp [9].

1 ère ligne

IPP -AM14

IPP -AM14
Echec de l’éradication

2 ème ligne

IPP - AC7

IPP -AM14

ECHEC
3

ème

ligne

Culture +
Antibiogramme

Quadrithéraphie
à base de bismuth

Figure 1 : stratégie substitutive proposée en Algérie

Diverses solutions sont possibles, la plus simple en pratique
courante étant une attitude probabiliste qui consiste à
remplacer l’antibiotique déjà utilisé (M ou C) par l’autre.

9-2-Nouvelles approches thérapeutiques dans le
traitement anti H.pylori de 2ème ligne

Ainsi, la clarithromycine est substituée par le metronidazole
10
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En raison des taux de succès élevés obtenus avec la
thérapie séquentielle et, à un degré moindre, avec la
quadrithérapie bismuthée, ces 2 régimes
thérapeutiques sont entrain de prendre une place de
plus en plus importante dans la prise en charge de
l’infection à H.pylori.

Quand à la rifabutine , et malgré l’absence de souches
de Hp résistantes à cet antibiotique in vitro, aussi bien
chez les patients naïfs que ceux déjà traités, celui-ci
n’’est pas recommandé en deuxième ligne, en raison
d’effets indésirables sévères (aplasie médullaire, uvéite)
et du risque de développement de souches de BK
multirésistantes après l’utilisation de cet ATB qui est
également un antituberculeux chez un patient atteint
de tuberculose[57]. Son utilisation est réservée aux
échecs répétés du traitement anti H.pylori [77].

En effet, plusieurs auteurs proposent actuellement
une stratégie substitutive basée sur ces deux schémas
[55]. Ainsi, en cas d’échec de la thérapie séquentielle,
le patient recevra une quadrithérapie bismuthée
pendant 10 jours, et en cas d’échec de la
quadrithérapie bismuthée, il sera traité par une
thérapie séquentielle. Toutefois, cette stratégie devrait
faire l’objet d’essais thérapeutiques dans la mesure où
l’efficacité du schéma séquentiel en 2ème ligne n’a pas
été, a ce jour, évaluée par des travaux contrôlés.

1 ère ligne

Schéma
Séquentielle

OBMT
Echec de l’éradication

2 ème ligne

La non disponibilité du bismuth dans certains pays et
la relative complexité de la quadrithérapie ont motivé
la recherche d’autres régimes thérapeutiques de
deuxième ligne parmi lesquels figurent
les
trithérapies à base de lévofloxacine, un antibiotique
actif in vivo sur H.pylori, en particulier sur les
souches résistantes au métronidazole et à la
clarithromycine [52].

Schéma
Séquentielle

OBMT

ECHEC
3 ème ligne

Culture +
Antibiogramme

Figure 2 : Stratégie substitutive basée sur la thérapie séquentielle et la
quadrithérapie a base de bismuth

Une revue de littérature réalisée en 2006 a permis de
noter que des résultats meilleurs ont été enregistrés
avec les schémas à base de lévofloxacine par rapport
à la quadrithérapie à base de bismuth, les taux moyens
de succès thérapeutique étant respectivement de 81%
vs 70% avec une différence statistique à la limite de
la significativité. Malheureusement, la résistance à la
lévofloxacine est d’acquisition facile.

9-3-Les nouvelles stratégies : sont-elles applicables en
Algérie ?
La meilleure stratégie de prise en charge thérapeutique
de l’infection à H.pylori est celle qui permettra de
réduire d’emblée au maximum les taux d’échecs des
régimes de première ligne, grâce à l’utilisation de
régimes plus efficaces que les trithérapies
classiquement recommandées qui procurent de nos
jours des résultats inssufisants. Les régimes les plus
prometteurs d’entre eux sont la thérapie séquentielle et
la thérapie concomitante.

Elle est, surtout, en constante et très rapide
augmentation et réduit considérablement l’efficacité
thérapeutique dans des proportions qui avoisinent
celles de la clarithromycine [52-56].

Toutefois, Il est important de préciser que le recours en
Algérie à une stratégie utilisant la thérapie séquentielle en
première ligne, un schéma regroupant l’ensemble de
l’arsenal thérapeutique anti H.pylori disponible sur le
marché, ne pourrait être couramment envisagé.

Ces données amènent de nombreux auteurs à ne
recommander l’utilisation de la lévofloxacine
uniquement qu’en en cas d’échecs répétés du
traitement anti Hp évitant ainsi l’augmentation
croissante du taux de résistance à cet antibiotique.
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La principale raison qui pourrait justifier une telle
recommandation étant l’absence d’alternatives en cas
d’échec à ce schéma. De ce fait, il est nécessaire d’enrichir
le marché algérien du médicament par de nouvelles
molécules, efficaces dans le traitement de l’infection à
H.pylori, telle que la quadrithérapie bismuthée.
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10 - Conclusion
La découverte de l’infection à H.pylori à été à l’origine
de progrès considérables dans la prise en charge des
affections gastroduodénales. La meilleure illustration
de ce progrès étant la maladie ulcéreuse
gastroduodénale, une maladie récidivante par le passé,
dont l’histoire naturelle à été complètement
bouleversée depuis la mise au point de traitements
permettant d’éradiquer cette bactérie.

D’autre part, La possibilité de contrôler l’éradication
post-thérapeutique du germe par des tests non invasifs
et performants, tel que le test respiratoire, constitue
un autre fait marquant dans la prise en charge de ces
affections. Sur le plan thérapeutique, le schéma
séquentiel, prescrit en première ligne, occupe
actuellement une place de plus en plus importante dans
la prise en charge de l’infection à H.pylori. Néanmoins,
sa généralisation en Algérie devrait être associée à une
introduction dans le marché du médicament de
nouvelles molécules, telle que la quadrithérapie
bismuthée, afin de disposer d’alternatives permettant
de pallier aux échecs de cette thérapie.
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Résumé :

Le diagnostic positif du Syndorme de Sjögren (SS) peut être difficile surtout à un stade précoce de la maladie.

Objectif :

L’objectif de notre travail est d’étudier la performance diagnostique de la biopsie labiale, des critéres GCEA et du bilan
immunologique dans le diagnostic positif du SS.

Patients et Methodes :

Nous avons analysé la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positive et négative de la biopsie labiale, des critéres
GCEA et du bilan immunologique au regard du diagnostic du clinicien considéré comme Gold Standard chez 54 patients
hospitalisés au Service de Médecine Interne de 2000 – 2009 pour suspicion de SS.

Resultats :

Le diagnostic de SS a été retenu par le clinicien chez 38/54 patients. La sensibilité de la biopsie labiale était de 63% et sa
spécificité de 44%. Les critéres GCEA avaient une sensibilité de 63% et une spécificité de 56%. Les anticorps anti-SSA et
anti-SSB avaient une sensibilité respectivement de 60% et de 53% et une spécificité respectivement de 87% et de 100%.

Conclusions :

Notre étude, inédite par sa méthodologie, n’a pas retrouvé une bonne spécificité à la biopsie labiale contrairement à
certains travaux antérieurs. Notre travail retrouve également une faible spécificité aux critéres GCEA qui sont souvent en
train d’être utilisés par de nombreux cliniciens comme un outil diagnostique imparable. Les anticorps anti-SSB, fidéles à
leur réputation, offrent quant à eux une trés bonne spécificité.
Mots - clés : Syndrome de Sjögren , Diagnostic positif, Biopsie des glandes salivaires accessoires, Sensibilité, Spécificité

Introduction :
Le syndrome de Sjögren (SS) est une maladie auto-immune
caractérisée par une infiltration lymphoïde des glandes
salivaires et lacrymales responsable d’une sécheresse buccale ou
xérostomie et d’une sécheresse oculaire ou xérophtalmie, et par
la production de différents auto-anticorps (1).
L’infiltration lymphoïde peut intéresser d’autres organes à
l’origine
de
manifestations
systémiques.
Tel le cas des autres maladies et syndromes systémiques, il
n’existe pas de test diagnostique clinique ou paraclinique
pathognomonique du SS.

Des jeux de critéres diagnostiques du SS sont disponibles et
constituent pour de nombreux cliniciens une aide diagnostique. Les
plus utilisés sont ceux du «Groupe de Consensus EuropéanoAméricain » (GCEA) (2).
Ces critéres auraient une bonne spécificité alors que leur
sensibilité reste trés modeste limitant ainsi leur intérêt dans le
diagnostic positif de la maladie. Certains auteurs proposent
l’étude anatomopathologique des glandes salivaires accessoires
comme « Gold standard » (3, 4). La biopsie des glandes
salivaires accessoires (BGSA), permettant de ramener les
glandes salivaires accessoires les plus accessibles, est un geste
facile à réaliser et dont les résultats, au cours du SS, seraient
assez spécifiques. Néanmoins, cet examen pourrait avoir
quelques limites (5,6) dont surtout une mauvaise
reproductibilité inter ou intra-observateur ou une qualité de
biopsie parfois insuffisante…
Ainsi, nous nous sommes proposés d’étudier la performance
diagnostique de la biopsie labiale, des critéres GCES et du
bilan immunologique au cours du SS.

Les signes cliniques observés ne sont pas spécifiques et
certains d’entre eux, tels que la fatigue, la sécheresse buccale ou
oculaire, sont même fréquemment observés dans la population
générale. Ainsi, en l’absence de manifestations spécifiques de la
maladie (surtout à un stade précoce) et d’un test diagnostique de
référence ou « Gold Standard », le diagnostic positif du SS
demeure parfois mal aisé et incertain.
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Patients et Methodes :

Aucun patient n’était traité par un médicament pouvant
être responsable de xérostomie et/ou de xérophtalmie.
Seize parmi les 38 patients avaient une maladie autoimmune associée au SS. Les maladies les plus
fréquemment associées étaient les dysthyroïdies autoimmunes (10 patients). Sept patients avaient un lupus
érythémateux systémique associé et 4/38 avaient une
polyarthrite rhumatoïde. Dans les 2 autres cas, un patient
avait une maladie de Behçet et l’autre une maladie de Still
de l’adulte. Parmi les 38 patients, 33 présentaient une
xérophtalmie et 30 se plaignaient de xérostomie.

Les patients âgés de plus de 16 ans, hospitalisés au service
de 2000 à 2010 pour une suspicion de SS et ayant eu une
biopsie labiale ont été rétrospectivement inclus dans cette
étude. Il s’agit d’une étude diagnostique qui a intéressé 54
patients (âge moyen = 54 ans, sex ratio = 1/8).

1- Déroulement de l’étude :

Les dossiers médicaux des patients ont été évalués par un
médecin spécialiste du SS sans connaissance du résultat de la
biopsie labiale (le résultat a été au préalable dissimulé).
Le clinicien recueillait d’abord pour chaque patient les différents
paramétres démographiques, anamnestiques, cliniques ainsi que
les résultats des examens complémentaires (hormis celui de la
BL). Ensuite il concluait ou non au diagnostic de SS.

Vingt deux patients avaient une atteinte oculaire compliquée
de kérato-conjonctivite séche. Quatre seulement
présentaient une parotidomégalie. Un prurit cutanéomuqueux généralisé n’était présent que chez 6 patients.

Le clinicien considérait également si les patients remplissaient
ou non les critéres de classiﬁcation du GCEA du SS.

31

La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et
la valeur prédictive négative de la biopsie labiale ainsi que
des critéres de classification et du bilan immunologique au
regard du diagnostic du clinicien (considéré comme
référence ou Gold standard) ont été calculées.

13
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2- Méthodes statistiques :

4

Les données de notre étude ont été saisies et analysées
grâce au logiciel SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) dans sa 18éme version.
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Les principaux résultats ont été exprimés en termes de
moyenne +/- DS (l’âge moyen des patients, nombre de
critéres de classification) et de fréquence (le sexe des
patients, les différentes manifestations cliniques).
L’étude de la sensibilité, de la spécificité, de la valeur
prédictive positive et de la valeur prédictive négative de la
biopsie labiale, du bilan immunologique ainsi que des
critéres de consensus a été faite par rapport à une
référence ou « Gold standard » (diagnostic du clinicien).
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La figure 1 représente la répartition des manifestations
cliniques extra-glandulaires.

Anomalie biologique

Resultats :

La revue des dossiers des 54 patients hospitalisés pour une
suspicion de SS par un clinicien (médecin interniste). (sans
le résultat de la BL) lui a permis de retenir le diagnostic de
SS chez 38/54 patients.

Principales caractéristiques des patients :

Il y avait 35 femmes et 3 hommes. Leur âge moyen au
moment de l’hospitalisation était de 56,8 ans (17 – 86 ans).
Vingt-sept patients (72%) avaient un âge supérieur à 50 ans.

Nombre de patients (n total= 38)

VS accélérée

26

Leucopénie

5

Lymphopénie

14

Thrombopénie

2

Hypergammaglobulinémie
polyclonale

20

Facteur rhumatoïde

20

Anticorps anti-SSB

20

Anticorps anti-SSA

23

Le tableau 1 résume la fréquence des principales
anomalies biologiques retrouvées.
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Le test de schirmer était positif dans 66% des cas et le
BUT l’était dans 73% des cas. 69% des patients avaient des
anomalies du flux salivaire. La scintigraphie salivaire, faite
dans 6 cas, montrait des anomalies chez 5 patients.

dont la performance (sensibilité, spécificité, valeurs
prédictives positive et négative) ferait l’unanimité.
C’est ainsi que depuis 2002, les cliniciens s’appuient
essentiellement sur des critéres de classification
«relativement consensuels» pour faire le diagnostic
(critéres GCEA) alors qu’il s’agirait plutôt d’un outil de
recherche que d’un outil clinique. Certains auteurs et
spécialistes du SS mettent en avant le rôle de l’étude
histopathologique des glandes salivaires (3, 4, 7), examen
assez objectif, pour la «confirmation du diagnostic». Pour
d’autres auteurs, cet examen aurait une bonne spécificité
mais pourrait souffrir parfois de la mauvaise qualité du
prélévement de la glande, d’une reproductibilité inter ou
intra-observateur médiocre (5, 8, 9) et d’une sensibilité
insuffisante (7, 10, 11). Finalement, des papiers récents
soulignent l’apport du bilan immunologique dans le
diagnostic positif du SS, bilan qui, d’aprés eux, pourrait
supplanter la biopsie labiale (12). Malgré toutes ces
controverses et le flou qui entoure toutes ces questions, les
études, en la matiére, sont peu nombreuses. Le tableau 3
résume les principaux travaux ayant étudié les propriétés
diagnostiques de la biopsie labiale, des critéres de GCEA
et du bilan immunologique.

Performance des tests diagnostiques :

La performance diagnostique - caractérisée par la
sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et valeur
prédictive négative - de la biopsie labiale, des critéres de
classification du GCEA ainsi que celle du bilan
immunologique (anticorps anti-SSA et SSB) est
représentée au tableau 2.

Test
diagnostique

Sensibilité

Spécificité

Valeur
prédictive
positive

Valeur
prédictive
négative

Biopsie
labiale

63%

44%

73%

33%

Critères du
GCEA

63%

56%

77%

39%

Anticorps
anti-SSA

60%

87%

66%

48%

Tableau 2. Performance diagnostique des différents
examens complémentaires

La biopsie labiale a pu mettre en évidence le diagnostic de
SS chez 63% des patients de notre étude (Se : 63%). Cet
examen était donc discordant avec le diagnostic du
clinicien chez 37 % des patients.

Discussion :

Les signes cliniques du syndrome de sjögren (SS) sont
hétérogénes et manquent de spécificité. Il n’existe
également pas de test diagnostique totalement spécifique
de la maladie.
Nous avons ainsi rétrospectivement étudié la performance
diagnostique de la biopsie labiale, l’apport des critéres du
GCEA et du bilan immunologique dans le diagnostic
positif de SS chez une population de patients hospitalisés
pour une suspicion de SS.

La sensibilité de la BL rapportée par des études antérieures
était variable (64 – 80%) (Tableau 3). Cependant, la
plupart de ces auteurs s’accordent sur son relatif manque
de sensibilité (7, 10, 11). En effet, au cours du SS, les
lésions inflammatoires disparaissent progressivement avec
le temps en laissant place à une atrophie glandulaire qui
peut rendre le diagnostic anatomopathologique difficile au
stade avancé de la maladie (13). D’autres facteurs, tels que
l’âge (14, 15), le tabagisme (16) ou un traitement par
corticoïdes (17) peuvent également altérer la sensibilité de
la BL en diminuant l’infiltrat inflammatoire glandulaire.

Le diagnostic du SS a été retenu par le clinicien chez 38/54
patients hospitalisés pour syndrome sec. Le clinicien
concluait à la présence ou à l’absence de SS en n’ayant pas
connaissance du résultat de la biopsie labiale. Il est vrai que
cette méthodologie le privait d’un test diagnostique
pouvant être assez contributif mais avoir connaissance de
cet examen allait rendre son diagnostic dépendant du
résultat de la BL et l’analyse de la performance
diagnostique de la BL n’aurait pas pu être faite de maniére
indépendante.

Ce manque de sensibilité pourrait être également attribué
d’aprés certains auteurs à une variabilité dans
l’interprétation des biopsies (mauvaise reproductibilité)
d’où l’intérêt de revoir plusieurs glandes et de faire des
coupes sur plusieurs niveaux (8, 9) pour améliorer la
précision diagnostique. En effet, le résultat de 5 lectures
par 5 anatomopathologistes différents de 37 biopsies
labiales était en faveur d’une mauvaise concordance
globale (5).

Le diagnostic positif du SS peut être mal aisé devant
l’absence de spécificité des symptômes essentiellement à
un stade précoce de la maladie mais surtout devant
l’absence d’un test diagnostique «idéal» ou de référence et
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Biopsie labiale
Sensibilité (%)
Spécificité (%)
VPP (%)
VPN (%)
Anti-SSA
Sensibilité (%)
Spécificité (%)
VPP (%)
VPN (%)
Anti-SSB
Sensibilité (%)
Spécificité (%)
VPP (%)
VPN (%)
Critères GCEA
Sensibilité (%)
Spécificité (%)
VPP (%)
VPN (%)
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V.Woerkom (27)
(n = 396)

Baeteman (7)
(n = 96)

Vitali (28)
(n = 72)

Atig (11)
(n = 76)

Broda (6)
(n =100)

86
93
-

75
100
-

83
81
-

64
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ohara (26)
(n = 96)

-

Yazisizi (3)
(n=170)

Galvez (24)
(n =88)

Brun (29)

79
100
100
-

-

-

-

-

(n=83)

Notre étude
(n =54)
63
44
73
33

70
35,5
-

18
95
87
-

60
87
66
48

-

42,9
96
-

80%
93%
67%
-

-

-

53
100
66
47

-

-

-

48,6
97,2%
94,4%
66,1

52%
96%
-

63
56
77
39

Tableau 3. Résultats des principales études concernant la performance diagnostique des examens complémentaires au cours du SS

Il est vrai que selon la classification de Chisholm, – la plus
utilisée - une forte présomption diagnostique pése lorsque
le score est de 3 ou 4 (ce qui correspond à au moins 1
focus/4 mm2) (18).

Dans notre, travail nous avons calculé la sensibilité,
spécificité, valeurs prédictives positive et négative au
regard du diagnostic du clinicien que nous avons
considéré comme Gold Standard. En effet, nous pensons
que si les critéres de classification GCEA peuvent parfois
constituer une aide diagnostique, ils ne peuvent pas se
substituer au diagnostic du clinicien. Ces critéres sont
essentiellement destinés à regrouper des patients par une
définition commune de la maladie afin d’homogénéiser les
séries de patients essentiellement pour des études
cliniques. En effet notre étude retrouve une sensibilité de
63% et une spécificité de 56% aux critéres GCEA lesquels
sont souvent, en train d’être utilisés par de nombreux
cliniciens comme un outil diagnostique imparable. Une
étude espagnole a récemment évalué ces critéres
diagnostiques au regard du diagnostic clinique retrouvant
une trés bonne spécificité mais une sensibilité médiocre (24)
(tableau 3). Notre étude a également évalué la contribution
du bilan immunologique (anticorps anti-SSA, anti-SSB) au
diagnostic positif du SS retrouvant une trés bonne
spécificité : 87% pour les anti-SSA et de 100% pour les
anti-SSB.

Cependant, certains auteurs s’interrogent sur le degré réel
de corrélation de cette classification avec le diagnostic
définitif de SS tels que Wise et al (19) qui ont pu mettre en
évidence une absence de différence clinique significative
entre des patients dont la BGSA avait un score supérieur à
1 et ceux dont la BGSA avait un score inférieur à 1. Cette
étude, faite sur une grandes série, a noté que seulement
33% des patients avec une xérostomie et seulement 53%
des patients chez qui la recherche des AAN, FR, anticorps
anti-SSA ou anti corps anti-SSB était positive avaient un
focus score supérieur à 1.

Dans notre étude, la biopsie labiale n’offrait pas une
bonne spécificité (44%). Une mauvaise spécificité peut
conduire à un diagnostic erroné de SS. Diverses conditions
pathologiques peuvent mimer l’aspect histologique de SS
telles que l’infection par le virus de l’hépatite C (20, 21,
22), une réaction du greffon contre l’hôte (20) ou certaines
connectivites (23). La spécificité de la biopsie labiale
précédemment rapportée par d’autres études – peu
nombreuses au demeurant– était nettement supérieure (70
– 100%) (Tableau 11). Néanmoins, la plupart de ces études
ont utilisé les critéres diagnostiques GCEA comme
référence ou Gold Standard alors que le résultat de la
biopsie labiale en fait déjà partie. Ce qui crée, à l’évidence,
un biais méthodologique incontournable.

Leur sensibilité était moindre : 60% pour les anti-SSA et
53% pour les anti-SSB. Ces chiffres sont concordants avec
ceux retrouvés dans la littérature (Tableau 3) mettant l’accent
sur la spécificité de ce bilan surtout les anticorps anti-SSB ;
les anticorps anti-SSA pouvant être positifs dans 30-50% des
cas de lupus érythémateux systémique (25). De nombreuses
études soulignent le fait que le bilan immunologique aurait
une excellente valeur prédictive du diagnostic du SS que ne
17
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l’aurait la biopsie labiale (12, 26). Notre étude corrobore ces
résultats. Certains auteurs pensent que la BL serait inutile en
cas de positivité du bilan immunologique (13).

Les critéres « consensuels » du GCEA sont plutôt des
critéres de classification et seraient plus un outil de
recherche qu’un outil diagnostique.

Nous pensons, néanmoins qu’il faut poser l’indication de la
BL au cas par cas selon la présentation clinique du patient
et que la positivité des anti-SSB dispenserait plus de la BL
étant donné le relatif manque de spécificité des anti-SSA.
Nous pensons que la biopsie labiale garde encore sa place
dans le diagnostic positif du Syndrome de Sjögren.

Néanmoins, leur révision et peut-être l’inclusion d’autres
paramétres cliniques ou para-cliniques pourraient peutêtre améliorer leur performance diagnostique et faire
bénéficier le clinicien d’un appoint peut être non
négligeable.

Conflits d’intér et
Tous les auteurs attestent qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt relatif
à la conception et à la rédaction de ce travail.

Etant donné ses limites, elle ne peut pas constituer à elle
seule un moyen de confirmation ou d’infirmation du
diagnostic mais elle doit être indiquée d’une maniére
raisonnée et interprétée d’une maniére conjointe aux
données cliniques et aux autres examens complémentaires
- surtout le bilan immunologique - pour poser le
diagnostic du SS.
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LES ASPECTS PARTICULIERS DE LA MALADIE CŒLIAQUE DE L’ADULTE : À PROPOS DE 80 CAS
PARTICULAR ASPECTS OF CELIAC DISEASE IN ADULTS : ABOUT 80 CASES
A. Tebaibia, MA. Boudjella, F. Belmediouni, L. Mustapha, N. Oumnia
Service de medecine interne, EPH Kouba, Alger, Algérie
E-mail: tebaibia@hotmail.com

Résumé :
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 : étudier les aspects particuliers de la MC chez l’adulte, rechercher les associations morbides et évaluer leur
pronostic.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective : 80 patients (F : 72.5%, H : 27.5%, âge moyen : 27 ans,
extrême : 16-63 ans), 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.

Résultats : 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), hépatopathie (n :6), achalasie (n :3), hypothyroïdie (n
:8), hyperthyroïdie fruste (n :1), diabète type II (n :2), dermatite herpétiforme (n :2), manifestations neurologiques (n
:2), pancréatite chronique compliquée de pancréatite aigüe (n :1), manifestations ostéo articulaires (5), syndrome de
melkerson rosenthal (n :1), thrombose veineuse profonde (n :4), sapl (n :1), mici : crohn (n :1) et une dépigmentation
généralisée (n :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 (n :2) et cancer de l’œsophage (n :2). le
décès était noté dans 05 cas par dégénéréscence et dans un cas 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.
Mots clés : maladie coeliaque, atrophie duodénale, malabsorption.

Summary
Celiac disease (CD) is an autoimmune chronic inflammatory enteropathy with a complex pathophysiology and
variable clinical forms. The finding of forme fruste or extraintestinal manifestation contributes to make the diagnosis
difficult and unknown for a long time with increased risk of nutritional deficiencies and malignancy.
To Study the specific aspects of the CD in adults, look for morbid associations and evaluate their prognosis.
We retrospectively studied 80 patients (F: 72.5%, M: 27.5%, mean age 27 years, extreme: 16-63ans) enrolled over a
period of 16 years (1997-2012). Each patient underwent a complete clinical check up, upper endoscopy + biopsies,
a histological study and immunological tests. An assessment of impact was systematically performed. age of
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discovery of the disease was less than 20 years in 18.5% of cases. Typical form was revealing CD in nearly 38 % of
cases, microcytic anemia was found in 91 % of cases.
Immunological tests , performed in 25 patients , was positive in 96 % of cases. Histologically, total or subtotal villous
atrophy was found in 86% of cases , it was partial in 14 %. The CD was unknown in more than half of all the cases.
It was discovered through extra intestinal manifestations and during etiological assessment of the following
conditions : Plummer Winson (24) , liver diseases (6) , achalasia (3), hypothyroidism (8) , hyperthyroidism: forme
fruste (1) diabetes: type II (2) , dermatitis herpetiformis (2), neurological manifestations (2) chronic pancreatitis
complicated with acute pancreatitis (1) , bone joint manifestations (5) Melkersson Rosenthal syndrome (1) , deep
vein thrombosis (4) , APS (1) IBD : Crohn's disease ( 1) and generalized depigmentation ( 1). Strict gluten-free diet
was observed in 11% of cases. After 06 months of diet, we noticed: improving general health, correction of
nutritional deficiencies and regression of the majority of associated pathologies. 4 patients developed neoplasia :
small bowel NHL (2) and esophageal cancer ( 2). Death was noted in 05 cases ( 4) neoplasia (1) severe malnutrition.

Celiac disease Profile in adults is often dominated by extraintestinal manifestations. Its diagnosis is often made
during the etiological assessment of associated pathologies. The risk of malignancy in this population seems high,
probably related to non-compliance with gluten-free diet.
Key words : celiac disease, duodenal atrophy, malabsorption

Introduction
La maladie cœliaque de l’adulte (MCA) est une maladie
auto-immune de physiopathologie complexe,
correspondant à une réponse immunitaire
inappropriée aux protéines du gluten survenant chez
des sujets génétiquement prédisposés HLA
DQ2/DQ8 (1). Elle peut se traduire sur le plan
histologique, par une anomalie pouvant aller d’une
discrète lymphocytose intra épithéliale à une atrophie
villositaire totale (2). Classiquement, elle se manifeste
par la triade clinique: diarrhée, douleur abdominale,
amaigrissement. Toutefois, celle-ci n’est présente que
dans moins de 20% des cas. Par ailleurs, l’émergence
des formes silencieuses pauci symptomatiques ou extra
digestives, rend dans certains cas le diagnostic difficile
et méconnu pendant plusieurs années, expliquant le
retard diagnostic et exposant aux complications le plus
souvent carentielles et parfois néoplasiques (3).
Ainsi, il est important d’évoquer le diagnostic de MCA
devant une carence en fer, en folates, en calcium et
même en B12 ou devant une ostéoporose, une
infertilité ou une augmentation inexpliquée des
transaminases. Aussi, cette maladie doit être dépistée
chez des sujets à risque : diabète type 1, thyroïdite
auto-immune, hépatopathie auto-immune, déficit en
IgA et les apparentés de premier degré de patients
atteints de MCA (4).

Même si le diagnostic positif repose toujours sur la mise
en évidence d’une atrophie villositaire à l’étude
histologique d’une biopsie duodénale et/ou bulbaire, les
tests sérologiques, disponibles aujourd’hui, permettent
eux aussi de poser le diagnostic positif, en détectant des
anticorps spécifiques dont les plus importants sont les
anticorps anti transglutaminases (1, 5).

Sur le plan thérapeutique, le régime sans gluten (RSG)
strict et définitif reste le traitement de base de la
MCA et se justifie quel que soit la forme clinique de
la maladie. Il permet le plus souvent d’améliorer le
pronostic de cette pathologie. En effet, un RSG suivi
pendant au moins 5 ans, réduit significativement le
risque de complications, notamment celui de la
survenue de néoplasies (6,7).

Ces dernières années, on a noté une nette
augmentation de la fréquence de cette affection, du
fait probablement d’une meilleure connaissance de
ces formes extra digestives qui sont très variées et de
la disponibilité des tests sérologiques.
Les objectifs de cette étude étaient l’analyse des
aspects particuliers de la maladie cœliaque de l’adulte,
l’identification des pathologies associées à cette
affection et l’évolution de ces affections sous régime
sans gluten.
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Patients et méthodes :
Type de l’étude : il s’agit d’une étude de cohorte
effectuée sur une période de 15 ans (1997-2012),
portant sur 80 patients consécutifs atteints d’une
MCA. Il s’agissait de 58 femmes (72.5%) et de 22
hommes (27.5%), dont l’âge moyen était de 27 ± 15
ans (16-63 ans).

Méthodologie :
Une endoscopie digestive haute ainsi qu’une étude
histologique des biopsies duodénales et un bilan de
retentissement ont été réalisés chez tous les patients.
Le bilan immunologique à la recherche d’anticorps
spécifique de la MCA, n’a été réalisé que chez le tiers
des patients (31%).
Le diagnostic positif de la MCA, a été retenu sur des
arguments histologiques chez tous les patients
(atrophie villositaire subtotale a totale), associé ou
non aux arguments sérologiques.
La recherche d’une pathologie auto-immune associée
a été systématiquement recherchée. Une analyse
clinique,
des
examens
biologiques
ou
morphologiques étaient systématiquement effectués
à la recherche de manifestations extra-digestives, de
maladies associées ou des aspects dits particuliers.
Un régime sans gluten a été préconisé chez tous les
patients. La disparition des manifestations cliniques
extra intestinales ou la régression des affections
associées sous RSG permettaient de confirmer la
relation entre la MC et ces affections.

Fig. 1 : Répartition des formes cliniques

Biologiquement, par une anémie microcytaire
hypochrome ferriprive, observée dans plus de 90%
des cas.
Par ailleurs, lors du diagnostic initial de la MCA,
certaines associations pathologiques ont été notées
chez 21 patients (26%) et certains aspects dits
particuliers dans 29 cas (36%).
1- Les différentes associations pathologiques sont
reportées dans le tableau 1.
Hépatopathie
Endocrinopathie
Cutanéo-muqueuse
Achalasie
Syndrome de melkerson rosenthal
SAPL

7 (9%)
5 (6%)
4 (5%)
3 (4%)
1 (1%)
1 (1%)

Tableau 1 : Fréquence des pathologies associées chez nos patients

Résultats :
Au total, deux tableaux cliniques ont été
individualisés (fig.1) :
La forme classique, caractérisée surtout par les signes
digestifs, a été retrouvée dans près d’un tiers des cas.
Quant a la forme non classique ou dite atypique,
dominée essentiellement par les signes extra
intestinaux, en rapport ou non avec une maladie auto
-immune associée, a été notée chez deux tiers des
patients.
Les signes extra digestifs rencontrés au cours de cette
affection étaient représentés essentiellement :
cliniquement, par un syndrome anémique d’intensité
variable, retrouvé chez 73 patients (91%) et un
amaigrissement chez 66 patients, soit 82%.

Comme le montre le tableau 1 les hépatopathies
viennent en tête de liste avec un total de 7 cas (9%).
Elles sont représentées essentiellement par la
cirrhose biliaire primitive (CBP) dans 3 cas (4%),
suivie l’hypertransaminasémie inexpliquée dans 2 cas
(2.5%) et l’hépatopathie chronique au stade de
cirrhose dans 2 cas (2.5%) (fig.2). dans ces deux cas
l’évolution était fatale malgré un RSG bien suivi car
l’hépatopathie a évolué pour son propre compte.

Concernant les endocrinopathies, le diabète type I a
été constaté chez 2 patients (2.5%) et la thyroïdite
auto immune était présente chez 3 patients, soit
3.75% des cas (fig.3).
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La particularité de ce cas, c’est l’association à une
anémie ferriprive évoluant sur une période de 11 ans
et surtout la régression de l’œdème oro-facial sous le
seul RSG.
Cas
1er cas
2ème cas

Age
30 ans
27 ans

Sexe

Tableau

♀

MCA + Achalasie

♀

MCA + Achalasie

classique isoléé
classique +

phéochromocytome
3ème cas

Fig 2 : Répartition des différentes hépatopathies retrouvées

40 ans

♂

MCA + Syndrome des 3A

Tableau 2 : Les différents cas d’achalasie

2- les aspects particuliers sont répertoriés dans le
tableau 3.
Syndrome de Plummer Vinson
Thrombose veineuse profonde
Neurologique
Pancréatique
SAI multiple
Hypomélanose

24(30%)
4 (5%)
2 (2,5%)
1(1,25%)
1(1,25%)
1(1,25%)

Tableau 3 : Les aspects particuliers

On retrouve en tête, le syndrome de Plummer
Vinson, aussi nommé Kelly Paterson.

Fig.3 : Répartition des endocrinopathies

Quant à l’atteinte cutanéo-muqueuse, elle était
présente dans 5%. Il s’agissait essentiellement de
dermatite herpétiforme dans 2 cas (2.5%) et des aphtes
buccaux récidivants dans les 2 autres (2.5%) (fig.4).

Au total, 24 cas ont été recensés dont 22 femmes et 2
hommes. L’âge moyen de ces patients était de 40 ans
(22- 60 ans). Fait marquant, chez 22 (%) patients
l’évolution a été marquée par la disparition de la
dysphagie après dilatation à la bougie de Savary, RSG
et traitement martial. Par contre, dans le deux cas
restant une dégénérescence au niveau de la bouche
œsophagienne a été enregistrée.

L’achalasie a été notée chez 3 patients (tableau 2). Il
s’agissait d’achalasie dite classique dans 2 cas et
d’achalasie rentrant dans le cadre d’un syndrome des
3A ou syndrome d’Allgrove associant classiquement:
alacrymie, achalasie et maladie d’Adisson dans un cas.
Un syndrome de Melkerson Rosenthal (MR) associé à
la MC a été observé dans un cas. Il s’agissait d’une
femme âgée de 37 ans ayant présenté une tuméfaction
oro-faciale récurrente, une paralysie faciale et une
langue plicaturée (fig 5-6 ).

La thrombose veineuse : une thrombose veineuse
profonde a été notée dans 4 cas (5%). Il s’agissait
dans 2 cas d’une thrombose veineuse des membres
inférieurs et dans les 2 autres d’une thrombose porte
(tableau 4).
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Sexe

Age

♂

25 ans

2ème cas
v

♀
e

42 ans
i

3ème cas

♀

31 ans

4ème cas

♀

32 ans

A

Présentation clinique

MCA + thrombose veineuse
iléo-fémoro poplité gauche

MCA + thrombose de la
n
e
iliaque primitive gauche
MCA + multiples thromboses
du réseau porte
MCA + cavernome porte

B

Tableau 4 : Les différentes thromboses veineuses profondes

Fig.5 - 6 : A- Langue plicaturée,

B- Œdème orofacial

Le syndrome auto-immun multiple : un syndrome
auto immun multiple a été noté chez une patiente
âgée de 38 ans. il s’agissait d’une triple association
exceptionnelle : un syndrome de Gougerot Sjogren
évoluant depuis 6 ans, un lupus systémique depuis 2
ans et une MC méconnue révélée par un syndrome de
malabsorption isolée. Au cours de l’évolution, sans
régime RSG, le syndrome de Gougerot Sjogren s’est
compliqué d’une perforation cornéenne et d’une
cécité unilatérale. Après exclusion du gluten,
l’évolution était marquée par l’amélioration nette du
syndrome sec.
L’hypomélanose généralisée : un cas d’hypomélanose
généralisée révélant la MC, jamais rapportée dans la
littérature, a été observé chez un homme âgé de 25
ans et sans antécédent pathologique particulier (fig.7).
Ce patient a présenté une dépigmentation généralisée
progressive, sur une période de 3 ans (fig.8).

Fig .4 : Répartition des atteintes cutanéo-muqueuses

Les manifestations neurologiques :
Deux cas d’accidents vasculaires cérébraux
ischémiques (AVCI) ont été observés. Les patients
étaient âgés respectivement de 27 et 31 ans. Nous
avons noté que dans les deux cas, aucun antécédent
pathologique ou facteur de risque n’a été retrouvé et
le bilan étiologique exhaustif était négatif. Le jeune
âge de nos patients, l’absence de facteur de risque
vasculaire, l’absence de cause cardiaque, la négativité
du reste du bilan inflammatoire et immunologique
plaident en faveur de l’existence d’un lien de causalité
entre l’AVCI et la MCA.

La pancréatite aigüe : un cas de pancréatite aigüe
récurrente révélant la MCA, a été noté chez une
patiente âgée de 27 ans. Elle n’avait aucun facteur de
risque de pancréatite à savoir lithiase vésiculaire,
éthylisme ou autres. Fait marquant, l’évolution a été
marquée par une disparition de la pancréatite sous le
seul RSG et l’absence de récidive de celle-ci après 6
ans de suivi.

Le tableau s’est complété 4 mois plus tard par un
syndrome carentiel sévère ; crises de tétanie,
bouffissure du visage, œdèmes, hypocalcémie). Plus
intéressant, durant toute cette période le patient n’a
présenté aucun signe digestif.
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(F : 30 ans, H : 41ans) et de carcinome épidermoïde
du tiers supérieur de l’œsophage dans les deux autres
cas (un homme de 27 ans et une Femme de 36 ans).

Dans les deux premiers cas (LMNH) nous avons
noté que la MC a été découverte pendant l’enfance
mais le RSG n’a pas était respecté. (tableau 5).
Cas
Fig.7 : Le patient avant l’installation du tableau

Le diagnostic de MC a été retenu après étude
histologique de plusieurs biopsies duodénales
répétées, objectivant après plusieurs endoscopies, une
atrophie villositaire partielle. L’évolution sous RSG
était spectaculaire : repigmentation ad integrum
(fig.9) et correction du syndrome carentiel. (fig.10).

Fig.8 : Le patient après
l’installation de la maladie

Sexe

Age

Type du LMNH

Evolution

1er cas

♂

41 ans

B bas grade

décès

2ème cas

♀

30 ans

T haut grade

décès

Tableau 5 : Les cas de LMNH

Concernant les deux patients atteints de carcinome
épidermoïde, la MC était totalement méconnue et le
RSG n’a donc jamais été suivi. Par ailleurs, l’histoire
de la maladie n’a pas retrouvé d’antécédents
pathologiques ni de facteurs de risque de carcinome
œsophagien tel que le tabac ou l’éthylisme.
L’évolution était fatale dans les 4 cas.

Discussion :
La maladie cœliaque était classiquement définit
comme une entéropathie chronique avec atrophie
villositaire secondaire à une réponse immunitaire
inappropriée de la muqueuse intestinale au gluten
(gliadine). A côté de cette forme typique, il existe des
formes frustes, pauci-symptomatiques, silencieuses
voire latente, beaucoup plus fréquente chez l’adulte.

Fig.9 : Le patient après RSG

Actuellement, la maladie cœliaque doit être comprise
comme une maladie dysimmunitaire systémique initiée
par la gliadine, survenant chez des sujets génétiquement
prédisposés, et caractérisée par la combinaison variable
de manifestations cliniques diverses et de nombreuses
pathologies associées. Comme dans notre série, la
maladie est souvent associée à d’autres pathologies dites
dysimmunitaires. Les manifestations hépatiques sont les
plus fréquemment associées à cette affection (4).

Fig10 : Le patient 5 ans plus tard

Par exemple, la prévalence de la CBP au cours de la
MCA, a été évaluée par Kingham et al. à 30%, par
contre la MCA était peu fréquente chez les porteurs
de CBP, avec une prévalence estimée à 6% (8).

Evolution : l’évolution a été marquée par la survenue
de néoplasie chez quatre patients. Il s’agissait d’un
lymphome malin non hodgkinien du grêle dans 2 cas
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Quant à l’hypertransaminasémie inexpliquée, elle serait
présente dans 10% des cas de MCA asymptomatique
(9). Dans notre série, la CBP était la plus fréquente,
suivie des hypertransaminasémies inexpliquées.

lymphocytose intra-épithéliale peut être induite suite
à l’exposition au gluten et l’atrophie villositaire peut
apparaître secondairement (21).

L’association de la MC à l’aphtose buccale récurrente
a été à l’origine de la dénomination de sprue non
tropicale de la MCA. Un fait marquant, la régression
voir la disparition des aphtes sous RSG. 4 cas ont été
rapportés dans une étude marocaine effectuée au
CHU de Rabat (22).
L’association MCA-Achalasie a été exceptionnellement
rapportée (23) et l’association a un syndrome
d’Allgrove n’a jamais été rapportée. Elle a soulevé
l’hypothèse d’un terrain prédisposant aux deux
affections. Les trois achalasies observées dans notre
série sont dus probablement à un biais de recrutement.

Dans la plupart des cas rapportés, le RSG était efficace
sur les signes digestifs mais il n’influençait pas ou peu
l’évolution de l’hépatopathie (10). L’association de la
MCA au diabète type I a été fréquemment rapportée
(11,12) et est donc bien connue. Dans l’étude de Collin,
intéressant une cohorte de 335 cas comparée à une
population appariée pour le sexe et l’âge, la prévalence
du diabète de type I a été plus élevée chez les malades
cœliaques(13). En effet, la prévalence du diabète type I
a été estimée à 5.4% versus 1.5% dans la population
générale. Dans une étude tunisienne réalisée par
Gueddana, l’association de diabète type I et maladie
cœliaque a été retrouvée dans 2.5% des cas (14) et dans
une étude maltaise réalisée par Ellul et al. (15), cette
association a été notée dans 3.8% des cas. Plus
récemment, au Maroc, dans une étude réalisée au CHU
de Fès, la prévalence du diabète type I dans une
population présentant une maladie cœliaque était de
2.3% (16). Ces chiffres sont en parfait accord avec nos
données et confortent les résultats enregistrés dans
cette étude.

L’association MCA-Melkerson Rosental a été
exceptionnellement rapportée (24).Chez notre
patiente la régression de l’œdème oro-facial et de
l’anémie sous RSG est un fait marquant.

Le syndrome de Plummer- Vinson associé à une
MCA responsable de la carence martiale, a été
rarement rapporté. C’est une affection rare touchant
surtout la femme vers la quarantaine. Son diagnostic
précède, le plus souvent, de plusieurs années le
diagnostic de MCA (25). Ce syndrome associe
fréquemment une anémie chronique ferriprive, une
dysphagie haute et une sténose de l’œsophage
cervicale sous la forme d’une membrane annulaire
régressive après correction de l’anémie ferriprive. Il
expose au risque potentiel de cancer de l’hypopharynx ou du tiers supérieur de l’œsophage. Le
nombre élevé de
Plummer- Vinson (comme
l’achalasie) observé dans notre étude est du
probablement a un biais de recrutement. En fait, notre
service s’est spécialisé depuis plusieurs années dans la
prise en charge de la pathologie œsophagienne et le
traitement des sténoses de l’œsophage.

Pour certains, l’association d’une dysthyroïdie à la
MC, ne semble pas aussi fréquente que le diabète type
I (10,17). Cependant, dans une étude américaine
réalisée par Counsell (18), la prévalence d’affection
thyroïdienne auto immune dans une population de
107 patients cœliaques, a été évaluée à 14%. Par
ailleurs, dans la série d’Ellul (15), l’association MCAthyroïdite auto-immune a été estimée à 9.2%.

Concernant la dermatite herpétiforme, il existe des
liens étroits entre la MCA et cette pathologie (10,19).
La prévalence de la MCA au cours de la dermatite
herpétiforme varie entre 70 et 100% des cas, tandis
qu’environ 2% seulement des MCA sont associées à
la dermatite herpétiforme (20). En fait, les deux
maladies surviennent sur le même terrain génétique
et les lésions cutanées répondent au RSG.

L’association MCA à une thrombose veineuse
profonde n’est pas rare et, elle serait due à des
facteurs de risque liés à la maladie elle-même
(hyperhomocysteinemie, déficit en protéine C et S,
Anticorps anti-Phospho-lipides) (26).

Il existe cependant, des dermatites herpétiformes
avec histologie duodénale normale. Néanmoins, une
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Chez nos patients, le bilan de thrombophilie fait à
plusieurs reprises était normal et le diagnostic a été
retenu après avoir éliminé les autres étiologies.

Les critères de ce sur-risque sont le diagnostic tardif
de la maladie, la non observance du RSG et la sévérité
du syndrome de malabsorption (32).
Différents cancers viscéraux peuvent compliqués la
MCA et le LMNH de l’intestin grêle reste la
complication maligne la plus connue (33).

Concernant les manifestations neurologiques, divers
manifestations neurologiques peuvent être associées
à la MCA et seraient présentes dans 5 à 37.5% des cas
selon les études (10, 27). Toutefois, la survenue d’un
accident vasculaire cérébral ischémique au cours
d’une MCA reste une situation rare (28).

La prévalence du LMNH au cours de la MCA, est
multipliée par 40 à 100 par rapport à la population
générale et sa survenue est significativement associée
à la non observance du RSG (34). Il s’agit dans 90%
des cas, d’un lymphome de type T dérivant des
lymphocytes intra épithéliaux (34,27).Un RSG bien
suivi réduit significativement le risque de LMNH au
bout de 10 ans (33).
Le carcinome épidermoïde de l’œsophage, fait partie
des autres néoplasies les plus fréquentes au cours de
la MCA. L’institution d’un régime strict et définitif
paraît réduire significativement le risque de survenue
de telles lésions (34).

L’hyperhomocystéinémie, secondaire à une carence en
vitamine B12 et en acide folique, est un facteur de
risque reconnu dans la survenue d’accidents
ischémiques cérébraux.Plusieurs études contrôlées
ont démontré un risque d’AVCI multiplié par deux
lorsqu’il
existe
une
hyperhomocystéinémie
pathologique (29). Récemment, l’hypothèse d’une
angiopathie cérébrale a été incriminée dans la genèse
de certaines manifestations neurologiques de la MCA.

Conclusion : La MCA passe de maladie purement
intestinale à une maladie générale.
• Son diagnostic doit être évoqué devant certains
tableaux cliniques atypiques, même en absence de
signes digestifs.
• Son évolution peut être émaillée de complications
mettant en jeu le pronostic vital.
• L’interniste est souvent confronté à ces formes
atypiques, et devrait poser un diagnostic précoce afin
d’éviter la survenue de complications graves.
• Le risque de néoplasie est probablement le fait d’un
diagnostic tardif et /ou d’un régime non ou mal suivi.

En effet, la substance tTG présente dans le tissu
cérébral du sujet sain joue un rôle important dans le
maintien de l’intégrité endothéliale et dans le
métabolisme des cellules neuronales. Pour certains,
Les anticorps IgA anti-tTG dirigés contre la
transglutaminase endothéliale pourraient être
responsables d’une angiopathie cérébrale autoimmune et être à l’ origine de l’AVCI (30).

La pancréatite aiguë récidivante révélatrice de la MCA
est relativement connue. Elle reste, cependant difficile
à différencier, sur le plan clinique ou évolutif, des
autres PAR. Il existe néanmoins, une faible fréquence
de la lithiase vésiculaire dans cette population (31).

Take home messages
• La MCA, d’une maladie purement digestive, est
devenue une maladie générale.
• Son diagnostic doit être évoqué devant certains tableaux
cliniques atypiques, même en absence de signe digestifs.
• Son évolution peut être émaillée de complications
mettant en jeu le pronostic vital.
• L’interniste est souvent confronté à ces fomes
atypiques, et devrait poser un diagnostic précose afin
d’éviter la survenue de complications néoplasiques.
• Le risque d’un diagnostic tardif et/ou d’un régime non ou
mal suivi.

Les complications au cours de la MCA sont
nombreuses. Dans cette étude, elles ont été
essentiellement dominées par les lésions
néoplasiques, présentent dans 5% de l’échantillon.

Dans la littérature, la prévalence des lésions malignes
au cours de la MCA non traitée est estimée à 10%.
La mortalité par atteinte néoplasique d’une
population cœliaque est significativement augmentée
par rapport à la population générale.
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LYMPHOME SURRÉNALIEN PRIMITIF BILATÉRAL DE PHÉNOTYPE T
À PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

Résumé

T. Saib, A. Fellah, R. Baba -Ahmed*, H.B. Bekada
Service de chirurgie générale, hôpital Med lamine DEBAGHINE, CHU BEO Alger
Email : saibtarik@yahoo.fr

Le lymphome primitif de la surrénale est une pathologie rare où moins d’une centaine de cas seulement ont été rapportés
dans la littérature, il est souvent bilatéral et de phénotype B, le phénotype T est exceptionnel. Notre objectif, est de
rapporter, à travers une observation et une revue de la littérature, les caractéristiques épidémiologiques, anatomocliniques
et thérapeutiques de cette affection.

Observation

Le patient O.S âgé de 33 ans a été exploré suite à des lombalgies intenses associées à un amaigrissement d’apparition
récente, évoluant depuis 2 mois. La tomodensitométrie abdominale avait objectivé une masse surrénalienne bilatérale de
75 x43 mm de grands axes à gauche et de 77 x 44 mm de grands axes à droite. Une surrenalectomie laparoscopique gauche
était réalisée, à droite la laparoconversion avait permis de confirmer l’inextirpabilité de la tumeur, une biopsie tumorale
avait été réalisée. Les résultats anatomopathologiques étaient en faveur d’un lymphome anaplasique bilatéral de la
surrénale de phénotype T. Les suites opératoires précoces étaient simples, le patient avait bénéficié de 5cures de
chimiothérapie et est décédé au bout de 5 mois des suites de l’évolution de sa maladie.

Discussion

La surrénale est une localisation rare du lymphome non Hodgkinien où environ moins de 100 cas ont été rapportés dans
la littérature, l’atteinte est le plus souvent bilatérale et le phénotype T est exceptionnel. Les facteurs etiopathogeniques ne
sont pas élucidés et il n’existe aucune spécificité clinique et iconographique. La biopsie demeure le moyen diagnostique le
plus fiable. La chirurgie n’est pas d’un grand intérêt et le traitement repose essentiellement sur la chimiothérapie. Le
pronostic est sombre.

Conclusion

La rareté des lymphomes surrénaliens explique l’absence de stratégie thérapeutique consensuelle, la chirurgie d’exérése
n’est pas justifiée, seule des études multicentriques pourront aboutir à une démarche de prise en charge, consensuelle.
Mots c les : lymphome surrénalien, phénotype T, traitement chirurgical, chimiothérapie.

Summary

the primitive lymphoma of the adrenal gland consist on a rare pathology where less than hundred of case only were
reported in the literature, it’s often bilateral and B phenotype, the T phenotype is exceptional. Etiological factors are not
clarified and there is not clinical and radiological specificity. The histopathological results remains the most reliable mean
for diagnosis. The surgery has not a big interest and the treatment is essentially based on the chemotherapy. The forecast
is pessimistic. The following case report illustrates this rare event.
Kzy words : adrenal lymphoma, T phenotype, surgical treatment, chemotherapy.

Introduction:

Observation:

Le lymphome primitif de la surrénale est une affection rare,
il est souvent bilatéral et de phénotype B, moins d’une
centaine de cas seulement ont été rapportés dans la
littérature. Le phénotype T est exceptionnel et notre objectif
est de rapporter, à travers une observation et une revue de
la littérature, les caractéristiques épidémiologiques,
anatomocliniques et thérapeutiques de cette affection.

Il s’agissait du patient (O.S) de sexe masculin âgé de 33 ans qui
avait consulté pour des douleurs lombaires intenses,
bilatérales, d’apparition récente et évoluant depuis 2 mois, ne
cédant pas sous antalgiques usuels. Cette symptomatologie
avait évolué dans un contexte d’amaigrissement chiffré à 7 kg.
L’examen physique de tous les appareils était sans
particularités. L’échographie abdominale avait objectivé 2
masses surrénaliennes hétérogénes mesurant environ 8 x 5
cm de grands axes.
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Une exploration en endocrinologie n’avait objectivé aucune anomalie
de la sécrétion de la cortico et de la médullo-surrénale.

Une tomodensitométrie abdominale avec injection de produit
de contraste avait permis d’affiner les résultats de l’échographie,
en montrant une masse surrénalienne bilatérale de densité
hétérogéne, de 75 x43 mm de grands axes à gauche avec
présence d’un liseré de séparation avec les structures
anatomiques adjacentes notamment avec la veine rénale gauche,
et de 77 x 44 mm de grands axes à droite, irréguliére et semblant
infiltrer le bord droit de la veine cave inferieure (Figure 1, 2, 3).
Figure 3: Image de reconstruction coronale.

Une surrenalectomie laparoscopique gauche était réalisée
(Figure 4), à droite et devant la présence d’adénopathies
profondes latéro-cave droite et le long du pédicule rénal et
devant l’infiltration tumorale du bord droit de la veine
cave inferieure, la décision d’une laparoconversion avait
été prise. Une laparotomie sous-costale droite avait permis
de confirmer l’inextirpabilité de la tumeur du fait de
l’envahissement du bord droit et de la face postérieure de
la veine cave inférieure ainsi que du pédicule rénal droit.
Une biopsie tumorale avait été effectuée.
Figure 1 : TDM abdominale: Deus formations de densité tissulaire
hétérogéne aprés injection de produit de contraste,
en projection surrénalienne, droite mesurant 77x 44 mm,
et gauche de 75 x 43 mm de grands axes.

Figure 4: Surrénale gauche.

Les résultats histopathologiques étaient en faveur d’un
lymphome anaplasique bilatéral de la surrénale, à grandes
cellules de phénotype T (Figures 5, 6, 7, 8, 9).

Figure 2 : TDM abdominale: Masse surrénalienne gauche, à noter le
liseré de séparation avec les structures de voisinage.
Figure 5 : Prolifération diffuse de grandes cellules (HEx20).
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La recherche d’autres localisations était sans particularités,

en effet l’examen physique ne retrouvait pas
d’adénopathies périphériques, ni d’ hépato-splénomégalie;
sur le plan paraclinique le scanner thoraco-abdominopelvien ne retrouve pas d’anomalies hormis l’atteinte
surrénalienne, les endoscopies avec biopsies multiples au
niveau du tractus digestif haut, rectocolique, trachéobronchique et du carrefour aéro-digestif supérieur étaient
normales, la biopsie de la crête iliaque était normale.

Les suites opératoires précoces étaient simples, le patient
avait bénéficié de 5 cures de chimiothérapie type CHOP
(cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et
prédnisone), espacées de 21 jours. Le cyclophosphamide à
raison de 750 mg / mg? par cure d’un jour en intraveineux,
la doxorubicine à raison de 50 mg / m? par cure d’un jour
en intraveineux, la vincristine à raison de 1,4 mg / mg? en
intraveineux et la prédnisone à raison de 100 mg par jour,
par cure de cinq jours, par voie orale. Le patient est décédé
au bout de 5 mois des suites de l’évolution de sa maladie.

Figure 6: Prolifération diffuse de grandes cellules tumorales aux noyaux
irréguliers polylobés, nucléolés (HEx40)

Discussion:
L’atteinte surrénalienne d’un lymphome non hodgkinien
digestif, pulmonaire, mammaire, osseux ou cutané
représente 25% selon les autopsies (1), en revanche le
lymphome surrénalien primitif unilatéral ou bilatéral est
rare et il s’agit le plus souvent du phénotype B selon la
classification REAL / OMS (REAL: Revised EuropeanAmerican Lymphoma (REAL) (2), le phénotype T est
exceptionnel, en effet, une série portant sur 202 masses
surrénaliennes unilatérales ou bilatérales a révélé un cas de
lymphome surrénalien primaire soit un taux de 0,5% (3).

Figure 7: Immunohistochimie : CD 3, positivité diffuse
de la population tumorale (G x 20).

Le nombre total de lymphomes surrénaliens primitifs
décrits à cette date (1998) a été estimé à 65 (4) dont un cas
uniquement de type T (5). Dans un article récent datant de
2008, les auteurs ont recensé 71 cas de lymphomes
primitifs bilatéraux de la surrénale, il s’agissait presque
toujours d’un phénotype B et le type T était observé
seulement dans 2 cas incluant le cas décrit en 1998 (6).
L’atteinte est bilatérale dans 80% des cas (7, 8).
Les hommes sont plus fréquemment atteints que les
femmes avec un sex ratio de 2/1 à 3/1.

Figure 8 : Marquage hétérogéne membranaire de la population
tumorale pour l’anti-corps anti CD 30 (G x40).

L’âge des patients au moment du diagnostic se situe entre
39 et 89 ans et il ne semble pas y avoir de prédisposition
ethnique. Aucune relation n’a été établit entre les facteurs
de risque d’un lymphome en général et le lymphome
primitif de la surrénale.
Etant donné le caractére « silencieux » des loges
surrénaliennes, les masses se développant dans cette

Figure 9 : Marquage nucléaire de plus de 70 % de la population
tumorale (Gx20).
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région peuvent atteindre des volumes importants avant de
donner des symptômes locaux, ce qui explique le caractére
fortuit et tardif de leur découverte dans bien des cas,
ailleurs la symptomatologie peut être en rapport avec le
lymphome lui-même, une insuffisance surrénalienne
fruste ou aiguë (9, 10, 11) voire un purpura
thrombopénique idiopathique (12, 13). L’imagerie basée
sur l’échographie, le scanner et l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) permet d’objectiver une masse
surrénalienne bilatérale sans arguments formels du
caractére bénin ou malin et de la nature lymphomateuse
(14,15). Le TEP scanner (tomographie par émissions de
positrons) représente une alternative pour le diagnostic
différentiel entre une lésion bénigne et maligne de la
surrénale, son apport dans le diagnostic de la nature
histologique n’est pas bien évalué (16). Le diagnostic
définitif repose sur les données anatomopathologiques
dont les prélévements sont effectués par voie chirurgicale
ou par ponction à l’aiguille fine guidée par échographie ou
par scanner aprés avoir éliminé un phéochromocytome ou
un trouble de la coagulation (17).
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Pour retenir le caractére primitif du lymphome, un bilan
soigneux doit être réalisé et il ne doit montrer aucune autre
localisation, ce bilan est clinique (recherche
d’adénopathies et d’hépato-splénomégalie) et paraclinique
(scanner
thoraco-abdomino-pelvien,
endoscopie
digestive, trachéo-bronchique et du carrefour aéro-digestif
supérieur avec biopsies multiples ainsi qu’une biopsie
osseuse).
Le traitement repose sur la chimiothérapie du fait du caractére
agressif de la maladie, faisant appel à une polychimiothérapie
type CHOP ou MACOP-B (7, 13), la chirurgie seule ou
associée à une radiothérapie ou à une chimiothérapie ne semble
apporter que rarement un bénéfice (18).

Pronostic:
Le pronostic est sombre, certains auteurs ont décrit une
survie entre 10 jours et 11 mois (19), quelques cas de
longues survies entre 4 et 8 ans ont été décrits dans la
littérature (20).

Conclusion:
Le lymphome primitif bilatéral de la surrénale, le plus
souvent de phénotype B, est rare, celui de phénotype T est
exceptionnel. Il faut y penser devant une masse
surrénalienne bilatérale et en l’absence d’autres
localisations. Cette rareté explique l’absence de stratégie
thérapeutique, le traitement est basé essentiellement sur la
chimiothérapie et la resection chirurgicale n’est pas
justifiée. Le pronostic est mauvais.
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POLYNEUROPATHIE AXONALE RÉVÉLATRICE D’INSULINOME
H.Khellaf(1) - D.Torkia(1), Z.Lourari(2) D.Laourem(1), A.Siab(1), T.Charef(1) - M.Ramdani(1) -M.Arrada(2) - R.Malek(1).
(1) Service de médecine interne CHU de Sétif, Algérie.
(2) service de médecine interne CHU Mustapha, Alger, Algérie.

Résumé
Les manifestations neurologiques de l’insulinome sont souvent rattachées à tort à des maladies
neuropsychiatriques et source d’un retard diagnostique considérable, avec souvent la mise en jeu du pronostic
fonctionnel et vital des patients.
Nous rapportons le cas d’un jeune patient de 20 ans, suivi pour maladie épileptique réfractaire aux traitements,
durant une période de cinq ans avec retentissements psychomoteurs. L’installation progressive d’un syndrome
neurogéne périphérique à type de polyneuropathie périphérique axonale avec une quadriparésie, motivant un
bilan plus poussé et la découverte d’une hypoglycémie qui a conduit au diagnostic d’insulinome.
Mots clés : hypoglycémie, épilepsie, polyneuropathie périphérique, insulinome.

Summary
The neurological manifestations of insulinoma are often wrongly linked to neuropsychiatric diseases and a
source of considerable delay in diagnosis, often with the involvement of functional and vital prognosis.
We report the case of a young patient of 20 years, followed for epileptic disease refractory to treatment over a
period of five years with psychomotor repercussions. The gradual installation of a neurogenic type of device
axonal peripheral polyneuropathy syndrome with quadriplegia, motivating a further assessment and discovery
of hypoglycemia that led to the diagnosis of insulinoma.
Key-Words : hypoglycemia,epilepsy, peripheral polyneuropathy, insulinoma

Observation
Mr BM, 20 ans, originaire et demeurant à Sétif, sans
antécédents particuliers, jusqu’à l’âge de 14 ans où le
diagnostic d’épilepsie a été retenu sur la base de crises
tonico-cloniques généralisées. Malgré le traitement
antiépileptique (dépakine, phénobarbital, tegrétol) les
crises épileptiques sont trés mal contrôlées (EEG :
tracés de veille paroxystique et TDM cérébrale sans
anomalies).

La conduction nerveuse sensitive : potentiel sensitif
d’amplitude réduite, vitesse de conduction sensitive
diminuée au niveau du nerf médian,cubital,
radial,péronier superficiel, sural. Altération de la
conduction sensitivomotrice des quatre membres.

Un avis de neurologie a conclu à une polyneuropathie
axonale avec dénervation active, justifiant une
hospitalisation dans un centre de rééducation
fonctionnelle. La survenue durant son séjour de
troubles de comportement à type d’agitation, sueurs
profuses, avec plusieurs hypoglycémies inférieures à
0,3 g/l ont été à l’origine de son hospitalisation en
médecine interne.

Quelques mois avant son hospitalisation, le patient a
présenté une faiblesse musculaire au niveau des 4
membres, responsable de trouble de l’équilibre et de
chutes fréquentes.

A l’examen clinique, le patient est conscient, avec une
obésité à 34kg\m2 . L’examen neurologique note une
bonne orientation temporo-spatiale, un retard
mental, une dysarthrie, un syndrome neurogéne
périphérique, un déficit moteur quadridistal, une

L’EMG note au niveau de la conduction nerveuse
motrice une latence distale normale, une vitesse de
conduction motrice diminuée et un potentiel moteur
d’ amplitude réduite au niveau du nerf médian,
cubital, SPE et SPI.
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hypotonie, avec diminution des ROT, une abolition
des réflexes Achilléens, des réflexes cutaneoplantaires indifférents de façon bilatérale et une
amyotrophie des mains et des pieds. Les paires
crâniennes et systéme extrapyramidal normaux.
L’examen des organes vitaux n’a révélé aucune
anomalie.

Grace à l’echo-endoscopie, le diagnostic d’insulinome
a été conforté et le patient opéré en juin 2013, avec la
mise en évidence d’une masse pancréatique de 11 mm.
L’histopathologie de la masse a conformé le
diagnostic d’ insulinome.

Aprés un mois de la chirurgie le patient se porte bien,
disparition totale des signes neuroglycopenique, sans
perfusions de SGH les glycémies sont devenues
normales. Persistance de la quadriparesie,à suivre
ultérieurement aprés une rééducation fonctionelle.

Les hypoglycémies ont été confirmées au service avec
la nécessité d’une perfusion de glucosé fréquentes.

Au début, l’ encéphalopathie et la polyneuropathie
axonale n’ont pas été mises directement sur le compte
de l’hypoglycémie, une TDM cérébrale avec injection
de produit de contraste et une IRM cérébrales sont
revenus normales, compte tenu du contexte
d’hypoglycémie survenant à distance des repas, la
prise de poids, et la disparition des crises tonicocloniques sous perfusion de SGH en l’absence de
tout traitement antiépileptique, le diagnostic
d’insulinome a était évoqué.

Discussion et conclusion
Deux aspects sont intéressants dans notre cas. Le
premier est le retard diagnostic considérable et les
crises d’épilepsies rattachées à tort à une épilepsie
primitive. Le second aspect encore plus rare est la
polyneuropathie.

La polyneuropathie périphérique hypoglycémique
liée à l’insulinome est rare, moins de 40 Cas ont été
rapportée dans la littérature (1, 2). Dans la quasitotalité des cas, ces neuropathies surviennent chez
des sujets qui ont déjà eu de multiples épisodes
d’encéphalopathie hypoglycémique(1, 2, 3, 8). Sa
présentation est typiquement symétrique à
prédominance distale(4,5,6), sensitivo- motrice dans
la plus part des cas, purement sensitive dans
seulement trois cas, motrice dans 1/3 des cas.

Bilan biologique :
FNS: Hb = 15,5 g/dl; Ht = 36,5%, GB: 6500
elts/mm3,Plaquettes :255000 elts/mm3.
Glycémie : 0,45g/l, Urée:0,30 g/l ; Creatinine:7,1
mg/ l. Clearance créatinine à
171 ml/ m. calcémie : 90 mg/l, Protides totaux: 70
g/l et albuminémie : 44 g/l.

Bilan hormonal :
Insulinémie : 53.1 UI/ml ( Nles : 2.7-10.3), glycémie:
0.62 g/l. Peptide c : 7.31 ng/ml
(Nle: 0.78-5.19),
GH : 0.046 ng /ml (Nle : 0.03-2.47), TSH : 4.140
UI/ml (Nle : 0.34-5.6), Cortisolémie 9h : 377nmol/l
( Nle : 171-536), ACTH : 5.9 pg/ml (Nle :7.2-63.3),
IGF II : 842 ng/ml9.

Prédominance des signes au niveau des membres
supérieurs type engourdissement sensation de
brûlure, amyotrophie, diminution des ROT, abolition
des reflex achilléen (2). Les résultats de l’EMG
rapportés chez 15 patients montrent une diminution
du potentiel d’action moteur (CAMP ) sans altération
de la vitesse de conduction avec dénervation dans
tous les cas. Sur le plan sensitif il a été noté une
réduction ou absence de réponses(16).

Echographie abdomino-pelvienne: sans
particularités.
TDM abdomino-pelvienne avec produit de
contraste: sans particularités

La physiopathologie de l’atteinte du SNP n’est pas bien
connue, le systéme nerveux périphérique est moins
sensible à l’hypoglycémie par rapport au SNC qui dépend
exclusivement du glucose(1,2,3,8,14). les lésions du SNP
sont donc moins importantes avec prédominance de
l’atteinte axonale (4,9, 13) des cas d’atteinte de la corne
antérieure ont été rapporté (11, 14).

Echoendoscopie: présence au niveau de l’isthme
d’une formation tumoral hypo-échogéne de 17 mm;
en transgastrique la région caudale est le siége d’une
formation tumorale hypo-échogéne de 11mm.
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L’hypoglycémie récidivante, prolongée et sévére est à
l’origine d’une altération de la transmission axoplasmique par dégénérescence des fibres nerveuses
périphériques qui ne survenait que si la glycémie est
inférieure à 1,5 mmol/l (0.27 g/l) maintenue pendant
un minimum de 12h (10, 12, 15, 16).
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D’autres hypothéses suggéraient l’effet toxique de
l’insuline sur les fibres nerveuses(10, 12). L’atteinte
du SNP est souvent irréversibles ce ci est dû au fait
que les lésions anatomiques sont dû à la sévérité de
l’hypoglycémie, la durée de l’hypoglycémie et leur
répétition(2,7).

Sur le plan neuropathologie les données sont trés
rares. La biopsie musculaire montre une atrophie
neurogéne non spécifique, ainsi que les biopsies des
nerfs qui ont montré une perte axonale(11, 16).

Malgré l’amélioration des techniques de diagnostic
d’un insulinome, la variabilité des tableaux cliniques
notamment neurologiques pouvant révéler ce
dernier, trompe le clinicien et sont à l’origine d’un
retard diagnostic pouvant aller de 01 à 30 ans (8 ).

Nous ne cesserons d’insister sur l’intérêt de la
réalisation de bilans standards, peu couteux et
déterminants comme la glycémie devant des
manifestations neuro-glycopéniques. Aussi la
reconsidération du diagnostic devant la persistance
d’une symptomatologie telle que les crises
d’épilepsies chez notre patient où le traitement
antiépileptique était inefficace pendant 5 ans.
Co nflits d’intér et
Tous les auteurs attestent qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt relatif
à la conception et à la rédaction de ce travail.
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MASTITE NÉCROTIQUE AU COURS D’UNE POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE TRAITÉE PAR LÉFLUNOMIDE
NECROTIC MASTITIS IN A RHEUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH LEFLUNOMIDE

Introduction.

A.Boudjelida, M. Boucelma, D. Hakem, A. Berrah
Médecine interne, hôpital Dr-Mohammad-Lamine-Debaghine, CHU Bab El Oued, Alger, Algérie
Email : boudja65@yahoo.fr

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 ; les nécroses
cutanées imputées à cette molécule sont rares. Nous rapportons la première observation de mastite nécrotique imputable
au Léflunomide chez une patiente présentant une polyarthrite rhumatoïde.

Observation.
Une femme de 65 ans suivie pour polyarthrite rhumatoïde active évoluant depuis 10 ans est traitée initialement par du
mé-thotrexate, ce traitement est arrêté après 8 semaines suite à une toxicité hépatique, et vu l’activité de la maladie, un
relais par Léflunomide est décidé à la dose de 20 mg/jour. 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 des seins retrouve des ulcérations profondes, douloureuses en carte de géographie bilatérales et symétriques
té-moignant d’une mastite nécrotique. Les données histologiques concluent à une mastite nécrotique non spécifique.
L’arrêt de la thé-rapeutique amende les lésions qui disparaissent, 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, bilatéralité et histologie sont en défaveur).

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),
mastite granulomateuse idiopathique, et vascularites nécrosantes avant de retenir le diagnostic de mastite nécrotique à Léflunomide..
Mots clés : mastite nécrotique ; Léflunomide

Background.
Leflunomide is an immunosuppressive agent used especially in rheumatoid and psoriatic arthritis. Adverse effects of
Leflunomide are predominantly hepatic and haematological. Skin necrosis attributed to this molecule are rare. We report
the first observation of necrotic mastitis caused by Leflunomide in a patient with rheumatoid arthritis.

Observation:
A 65 years old women is followed for active rheumatoid arthritis evolving since 10 years; she was initially treated by
methotrexate, which was discontinued after 8 weeks because of liver toxicity.
A Leflunomide relay is decided at a dose of 20 mg/day. After 2 weeks of treatment, the patient noticed the appearance
of red indurated and ulcerated closets in both breasts. Breasts examination found deep and painful ulcerations in bilateral
and symmetrical geographical map showing a necrotic mastitis. Histological data conclude that it’s a nonspecific necrotic
mastitis. Treatment interruption causes lesions disappearance leaving unsightly scars. Check-up in search of an infectious
cause (tuberculosis, leishmaniasis), neoplastic (breast), Wegener vasculitis (CT sinuses, lungs, kidneys, exploration,
ANCA…) was negative and thus strengthens the iatrogenic cause. Idiopathic granulomatous mastitis was also eliminated
(age, bilaterality and histology are against).

Conclusion.
Skin necrosis caused by Leflunomide are rare, and their mammary location has never been reported in the literature.
However, it seems legitimate to remove the classic causes of necrotic mastitis : neoplasic, infectious (especially tuberculosis),
idiopathic granulomatous mastitis, and necrotizing vasculitis before retaining the diagnosis of mastitis necrotic
Leflunomide.
Keywords: Necrotic mastitis, Leflunomide.
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Introduction :

Une vascularite cutanée entrant dans la cadre de la PR
est soulevée, mais non retenue devant la nor-malité
des bilans immunologiques : FAN, com-plément
sérique et la négativité de la cryoglobulinémie.

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 au Léflunomide chez une patiente
présentant une polyarthrite rhumatoïde (PR).

La responsabilité du Léflunomide dans la survenue
de ces ulcérations mammaires a alors été évoquée.

Ce médicament a été interrompu, et un traitement local
(antiseptiques et pommade cicatrisante) a été entrepris.

Dès lors, nous avons constaté une amélioration nette
des nécroses. La cicatrisation était obtenue 8 semaines
après l’arrêt du Léflunomide laissant place à de
disgracieuses cicatrices (fig.4, 5, 6,7).

Observation :

Une femme de 65 ans, est suivie pour une
polyarthrite rhumatoïde très inflammatoire et
séropositive (antiCCP2 :300 U/ml) évoluant
depuis10 ans, cette patiente a été traitée il y a 2 ans
par du méthotrexate à la dose de 10mg par semaine
associée à une corticothérapie de 10 mg/j. Au
6ème mois de traitement, elle a développé une
hépatite médicamenteuse avérée avec une cytolyse
6 fois la normale et une cholestase 3 fois la
normale, obligeant l’arrêt du méthotrexate.

Discussion :

Le Léflunomide est un immunosuppresseur utilisé
notamment dans la PR (11). Ces effets indésirables
sont essentiellement hématolo-giques et hépatiques.
Cependant, les nécroses cutanées imputables à cette
molécule sont extrêmement rares, nous avons
répertorié quelques cas dans la littérature (1-5.), et les
localisations mammaires engendrant une mastite
nécrotique n’ont jamais été décrites avec le
Léflunomide, alors que des cas similaires ont été
publiés avec d’autres immuno-suppresseurs
(azathioprine) (12).

Trois mois après, vue l’évolutivité de la PR, un traitement
par Léflunomide (Arava) à la dose de 20 mg /j associée
au Precortyl 10 mg/j a été instauré. Au bout de 12
semaines de traitement, la patiente remarquait
l’apparition de placards rouges indurés, puis ulcérés au
niveau des deux seins.

La disposition préférentielle des nécroses cutanées
sous Léflunomide est au niveau des membres (bras,
jambes, acrale) (1). Les aspects cliniques de ces
nécroses sont : ulcères nécrotiques (le cas de notre
patiente), purpura palpable, macule livédoide.
L’examen histopathologie montre une vascularite des
petits vaisseaux avec dépôt de complément c3 et
fibrinogène (1,6).

L’examen clinique retrouvait 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 relevait des ulcérations profondes, douloureuses en
carte de géographique bilatérales et symétriques
témoignant d’une mastite nécrotique (fig.1, 2,3). Les
examens para cliniques : échographie mammaire,
mammographie, éliminent un processus néoplasique, et
la biopsie des ulcérations montre un aspect de mastite
nécrotique non spécifique, les autres causes de mastites
nécrotiques (tuberculose et leishmaniose sont écartées
sur les résultats de la biopsie des ulcérations). Une
vascularite à ANCA (Wegener) est évoquée, mais écartée
sur la négativité des ANCA, la normalité du scanner des
sinus et l’absence d’atteinte rénale. On évoque aussi une
mastite granulomateuse, mais on l’écarte sur le caractère
bilatéral de l’atteinte, et les données histologiques.

L’hypothèse physiopathologique serait une
inhibition de l’activité tyrosine kinase du récepteur à
l’epidermal growth factor (EGF) par le métabolite
actif du Léflunomide (10).

Ce métabolite actif inhibe aussi une enzyme clef du
métabolisme
des
bases
pyrimidiques,
la
déshydrogénase dihydro-ororate.

Ceci entrainerait une prolifération des lymphocytes
T, sensibles à la synthèse de novo des bases
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Fig 1

Fig 4

Fig 2

Fig 5

Fig 6

pyrimidiques, il pourrait avoir un effet inhibiteur sur
certaines cytokines inflammatoires.

1. C.Gros, F Delasale, S.Gautier, F.Delaporte: nécroses cutanées induites par
léflunomide. Ann Dermatol Venerologie 2008; 135, 205-208
2. Chan SK, Hazleman BL, Mc Nally J.Subacute cutaeous lupus eryhtheatosus
precipitated by leflunomide.Clin Exp Deramtol 2004; 29: 319-20
3. Shastri V, Bekeur J,Kushalapa PA, Savita TG, Parthasarathi G.Severe
cutaneous adverse drug reaction to léflunomide: a report of five cases Indian
J.Dermatol Venereol Leprol 2006; 72, 286-9
4. Holm EA, Balsvev E, Jemec GB, Vasculitis occurring during leflunomide
therapy. Dermatology 2001; 203, 258-9.
5. Mc Coy CM. Leflunomide associated skin ulceration.Ann pharmacother
2002; 36, 1009-11
6. Chan AT, Bradlow A, Mc Nally J. Leflunomide induced vasculitis -a dosereponse relationship. Rheumatol 2003; 41:116-7
7. Mac Donald J, Zhong T, Lazarescu A, Gan BS, Harth M. Vasculitis
associated with the use of leflunomide. J Rheumatol 2004; 31, 2076-8

Fig 7

Le traitement de cette mastite nécrotique à Léfluno-mide
repose sur l’arrêt immédiat de cette thérapeu-tique, la
guérison est obtenue dans des délais variables allant de 3
semaines (9) à 18 mois (8), la variabilité de ces délais étant
liée au demi de vie du métabolite qui est en moyenne de 2
semaines, mais pouvant être détecté dans le sérum des
patients après plusieurs mois (11).

Le Léflunomide est donc par ces deux biais à l’origine
d’une immunomodulation entravant la phase de
cicatrisation d’ulcères chroniques par inhibition de la
prolifération cellulaire (8).
Avant de retenir le diagnostic de mastite nécrotique à Léflunomide, il est nécessaire d’éliminer les autres causes
classiques : mastites infectieuses (en particulier
tuberculeuses, leishmaniose et syphilitiques), les causes
néoplasiques et les vascularites à ANCA telles que la
granulomatose de Wegner. Quant à la mastite
granulomateuse idiopathique, elle est éliminée par l’étude
anatomopathologique qui objective une in-filtration des
canaux
galactophores
par
des
cellules
lymphoplasmocytaires, et des cellules géantes
plurinucléés spumeuses et épithéloïdes.
Références bibliographiques:

Fig 3

Conclusion :

Bien qu’il s’agisse de cas rares, des nécroses cuta-nées
mammaires survenant chez un malade traité par
Léflunomide doivent évoquer la responsabilité de cette
molécule. Un retard diagnostique peut aboutir à une
aggravation des lésions pouvant aboutir à une véritable
gangrène de la glande mam-maire.
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Service de Médecine Interne

Hôpital Bachir MENTOURI- Kouba - Alger - Algérie
E-mail : lahcenekouba@gmail.com

Les hépatopathies dysimmunitaires correspondent à
un groupe rare et hétérogéne de maladies autoimmunes du foie d’étiologie encore inconnue, à
évolution cirrhogéne [1-3]. La cible initiale est
l’hépatocyte au cours de l’hépatite auto-immune
(HAI) et la cellule épithéliale biliaire dans les maladies
auto-immunes des voies biliaires. La cirrhose biliaire
primitive (CBP) est caractérisée par une atteinte des
petites voies biliaires (interlobulaires) et la cholangite
sclérosante primitive (CSP) par celle des voies biliaires
intra et/ou extra-hépatiques [4].

spécificité M2 (sensibilité et spécificité > 95%) et/ou
la présence d’une cholangite destructrice
lymphocytaire à l’histologie.

La présence d’AAN de type anti-GP210 (AAN avec
fluorescence membranaire cerclée dirigés contre les
pores nucléaires) ou de type anti-Sp100 (AAN avec
fluorescence en «gros grains» intranucléaires, dirigés
contre les cores nucléaires) est trés utile dans les
formes séronégatives. La maladie est sensible à un
traitement précoce par l’acide urso-désoxycolique
(AUDC) [9-12].

L’HAI peut être observée à tous les âges et dans les
deux sexes mais, elle survient préférentiellement
chez la femme âgée de 40 à 50 ans. Le tableau n’est
pas spécifique. Le diagnostic est habituellement
établi, aprés exclusion des autres causes
d’hépatopathie chronique, sur l’association d’une
hépatite
cytolytique,
d’une
hypergammaglobulinémie prédominant sur les IgG, la
présence d’auto-anticorps sériques et d’une hépatite
d’interface active à la biopsie hépatique. Elles sont
classées en HAI de type 1 (80% des HAI) en
présence d’Ac antinucléaires (AAN) et d’antimuscles lisses de spécificité anti-actine et en HAI de
type 2 en présence d’anti-LKM1 et/ou d’anti-LC1.
L’HAI est séronégative dans prés 20% des cas et est
classée parmi les HAI de type 1 [1,2,5,6].

Moins fréquente que la CBP, la CSP survient le plus
souvent chez l’homme de moins de 40 ans et est
associée à une colite inflammatoire, plus volontiers
une colite ulcéreuse, dans 80% des cas. Aprés
exclusion des formes secondaires (lithiase, chirurgie
ou autre traumatisme des voies biliaires…), le
diagnostic de CSP repose sur l’association d’une
cholestase biologique et la présence de sténoses
biliaires multiples à la bili-IRM et/ou d’une
cholangite fibreuse et oblitérante à l’histologie.

La recherche d’auto-Ac est peu contributive, les
pANCA atypiques étant inconstants et de spécificité
médiocre.

De nouvelles formes ont été récemment
individualisées (CSP des petits canaux biliaires, CSP
associée à une pancréatite auto-immune avec
élévation des IgG4 sériques). Le traitement par
AUDC
à
fortes
doses
(25-30mg/j) améliore la qualité de vie et retarderait la
progression de la maladie. En l’absence de
transplantation, la médiane de survie rapportée est de
9-12 ans [13-15].

L’évolution spontanée est grave. Le traitement
habituel associe corticoïdes et azathioprine pendant
au moins deux ans et permet une rémission dans prés
de 80% des cas mais, le taux de rechute est élevé à
l’arrêt. Dans les échecs à l’azathioprine, les résultats
n’ont pas été probants avec le mycophenolate mofetil,
les anticalcineurines (cyclosporine, le tacrolimus), les
anti-TNF alpha ou encore le rituximab [2,4,6-8].

Les formes mixtes ou overlap syndrome (OS) ne sont
pas exceptionnelles. (>10%). L’OS associe le plus
souvent, simultanément ou consécutivement, une
HAI à une CBP, l’AUDC sera associé au traitement

Dans sa forme typique, La CBP survient chez la
femme aprés 40 ans et est révélée par un prurit
associé à une cholestase biologique. Le diagnostic sera
retenu sur la présence d’Ac anti-mitochondries de
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combiné de l’HAI. L’association HAI et CSP est
plus rare [2,16,17].

coeliaque. La CSP, quant à elle, est surtout
caractérisée par l’association quasi-constante à une
colite inflammatoire (colite ulcéreuse plutôt que
maladie de Crohn) qui constitue l’un des critéres
majeurs du diagnostic [15,16].

La présence d’autres maladies auto-immunes extrahépatiques n’est pas rare au cours de l’HAI et de la
CBP, elle oriente vers l’origine auto-immune de
l’hépatopathie.

Co nflits d’intér et
Tous les auteurs attestent qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt relatif
à la conception et à la rédaction de ce travail.

Il s’agira le plus souvent d’une thyroidite
autoimmune, d’une connective ou d’une maladie
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Espace junior

ANGLAIS MÉDICAL POUR LES JUNIORS
Anglais médical pour les juniors :
Comment dire avoir mal en anglais :
Où avez-vous mal ? = where does it hurt ?
Pour traduire avoir mal, l’anglais utilise un possessif
devant le nom de la partie du corps (alors que le
français utilise un article défini), et un verbe qui peut
être hurt ou ache (faire mal), hurt contrairement à
ache est toujours possible. Ache se prononce ‘eik’
Il a mal à la jambe = his leg hurts
Il a mal aux yeux = his eyes hurt
Sa jambe lui fait mal = his leg hurts
Il a mal aux oreilles = his ears hurt.
Ache est toujours utilisé avec les membres, les articulations, la tête, les dents et les oreilles :
Il a mal aux bras = his arm aches
Avoir mal peut être traduit aussi par have pain in :
Il a mal à la jambe = he has a pain in his leg
Pour quelques parties du corps, l’anglais utilise un
composé avec –ache :
Avoir mal aux dents = to have toothache
Avoir mal aux oreilles = to have earache
Avoir mal au dos = to have backache
Avoir mal au ventre = to have stomachache
Avoir mal à la tête = to have a headache. N’oubliez
pas l’article indéfini a( on ne dit pas to have headache
comme dans les exemples précédents, mais to have a
headache).
Attention à :
Il a mal au cœur = he feels sick (avoir envie de
vomir)
Il a mal aux reins = he has backache (avoir une lombalgie)
Quelques expressions avec ache et hurt :
I ache all over : j’ai mal partout
Her heart ached to see them so unhappy = elle souffrait de les voir si malhereux
Aches and pains = les douleurs, les maux
He was very hurt by your criticism = il a été très
blessé par vos critiques
To hurt somebody’s feelings : blesser/froisser
quelqu’un
A bit of fresh air won’t hurt you : un peu d’air frais
ne te fera pas de mal
He’s more frightened than hurt = il a eu plus de peur
que de mal.
I hope this lesson has been helpful to you !

Exercice pratique :
Traduction d’un cas clinique publié
dans le NEJM
Weekly Case Report of The New England Journal
of Medicine 18 octobre 2013

Pronator Drift

A 70-year-old woman presented with sudden onset of
slurred speech and “dullness” in her head. She had had
a cardioembolic event 12 years previously (National
Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] score of 5
on this clinical measure of neurologic deficit, with a
range of 0 [no deficit] to 42 [maximum possible
deficit]) and had atrial fibrillation that was managed
with warfarin. Physical examination was unrevealing
except for pronator drift on the left side, which she
said was a residual from the previous stroke. Pronator
drift is an indication of a subtle upper motor neuron
disorder, although it can be present in other
conditions, such as inborn errors of metabolism.
During a pronator-drift test, a patient is asked to hold
his or her arms outstretched with palms facing upward.
Panel A shows the patient with outstretched arms at
the start of the test and Panel B with outstretched
arms at the end (see video for the entire test). The eyes
are closed in order to accentuate the response, because
without vision, the patient must rely on proprioception
alone to maintain the position of the arms. In the
presence of an upper motor neuron lesion, the
supinator muscles in the upper limb are weaker than
the pronator muscles, and as a result, the arm drifts
downward and the palm turns toward the floor.
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in this
patient showed a positive area in the region of the left
middle cerebral artery, which accounted for the new
onset of slurred speech and multifocal established
lacunar infarcts around the corona radiata on the right
side. We decided not to treat her with thrombolysis,
owing to an NIHSS score of 1. The patient recovered
with some mild residual dysphasia, which continued to
resolve with stroke rehabilitation.
Faites votre propre traduction avant de consulter
celle du Dr A. Bouferoum et F. Benmediouni
à la page suivante
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Lexique anglais-français pour les
juniors :

Traduction d’un cas clinique publié

L’épreuve du serment

Aujourd’hui nous allons apprendre beaucoup de
nouveaux mots = today we are going to learn a lot of
new words.
Onset : (beginning, start) : début
The onset of a cold : le début d’un rhume
Sudden onset : début brutal
Slurred speech : trouble de l’élocution que l’on peut
traduire ici par dysarthrie
To slur : mal articuler
Dullness : (littéralement) lenteur, lourdeur d’esprit, ici
: torpeur (traduction de votre serviteur sur le Net)
Managed with warfarine : traité par la wrafarine
Management littéralement signifie : gestion, direction
En médecine « management » veut dire : traitement
ou prise en charge
Drift : littéralement veut dire : mouvement, force,
poussée
Pronator drift : signe du serment que l’on peut
traduire aussi par le signe de Barré
A positive result indicates spasticity.
Jean Alexandre Barré is credited with having first
described this sign.
Pour la prononciation du mot « pronator », cliquez
sur le lien suivant (click on the following link) :
http://www.thefreedictionary.com/pronator

Une femme de 70 ans consulte pour un trouble de
l’élocution d’installation brutale et une torpeur. Douze
ans auparavant, elle avait eu un accident
cardiométabolique (le déficit neurologique était coté 5
sur l’échelle NIHSS [0-40], un score à 0 définit
l’absence d’atteinte neurologique et un score à 40
traduit un déficit neurologique sévère) et une
fibrillation atriale traitée par la warfarine. L’examen
physique était sans particularités en dehors d’un signe
de Barré positif à gauche que la patiente attribuait à
son précédent AVC.
Le signe du serment est un désordre léger du
motoneurone supérieur, bien qu’il se voit également
dans d’autres situations, tels que les erreurs innées du
métabolisme. Dans le test du serment, on demande au
patient de tenir les bras devant avec les paumes des
mains dirigées vers le haut. L’image A montre les bras
tendus au début de l’épreuve et l’image B les bras
tendus à la fin de l’épreuve (voir la vidéo pour le test
complet).
Les yeux sont fermés pour accentuer la réponse. Sans
recours à la vision, le patient est obligé de compter sur
la seule proprioception pour maintenir la position des
bras. En cas de lésion du motoneurone supérieur, les
muscles supinateurs du membre supérieur deviennent
plus faibles que les muscles pronateurs, il s’ensuit alors
une chute du bras, les paumes dirigées vers le bas.
L’IRM retrouve une lésion dans la région de l’artère
cérébrale moyenne gauche qui explique la dysarthrie
ainsi que des infarctus lacunaires multifocaux au niveau
de la corona radiata du côté gauche.
Un traitement thrombolytique est alors instauré en
raison d’un score NIHSS à 1. La patiente a pu
récupérer ses fonctions en gardant cependant une
dysphasie résiduelle modérée qui s’est améliorée avec
la rééducation fonctionnelle.

Subtle : subtil
Subtle disorder : trouble léger
There’s a very subtle differnce between them : il y a
une très légère différence entre eux.
outstretched arms : bras étendus
with arms outstretched, with outstreched arms : les
bras écartés, au figuré : à bras ouverts ( pour
accueillir, to welcome)
The beggar stood outside the mosque with
outstretched hand : le mendiant se tenait devant la
mosquée, la main tendue
Rehabilitation (of a disabled person : personne
handicapée) = rééducation

J’espère que tout cela vous sera utile ! I hope all this
will be helpful !
Have a good time, Dr A. Bouferoum
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CONGRÉS MAGHÉBO-FRANÇAIS DE MEDECINE INTERNE : ORAN 2013
SUITE DES RESUMÉS (ABSTRACTS)

métaboliques avec surveillance du bilan hépatique. Discussion : l'atteinte hépatique chez notre
patiente a fait évoquer : une toxicité médicamenteuse en premier, l'hépatite auto-immune
l'hyperplasie nodulaire régénérative dans le cadre d'association de maladies dysimmunitaires et
enfin l'amylose AA. La survenue du NASH syndrome est favorisée par l'utilisation des
glucocorticoïdes et la présence d'un syndrome métabolique. Conclusion : l'exploration
d'anomalies hépatiques chez un patient suivi pour PR doit être systématique ainsi que la
recherche et la prise en charge efficace des facteurs prédisposant à une atteinte hépatique tel que
les troubles métaboliques

SYNDROME DES ANTI SYNTHÉTASES ASSOCIÉ À UNE PR ET UNE
CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE; À PROPOS D'UN CAS.
Abderahmane Zeghleche Rime; kaàrere Mounira.
Service de medecine interne, EPH M'sila

Objectifs : Le syndrome des anti synthétases est un syndrome rare, de cause inconnue qui
associe une atteinte musculaire inflammatoire (polymyosite ou dermatomyosite), une atteinte
pulmonaire interstitielle diffuse, une polyarthrite, un phénomène de Raynaud et des autoanticorps anti aminoacyl transfert RNA synthétases, dont le chef de file étant l'anti-Jo1. À
travers ce cas clinique, nous rapportons une association décrite comme rare entre cette entité et
deux connectivites. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une femme, âgée de 45 ans, admise pour
polyarthrite fébrile et impotence fonctionnelle. l'examen clinique retrouve une malade altérée,
fébrile, souffrante d'une polyarthrite symétrique (mains, poignets, coudes, genoux), d'un déficit
musculaire proximale avec douleurs musculaires spontanées et à la palpation, un sub ictère, des
douleurs de l'hypochondre droit et notion de dysphagie. Resultats : le bilan biologique
montrait un syndrome inflammatoire franc (VS, CRP), une hyper gama globulinémie portant
sur les IgM, une augmentation importante des enzymes musculaires (CPK, LDH), et une
cholestase hépatique. le bilan infectieux (ECBU, sérologies, hémocultures, bilan tuberculeux)
était négatif, la radiologie standard des articulations était sans anomalies. les anticorps anti
nucléaires et les anticorps anti mitochondries étaient positives avec présence de facteur
rhumatoïdes et d'anticorps anti-Jo1 à titres très significatifs. l'atteinte myogène est confirmée par
un EMG et une biopsie musculaire qui confirme l'infiltration par des cellules inflammatoires.
Devant ce tableau clinique, biologique et immunologique, le diagnostic d'un syndrome des anti
synthétases est bien retenu, avec un chevauchement d' une PR et CBP; de ce fait la malade est
mise sous forte corticothérapie parentérale et une immuno suppression par voie orale,
l'évolution était marquée par une nette amélioration de la symptomatologie clinique et des
marqueurs biologiques (VS, CRP, enzymes musculaires, Bilan de cholestase). Conclusion : Le
syndrome des anti synthétases reste une affection auto immune rare, son association à d'autres
connectivites doit être recherchée cliniquement et par la détection d'auto anti corps spécifiques
ou non d'organes, le traitement est basé sur la corticothérapie et les immuno suppresseurs.

OXALOSE OSSEUSE CHEZ UN PATIENT INSUFFISANT RÉNAL
CHRONIQUE. A PROPOS D'UN CAS.
Toujani Sana; Metoui. L, Gharsallah. I, Ajili. F, Abidi. J, Ben Abdelhafidh. N, Louzir. B,
Othmani. S. Hopital Militaire de Tunis

Objectifs : L'hyperoxalurie primitive de type 1 est une malade métabolique congénitale
caractérisée par une surproduction d'oxalate. Elle est du à un déficit en une enzyme hépatique,
l'alanine glyoxylate aminotransférase (AGT). Les cristaux d'oxalate de calcium se déposent dans
de nombreux tissus particulièrement le rein mais également l'os. L'atteinte osseuse reste
relativement rare. Matériels et méthodes : Nous rapportons un nouveau cas d'oxalose osseuse
observée dans le service de médecine interne de l'Hôpital Militaire de Tunis. Resultats : Patient
âgé de vingt et un an hospitalisé pour exploration d'une insuffisance rénale chronique terminale
au stade d'hémodialyse. Il se plaignait de polyarthralgies et de douleurs osseuses. L'examen
clinique avait révélé un syndrome oedémato ascitique avec hépatomégalie sans signes d'arthrites
associées. La biopsie hépatique pratiquée avait conclu à une oxalose primitive avec déficit en
AGT et à la biologie une hyperoxalémie à 8, 4 mg/l (normale entre 1, 3 mg/l et 2, 3 mg/l). Le
bilan radiologique avait montré des érosions osseuses au niveau des articulations métacarpo
phalangiennes et des phalanges ainsi qu'une condensation osseuse entourée de zones de
déminéralisation osseuse au niveau du carpe. Les os longs étaient le siège d'un défect cortical
associé à une sclérose mésangiale métaphyso-épiphysaire en bandes. La biopsie percutanée de la
crête iliaque avait montré la présence de nombreux cristaux d'oxalate de calcium au niveau
médullaire associés à des granulomes giganto cellulaires, une fibrose et raréfaction trabéculaire.
Ces cristaux étaient groupés en rosette et biréfringents en lumière polarisée : aspect évoquant
une hyperparathyroïdie primaire. Conclusion : L'oxalose osseuse est rare. L'expression
radiologique est polymorphe et peut poser un problème de diagnostic différentiel avec l'
hyperparathyroïdie primaire, d'où l'intérêt du diagnostic anatomopathologique.

ASSOCIATION CHOLANGITE SCLÉROSANTE PRIMITIVE (CSP), MALADIE
DE CROHN PANCOLIQUE, CIRRHOSE DÉCOMPENSÉE, ANTICORPS ANTI
HBC POSITIF
Hamani ilhem; Belazizia Yasmine, Cheraitia Salima, Berkane Saadi, Asselah Hocine.
EPH Bologhine

LES ÉCHANGES PLASMATIQUES DANS LE LUPUS ERYTHÉMATEUX
SYSTÉMIQUE.
Ajili Faida; Toujani Sana, Boussetta Najeh, Zoubeidi Hana, Ben Abdelhafidh Nedia, Louzir
Bessem, Othmani Salah. Hopital Militaire de Tunis

Objectifs : décrire la présentation clinique, évolutive, la difficulté thérapeutique d'un cas de CSP
et colite inflammatoire, décompensations cirrhotiques, risque de réactivation virale B sous
traitement immunosuppresseurs. Matériels et méthodes : observation d'une patiente porteuse
d'une maladie de crohn pancolique évoluant depuis 14 ans, cirrhose décompensée sur le mode
hémorragique et ascitique, une CSP, profil sérologique d'une hépatite B guérie avec charge virale
négative. Resultats : Patiente âgée de 24ans porteuse d'une maladie de crohn pancolique
évoluant depuis l'âge de 10ans cortico-résistante avec manifestation extradigestive à type
d'hépatopathie chronique au stade de cirrhose révélée il y a 14mois par une décompensation
hémorragique par rupture de varices oesophagiennes et oedémato-ascitique, La CSP a été
diagnostiqué a l'occasion d'un bilan étiologique sérologies virales : anticorps anti Hbc positif,
charge virale indétectable. Le traitement chez notre patiente : pour la maladie de crohn
corticothérapie et IMUREL (avec échec thérapeutique), CSP" ursolvan : 13mg /Kg/j", cirrhose
"ligature élastique des VO et bétabloqueur, règle hygièno-diététique et diurétique pour l'ascite",
l'hépatite B (charge virale /3mois). Conclusion : l'association CSP et maladie de crohn varie de
1à 17% selon les séries avec un sexe ratio 2/1. Chez notre patiente la conduite thérapeutique est
difficile vue la résistance au traitement médical et le risque de réactivation du virus B sous
immunosuppresseurs et en particulier si indication à l'infliximab.

Objectifs : La microangiopathie thrombotique (MAT) est une complication rarement observée
au cours de la néphropathie lupique(NL) et constitue une indication aux échanges plasmatiques
(EP). Nous rapportons 4 cas de Lupus Erythémateux Systémique(LES) compliqué de
microangiopathie thrombotique ayant bénéficié des EP. Matériels et méthodes : Etude
rétrospective ayant inclus les dossiers de patients suivis pour LES, diagnostic retenu sur les
critères de l'ACR, hospitalisés dans notre service entre 2000 et 2012 et qui ont bénéficiés d'EP.
Resultats : Parmi 41 dossiers de patients atteints de NL, quatre dossiers ont été retenus. Il
s'agissait de 2 hommes et de 2 femmes avec un âge moyen de 26 ans. Les indications des EP
étaient un tableau de Syndrome Hémolytique et Urémique (SHU). Une HTA, insuffisance
rénale aigue, atteinte neurologique et hématologique (thrombopénie et anémie hémolytique)
étaient notées dans tous les cas. Le SHU était associé dans 2 cas à un syndrome des anti
phospholipides. Tous les patients étaient admis en unité de soins intensifs et ont nécessité une
hémodialyse. Les échanges plasmatiques étaient indiqués dans 3 cas et les immunoglobulines
intraveineuses dans 2 cas. Le traitement de la néphropathie lupique était démarré
immédiatement basé dans tous les cas sur 3 boli de solumédrol relayés par une corticothérapie
orale à la dose de 1mg/kg/j et 6 boli mensuels de cyclophosphamide (600mg/m2SC).
L'évolution sous ces thérapeutiques était variable. Une rémission partielle était obtenue dans
tous les cas mais avec une dégradation progressive de la fonction rénale. Un patient avait gardé
une insuffisance rénale modérée et une HTA après 2 ans de suivi et les 3 autres patients avaient
atteint le stade d'insuffisance rénale terminale respectivement au bout de 40 jours, 2 ans et 5 ans.
Conclusion : Les EP ont des indications limitées au cours du LES. Ces thérapeutiques dont
l'efficacité demeure incertaine doivent être associés à un traitement corticoïde et parfois
immunosuppresseur.

ATTEINTE HÉPATIQUE DE DIAGNOSTIC DIFFICILE AU COURS D'UNE
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Belabbas Amel; Kerouaz Nassera, Bouaiche Karima, Kahoul Fatima Zohra
Roula Daoud. CHU de Constantine

Objectifs : La survenue d'une atteinte hépatique au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR) est
décrite mais rare et ayant souvent pour expression la seule perturbation du bilan biologique, à
coté de l'hepato - toxicité des différentes thérapeutiques utilisées d'autres diagnostics sont à
envisager selon le contexte clinique qui s'y prête A travers cette observation, nous attirons
l'attention sur les différentes atteintes hépatiques pouvant être rencontrées au cours de la PR.
Matériels et méthodes : patiente âgée de 57ans traitée pour PR depuis 4ans sous méthotrexate
et corticoïdes, dans ses antécédents on note un diabète type 2 et une HTA. Hospitalisée pour
investigation d'une cytolyse hépatique, l'examen clinique, à coté des signes articulaires liés à la
PR, retrouve une hépatomégalie, un syndrome métabolique franc (tour de taille à 108cm), pas
d'ictère, pas de splénomégalie. Bilan biologique : FNS : pas de leucopénie, VS à 24mm /1ere
heure, ASAT et ALAT (2. 5 fois la normale), phosphatases alcalines : normale,
hypercholestérolémie, hypertriglyceridémie. TSH : normale. Les sérologies des hépatites A, B et
C étaient négatives, l'échographie hépatique et la TDM: foie stéatosique associé à des signes
d'hypertension portale. La FDH : sans anomalie. Le bilan immunologique : les anticorps
antinucléaires, les anticorps anti-mitochondries, antimuscles lisses et anti-LKM1 : négatifs. Une
ponction-biopsie du foie est réalisée et son histologie montre de nombreuses lésions d'hépatite
chronique d'interface et une fibrose portale et une stéatose hépatique. Il n'y a pas de lésions des
canaux biliaires. Resultats : Devant ces éléments cliniques, biologiques et morphologiques
nous avons retenus le diagnostic de stéatohépatite non alcoolique (NASH). La conduite tenue
: arrêt du méthotrexate, mesures hygièno-diététiques, correction de l'ensemble des troubles

PROFIL ÉTIOLOGIQUE DES MÉTASTASES OSSEUSES DANS UN SERVICE
DE MÉDECINE INTERNE : A PROPOS DE 36 CAS.
Ajili Faida; Toujani Sana, Omri Sihem, Boussetta Najeh, Ben Abdelhafidh Nedia, Louzir
Bessem, Othmani Salah. Hopital Militaire de Tunis

Objectifs : Bien que le diagnostic de métastases osseuses soit synonyme d'incurabilité dans la
plupart des cas, le diagnostic étiologique a un intérêt majeur car il conditionne un traitement anti
tumoral adapté, susceptible de contrôler l'évolution à moyen ou à long terme. Le but de ce
travail est d'étudier le profil étiologique des métastases osseuses. Matériels et méthodes : Nous
avons étudié de façon rétrospective, 36 dossiers de patients présentant des métastases osseuses
(MO), hospitalisés au service de médecine interne de l'Hôpital Militaire de Tunis sur une
période de treize ans allant de 2000 à 2012. Resultats : Durant la période entre 2000 et 2012,
535 patients ont été hospitalisés dans le service de médecine interne de l'hôpital militaire de
Tunis pour des tumeurs malignes dont 36 cas de MO, ce qui représente 7 % des tumeurs
malignes explorées. Il s'agit de 36 patients répartis en 28 hommes et 8 femmes avec un sexe ratio
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à 200/110 mm/hg, une cytolyse hèpatique, avec syndrome confusionnel et deficit moteur de
l'hemicorps droit d'apparition brutale. La recherche de schizocytes était positive. IRM cerèbrale
montrait un hypersignal occipito pariètal postèrieur bilatèral symètrique. Sous traitement
symptomatique (anti-hypertenseur IEC et anticalciques) l'évolution clinique était favorable avec
régression totale des lésions cérébrales à l'IRM de contrôle. La biopsie rènale est revenue en
faveur d'une nephropathie primitive de type membrano-prolifèrative. Discussion : Le
diagnostic a ètè retenu sur l'association d'une crise aigue hypertensive et des signes
neurologiques reversibles. Les mécanismes physio-pathologiques semblent impliquer une
dérégulation vasculaire et endothéliale, avec œdème vasogénique par rupture de la barrière
hématoencéphalique (BHE). La recherche d'une pathologie associée notamment auto-immune
ou d'un facteur déclenchant médicamenteux, en particulier la prise d'un corticoide ou un
décongestionnant nasal, doit être systématique. Le SEPR doit être différencié d'un AVC
ischèmique, d'un neurolupus, de plaques de demyèlinisation, d'une thrombophlèbite cerèbrale,
ou d'une microangiopathie thrombotique (SHU). Conclusion : Bien que l'évolution du SEPR
soit habituellement favorable, des complications nécrotico-hémorragiques et le décès peuvent
survenir, incitant à sa reconnaissance rapide et à une prise en charge adaptée.

de 3, 5. Les MO étaient secondaires à une néoplasie déjà connue chez 12 patients de notre série,
soit 33 % des cas et avaient inauguré le tableau clinique dans environ 67 % des cas (24 patients).
Au moment du diagnostic, 23 patients soit 64 % des cas présentaient des douleurs osseuses.
L'enquête étiologique a conclu à la présence de néoplasies différentes en fonction du genre. La
néoplasie primitive était réparti chez l'homme en 12 cas de cancer prostatique, 10 cas de cancer
pulmonaire, un cas de cancer colique, un cas de cancer du rectum et enfin 4 cas de cancer primitif
indéterminé. Les métastases osseuses avaient comme néoplasie primitive chez les femmes (8
patientes) deux cas de cancer du sein, un cancer pancréatique, deux cas de cancer thyroïdien, un
cancer du col utérin et deux cas de cancer indéterminé. Conclusion : Les métastases osseuses
constituent un motif fréquent d'hospitalisation. Elles peuvent poser le problème du diagnostic du
néoplasme primitif. Ce diagnostic est actuellement rendu plus aisé grâce au développement des
techniques d'immunohistochimie assurant dans plus de 80 % des cas l'identification du type
histologique précis et la localisation de la tumeur primitive.
PREVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES CHEZ
LE DIABETIQUE TYPE2
Taleb Abdelhali; Bachir Cherif; Abdelghani Bouraghda; Adel Damene; Debbih Nadia;
BOUAFIA Mohamed Tahar.
Service de medecine interne et cardiologie CHU Blida.

UNE ENTITÉ RARE À NE PAS MÉCONNAÎTRE : LE SYNDROME DE SUSAC
DJAMA Mohamed Lyes; ABBACI DAGHOR Karima, HAKEM Djenette, BERRAH
Abdelkrim. Service de médecine interne, CHU Bab El Oued (Ex Maillot)

Objectifs : 1) Décrire le statut rénal du diabétique type II au moment du diagnostic. 2) Étudier
la prévalence de certains marqueurs de risque (IMC, tour de taille, traitement antihypertenseurs,
dyslipidémie). 3) Estimer la prévalence des complications du diabète type II. 4) Stratifier le
risque cardiovasculaire au moment du diagnostic. Matériels et méthodes: Homme : n
=289(54±18 ans); Femme : n=432(58±17 ans); Ancienneté du diabète : 10 ± 5 ans; 45% des
patients ont plus de quatre FDR cardiovasculaires. 70% des patients présentent au moins une
complication chronique de leur diabète. Resultats : 60% sont de sexe féminin, sex ratio 3F/2H.
Le pic de fréquence chez les hommes se situe entre 55 et 59ans, chez les femmes entre 60 et 74
ans. 50% ont un taux de l'hémoglobine glyquée sup. à 8% à l'inclusion, 8% ont une micro
albuminurie, 8% des patients ont une clairance à la créatinine < 60ml /mn. 41. 19% des patients
présentent un E C G pathologique, dont19% un echocoeur pathologique; 11% ont un IMC sup.
à 30 kg /M2, _ des patients ont un tour de taille(TT) >102cm selon NCEP ATPIII, 18% des
femmes ont un TT élevé, 47% ont un diabète qui évolue depuis au moins 10 ans, 45. 07 % sont
dyslipidémiques, 46. 60 % ont de l'HTA, 12. 62% sont fumeurs. 20. 38 % ont un fond d'œil
pathologique. Noter que 80% des patients ont plus de quatre FDR. et le risque cardiovasculaire
calculé par le score de framingham retrouve un haut RCV dans 04%. Conclusion : Le patient
diabétique hypertendu est à haut risque CV. Il doit donc être traité de façon très vigoureuse, le
traitement doit être puissant, et compte tenu que le SRAA joue un rôle important dans le processus
pathophysiologie de l'atteinte d'organes cibles, de par l'impact sur la fonction endothéliale et le
remodelage vasculaire, l'amorce du traitement par un IEC ou un ARA II est privilégiée.

Objectifs : Rapporter un cas de syndrome de SUSAC. Matériels et méthodes : Patiente âgée
de 19 ans, aux antécédents de myopie et de gastrite, qui consulte pour l'apparition brutale d'une
déviation interne douloureuse de l'œil gauche dans un contexte migraineux avec récupération au
bout de 24 H. Un mois plus tard, elle présentera un scotome de l'œil gauche avec vertige,
diplopie, céphalées et troubles de l'équilibre. La patiente présentera de nouveau, 6 mois après,
un scotome de l'œil droit avec aggravation des troubles de l'équilibre. L'entourage de la patiente,
signale par ailleurs, des troubles de la mémoire et de concentration. L'examen clinique
objectivera : Une baisse de l'acuité visuelle (6/10 OD, 1/10 OG), un syndrome thalamique
gauche, un syndrome cérébelleux statocinétique avec note pyramidale (Signe de BABINSKI
positif). Seront fait chez la patiente : Une PL avec étude cyto bactériologique et biochimique,
Bilan inflammatoire et immunologique, PEV avec angiographie rétinienne à la fluorescéine,
PEA et audiogramme, IRM cérébrale. Resultats : PL : Normale. Bilan inflammatoire : Normal.
Bilan immunologique : Négatif. PEV : Altération bilatérale des latences prédominant à gauche.
Angiographie rétinienne à la fluorescéine : Occlusion artériolaire rétinienne avec retard de
perfusion et sténoses étagées. PEA : Altération rétro cochléaire prédominant à gauche.
Audiogramme : Normal. IRM Cérébrale : Anomalies du signal de la substance blanche péri
ventriculaire sous corticale au niveau du centre ovale ainsi qu'au niveau du thalamus et du corps
calleux, ces anomalies se présentent en hyper signal en séquence T2 et Flair, hypo signal en T1
non modifié par l'injection de gadolinium. Discussion : Le syndrome de SUSAC est une
vascularite nécrosante touchant les vaisseaux de petit calibre entrainant de multiples micro
infarctus au niveau rétinien, cérébral et cochléaire. Sa physiopathogénie reste inconnue. Le
tableau clinique s'installe en quelques mois par poussées et laisse dans la plupart des cas des
séquelles fonctionnelles neurologique et ophtalmologique. Conclusion : Malgré la rareté de
cette maladie, elle ne doit pas être méconnue car son diagnostic précoce est important pour
permettre l'instauration d'un traitement rapide et approprié afin de minimiser les séquelles et
espérer une évolution favorable.

APPORT DES MARQUEURS TUMORAUX DANS L'ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE
DES MÉTASTASES OSSEUSES.
Aili Faida; Toujani Sana, Omri Sihem, Boussetta Najeh, Ben Abdelhafidh Nedia, Louzir
Bessem, Othmani Salah. Hopital Militaire de Tunis

Objectifs : La grande majorité des marqueurs tumoraux au cours des métastases osseuses tirent
leur intérét dans le suivi des cancers métastatiques sous traitement, si l'origine est connue. Ces
marqueurs ont une faible sensibilité et spécificité pour avoir un intérêt diagnostique sauf si la
recheche de la néoplasie primitive est orientée par la clinique et le bilan radiologique. Matériels
et méthodes : Le dosage des marqueurs tumoraux a été réalisé chez 32 patients parmi 36
présentant des métastases osseuses (MO), hospitalisés au service de médecine interne de
l'hôpital militaire sur une période de treize ans allant de 2000 à 2012. On a pratiqué un dosage
de PSA, ACE, CA15 3, CA19 9, CA125, AFP, BHCG et NSE. Resultats: Notre série
comportait 36 patients répartis en 28 hommes et 8 femmes. Le sexe ratio était de 3, 5. Chez les
hommes (28 patients), la néoplasie primitive était répartie en 12 cas de cancer prostatique, 10
cas de cancer pulmonaire, un cas de cancer colique, un cas de cancer du rectum et enfin 4 cas
de cancer primitif indéterminé. Les métastases osseuses avaient comme néoplasie primitive
chez les femmes (8 patientes) deux cas de cancer du sein, un cancer pancréatique, deux cas de
cancer thyroïdien, un cancer du col utérin et deux cas de cancer indéterminé. L'Antigène
spécifique de prostate (PSA) était élevé chez 12 patients parmi 24 hommes chez qui le dosage
du PSA a été fait. Un taux augmenté de PSA avait orienté vers le cancer primitif prostatique
dans 10 cas. Deux patients avec un cancer primitif prostatique avaient une valeur de PSA
normale. L'antigène carcino-embryonnaire (ACE) était significativement élevé chez 4 patients
avec un cancer primitif pulmonaire avec des taux allant de 28 ng/ml à 241 ng/ml (VN< 10
ng/ml). Chez un patient avec un cancer primitif rectal, le taux de l'ACE était de 14 ng/ml alors
qu'il était de 511 ng/ml pour le patient avec un cancer primitif colique. Chez une patiente avec
un cancer primitif pancréatique, le taux de CA 19. 9 était de 460 U/ml (VN < 50 U/ml). Chez
les deux femmes aux ATCDs de mammectomie, le taux de CA 15. 3 était de 11. 5 U/ml et 17.
6 U/ml (VN < 28 U/ml). Chez un patient avec un cancer primitif pulmonaire, le taux de NSE
était de 77 µg/l (VN < 25 µg/l). Le marqueur tumoral AFP était augmenté chez deux patients
avec un cancer primitif pulmonaire sans atteinte hépatique associée. Conclusion : Le dosage
des marqueurs tumoraux au cours des métastases osseuses présente l'un des outils permettant
l'identification de la néoplasie primitive. Dans tous les cas, la prescription doit être guidée par la
clinique et le type histologique de la tumeur.

MANIFESTATIONS MÉDIASTINO PULMONAIRE DE LA MALADIE DE
BEHCET, A PROPOS D'UN CAS
Djedjiga Ihadadene, Sihem Khodja, Mourad Dahim Azziza Fissah, Rachida yahiaoui, Samia
Taright, Rabah Amrane. Service de pneumologie, CHU de Bab el oued. EPH Rouiba

Objectifs : attirer l'attention sur la gravité de certaines localisations thoraciques donc à
diagnostiquer précocement. Matériels et méthodes : patient âgé de 33ans, non fumeur, aux
antécédents de maladie de Behcet diagnostiqué il ya 3 ans hospitalisé pour hémoptysies répétées
de moyenne abondance. Resultats : - L'Examen clinique des aphtes buccaux et génitaux
(scrotal), pseudo-folliculite siégeant au niveau du dos. - L'examen pleuro pulmonairesans
anomalie. La radiographie thoracique de face retrouve une opacité hilaire gauche arrondie à
limites nettes. La TDM Thoracique en faveur d'un anévrysme partiellement thrombosé de
l'artère pulmonaire gauche. Discussion : Notre cas pose un grand problème de prise en charge
thérapeutique : l'existence d'une thrombose impose la mise en route d'un traitement
anticoagulant et antiagrégants plaquettaires a cause du risque thromboembolique alors qu'il
existe un anévrysme occasionnant des hémoptysies. Conclusion : Les manifestations
médiastino-pulmonaire quoique peu fréquente, compte parmi les manifestations systémiques
les plus grave de la maladie de Behcet pouvant conduire au décès du malade par hemoptysies
cataclysmiques et la thrombose au risque d'embolie pulmonaire.
L'HÉPATOMÉGALIE AU COURS DU LUPUS ERYTHÉMATEUX
SYSTÉMIQUE
Mersni A; Mersni A, Hamzaoui A, Khanfir Smiti M, Ben Salem T, Bel Feki N, Ben Ghorbel I,
Lamloum M, Houman MH. Hopital Regional- Jendouba- Tunisie

Objectifs : Les manifestations hépatiques observées au cours du lupus érythémateux
systémique (LES) sont variées mais le plus souvent non spécifiques. Nous rapportons notre
expérience à propos d'une série d'hépatomégalie (HMG) associée à un LES. Matériels et
méthodes : Une étude rétrospective réalisée dans le service de médecine interne la Rabta
(Tunisie) sur une durée de 12 ans (2000-2012) colligeant 10 cas d'hépatomégalie survenant chez
des lupiques, sur un total de 359 malades ayant un LES. Resultats : Une HMG était notée chez
10 patientes, d'âge moyen de 32, 3 ans. La découverte de l'HMG était concomitante au
diagnostic du LES chez sept patientes et observée au cours de l'évolution chez les trois autres.
Elle était dans tous les cas associée à d'autres manifestations systémiques (articulaire : 8 cas,
sérites : 3 cas, rénale : 1 cas). L'HMG était isolée chez 5 patientes et était en rapport avec une
hépatite chronique C dans deux cas, une hépatite auto-immune dans 2 cas et une hépatite
médicamenteuse dans un cas. Elle était asymptomatique dans tous les cas. Une cytolyse
hépatique était notée dans 4 cas et une cholestase dans1 cas. Les anticorps anti-ribosomes P
étaient positifs dans un cas. Une biopsie hépatique était effectuée chez 2 patientes montrant une
hépatite chronique. L'évolution sous traitement était favorable chez 9 patientes. Une patiente

SYNDROME D'ENCÉPHALOPATHIE POSTÉRIEURE RÉVERSIBLE
Bouzid Redouane; A Ghebalou, S Tergou, M Guittari, M Kherroubi. Bp 35 Ahmed Medeghri
HMRUO 31000 ORAN.

Objectifs : rappeler que l'encéphalopathie postérieure réversible est une affection curable voir
potentiellement gravissime en absence de traitement adaptè. Matériels et méthodes :
Monsieur B 34 ans, aux antécédents d'anémie profonde transfusée (enquête digestive négative),
a été hospitalisé pour bilan étiologique d'une insuffisance rénale avec créatinine à 120 mg/l avec
HTA de grade 3, reins de taille normale à l'échographie avec syndrome néphrotique. Le bilan
immunologique, les ANCA et le cryoglobilines ètaient negatives. Resultats : Le malade ètait
dialysè et devant le tableau evoquant une glomèrulonephrite rapidement progrèssive, des bolus
de corticoides ont ètè initiè avec relais peros, mais ave l'apparition au 3è jour d'un pic hypertensif
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THROMBOSE BILATÉRALE DES VEINES RÉNALES ASSOCIÉE À UNE
EMBOLIE PULMONAIRE : À PROPOS DE DEUX CAS
Bensiradj Fatima Zohra; Chiali. N, Tebaibia. A, Boudjella. MA, Sadaoui. Y, Boudjeli. K,
Fissah. M, Benzaghou. L, Birem M. S, Saadi. L, Lahcene. M, Oumnia. N.
EPH Bachiri Mentouri Kouba - Alger

décédait d'insuffisance hépatocellulaire avec encéphalopathie hépatique. Conclusion : L'atteinte
hépatique propre au LES n'est pas rare, le plus souvent asymptomatique se limitant à des
perturbations du bilan hépatique. L'hépatomégalie est notée chez 8 à 32% des malades. Il faut
penser aux causes médicamenteuses et aux possibilités d'association aux hépatites autoimmunes
avant de la rattacher au LES lui-même.

Objectifs : La thrombose des veines rénales (TVR) associée à une embolie pulmonaire est rare,
elle peut compliquer certaines affections, tel que le syndrome néphrotique. Nous vous
rapportons deux cas. Matériels et méthodes : Cas 1 : Mr. A. S, 51 ans, sans antécédents,
présente des douleurs abdominales, amaigrissement de 15kg, et dyspnée stade II. A l'examen on
note la présence d'œdèmes importants des membres inférieurs. La pression artérielle est
normale. Protéinurie à 2, 86g/l, hypo albuminémie à 12, 6g/l, hypercholestérolémie. D. Dimères
élevés. Fonction rénale normale. L'angioscanner montre une embolie pulmonaire bilatérale
importante, une thrombose de la veine cave inférieure et une thrombose bilatérale des veines
rénales. Bilan étiologique négatif. Biopsie rénale révèle une glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM) d'allure primitive. Corticothérapie et immunosuppresseur plus hypo
coagulation ont été initiés. Cas 2 : Mr. M. Y, 55 ans, HTA traitée depuis 3ans, présente depuis
un an, un syndrome néphrotique associé à des douleurs lombaires. Pression artérielle à 140/90,
œdèmes des membres inférieurs, insuffisance rénale avec clearance à 50ml/min. Protéinurie des
24H à 2g/l, hématurie microscopique, hypo albuminémie à 19g/l, hypercholestérolémie. Uro
scanner complété par TDM thoraco abdominopelvienne révèlent la présence d'une TVR
bilatérale et embolie pulmonaire. Bilan étiologique négatif. La biopsie rénale retrouve une GEM
d'allure primitive. Traitement par corticoïdes, hypo coagulation, immunosuppresseurs.
Resultats : Cas 1 : bonne évolution. Cas 2 : en cours d'évaluation. Conclusion : La TVR
bilatérale avec embolie pulmonaire est très rare. Elle peut survenir au cours d'une GEM et est
souvent la conséquence d'une hypo albuminémie sévère. Le traitement est basé sur l'anti
coagulation orale associée aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs.

LA TUBERCULOSE MULTIFOCALE À PROPOS DE 7 OBSERVATIONS
Mersni A; Mersni A, Hamzaoui A, Tounsi H, Ben Salem T, Bel Feki N, Ben Ghorbel I,
Lamloum M, Khanfir Smiti M, Houman MH. Hopital Regional- Jendouba- Tunisie

Objectifs : La tuberculose touche essentiellement le poumon. Les atteintes multifocales ou
disséminées sont plus rares, elles représentent 9 à 10 % des localisations extrapulmonaires et
surviennent le plus souvent chez les patients immunodéprimés. Leur survenue chez le sujet
immunocompétent reste rare. Matériels et méthodes : Étude rétrospective incluant 7 dossiers
de malades colligés entre l'année 2000 et 2013 dans le service de médecine interne la Rabta.
Resultats : Il s'agit de 6 hommes et 1 femme dâge moyen de 55 ans [41-72 ans], sans
antécédents pathologiques particuliers hormis un contage tuberculeux chez un patient. La
tuberculose intéressait deux localisations chez quatre patients et trois localisations chez trois
patients. Les atteintes tuberculeuses observées étaient représentées par : une tuberculose
pulmonaire (7 cas), une spondylodiscite infectieuse (3 cas), une atteinte ganglionnaire (3 cas),
une tuberculose méningée (3 cas), une tuberculose hépatique (2 cas), une tuberculose cérébrale
(1 cas), et une tuberculose surrénalienne (1 cas). Le diagnostic a été confirmé par l'histologie ou
la bactériologie dans 3 cas et a été retenu sur des éléments de présomption dans 4 cas. Nos
patients étaient tous correctement vaccinés par le BCG et ne recevaient aucun traitement
immunosuppresseur. Ils ont tous bénéficié d'un bilan à la recherche d'une immunodépression
qui s'est révélé négatif. Un traitement anti-tuberculeux d'une durée moyenne de douze mois a
été instauré dans tous les cas avec une bonne évolution clinique, biologique et radiologique.
Conclusion : La tuberculose multifocale est une forme grave pouvant toucher même des sujets
immunocompétents d'où la nécessité de faire systématiquement un bilan de dissémination
exhaustif pour une meilleure prise en charge. L'étude de la sensibilité du BK aux
antituberculeux doit être aussi réalisée afin de déceler les résistances. Ce traitement doit être
institué le plus rapidement possible pour éviter les séquelles.

MICROALBUMINURIE AU COURS DU DIABÈTE DE TYPE2 : ÉTUDE
PILOTE. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES.
F. Bouali; D. Si Ahmed, A. Benhalima, Oudrar, Z. Chikh Salah, N. Mohand Oussaid, M.
Arrada. service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : La présence d'une microalbuminurie chez le diabétique est actuellement considérée
comme le témoin de lésions endothéliales et donc un marqueur de risque cardiovasculaire.
Notre objectif était de préciser la fréquence de la microalbuminurie au cours du diabète de type
2. Matériels et méthodes : Notre étude était prospective et avait concerné 20 patients
diabétiques (type2) consécutifs vus du15 mars au 30 avril 2012 dans le sérvice de Médecine
Interne du CHU Alger Centre. Les valeurs seuils de la micoalbuminurie étaient de 30 à 300 mg
par 24 heures. Resultats : Nos vingt patients se répartissaient en huit hommes et 12 femmes,
l'âge moyen était de 62, 6± 3, 48 ans. Un syndrome métabolique était constaté chez 15 patients.
La microalbuminirie était retouvée chez 6 patients, deux patients avaient déjà une
macroprotéinurie. Douze patients avaient une excretion d'albumine normale. Conclusion : Au
regard de la signification de la présence d'une microalbuminurie, et des facteurs de risque
associés au diabète que présentent nos patients, l'inertie thérapeutique ne doit pas avoir droit de
cité. Nous rappelons que de nombreuses études publiées (STENO 2…) mettent l'accent sur
l'intérêt d'une prise en charge optimale, incluant l'intégration de la microalbuminurie (concept
de protection des organes cibles).

LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES AU COURS DES VASCULARITES
SYSTÉMIQUES
Mersni A; Mersni A, Hamzaoui A, Smiti Khnafir M, Ben Salemn T, Bel Feki N, Ben Ghorbel
I, Lamloum M, Houman MH. Hopital Regional- Jendouba- Tunisie

Objectifs : Les vascularites systémiques se compliquent volontiers d'infections. Celles-ci sont
responsables d'une morbidité et d'une mortalité importantes, par leurs effets propres et en
favorisant les exacerbations inflammatoires spécifiques de ces maladies. Les facteurs favorisant
les infections lors des vascularites systémiques tiennent aux caractéristiques des maladies ellesmêmes et à leurs traitements (corticoïdes et immunosuppresseurs). Matériels et méthodes :
Nous rapportons 75 cas de complications infectieuses survenant au cours des vascularites
systémiques, colligés dans le service de médecine interne La Rabta (Tunisie) entre 2000 et 2013.
Resultats : Il s'agissait de 52 hommes et 23 femmes, d''âge moyen de 43, 4 ans (21-87 ans). Les
vascularites étaient comme suit : Maladie de Behçet (39 cas), granulomatose de Wegener (16
cas), maladie de Horton (7 cas), syndrome de Churg et Strauss (6 cas), lmaladie de takayasu (2
cas), polyangéite microscopique (3 cas), panartérite noueuse (1 cas), et cryoglobulinémie (1), Les
infections les plus fréquentes étaient : Les pneumopathies à germes atypiques (28 cas), les
infections urinaires à Escherichia coli (13 cas), les infections mycosiques (9 cas), les infections
cutanées à staphylocoque (7 cas), la tuberculose (5 cas), l'aspergillose (3 cas), le zona (3 cas), le
CMV (3 cas), la salmonelle (2 cas), l'EBV (2 cas). La Corticothérapie prescrite chez tous nos
patients apparait être un facteur de risque majeur. Les immunosuppresseurs étaient prescrits
dans 59 cas. Conclusion : Le pronostic des infections lors des vascularites systémiques tient
tout particulièrement à la rapidité d'initiation du traitement. L'intérêt de traitements préventifs
des infections à germes opportunistes est en cours d'évaluation.

HÉPATHOPATHIES AUTO-IMMUNES, EXPÉRIENCE DU SERVICE DE
MÉDECINE INTERNE, CHU D'ANNABA. À PROPOS DE 11 OBSERVATIONS
Benkhalifa Rym Asma; A. Guedaoura, N. Boukhris, S. Alighechi, L. Boumaiza, H. Ayad, S.
Bouganjiwa, S. Moumeni, A. Chlghoum.
Service de medecine interne CHU Ibn Sina Annaba

Objectifs : Les hépathopathies auto-immune sont un groupe hétérogène de maladies
inflammatoires chroniques du foie; elles englobent classiquement la cirrhose biliaire
primitive(CBP), la cholangite primitive et l'hépatite auto-immune (HAI). Notre étude vise a
analyser leurs aspects épidémiologiques, anatomo-cliniques, évolutif et thérapeutique.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective mono-centrique s'étalant sur une période de 4
ans (2009 -2012) portant sur 11 patients hospitalisés au service de médecine interne CHU
d'Annaba, porteurs d'une hépathopathie autoimmune. Resultats : La prédominance féminine
est nette, 10femmes pour 01 homme; âge moyen 49ans (24 et 65ans). Les signes cliniques
étaient insidieux et non spéci?ques. Des manifestations auto-immunes associées ont été
retrouvées chez 2 patientes au moment du diagnostic : lupus érythémateux systémique. Une
HAI a été retenue dans 45% des cas, CBP (45%), chevauchement (10%) de type CBP-HAI. 09
patients ont bénéficié d'une ponction biopsie hépatique (signes d'hépathopathies chroniques);
Un patient était au stade de cirrhose au moment du diagnostic. Le traitement a consisté :
corticothérapie seule (45%), acide ursodesoxycolique (45 %), l'association des deux pour le
traitement du syndrome de chevauchement. Deux patients ont été perdus de vue. Après un délai
moyen de 12 mois on a noté 64% de stabilisation, 9% de rechute et 27% de complication.
Conclusion : Les hépatopathies autoimmunes sont des affections rares. Peuvent débuter à tout
âge, prédominent chez la femme, souvent associées à d'autres maladies auto-immunes. Le
pronostic de cette affection peut être compromis aussi bien par un diagnostic retardé que par
des complications tardives.

LES ÉTIOLOGIES DES FIBROSES RETRO-PÉRITONÉALES DANS UN
SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
Mersni A; Mersni A, Hamzaoui A, Ben Salem T, Bel Feki N, Ben Ghorbel I, Lamloum M,
Smiti M, Houman MH. Hopital Regional- Jendouba- Tunisie

Objectifs : La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une affection inflammatoire relativement peu
commune et qui se caractérise par le développement d'une gangue englobant les vaisseaux et les
organes logés dans le rétropéritoine. Isolée dans sa forme idiopathique ou accompagnant
diverses affections dans sa forme secondaire, la FRP demeure relativement rare et de ce fait,
échappe à une standardisation à la fois au plan diagnostique et à celui de sa prise en charge
thérapeutique. Matériels et méthodes : Nous rapportons 9 cas de FRP, colligés dans le service
de Médecine Interne La Rabta (Tunisie) entre 2000 et 2013. Resultats : Il s'agissait e 9 hommes
d''âge moyen de 55 ans ( 44- 70 ans). Tous les malades avaient des douleurs essentiellement
lombaires et abdominales. Un syndrome inflammatoire biologique était présent dans tous les cas
et une insuffisance rénale dans 1 cas. La tomodensitométrie était pratiquée dans tous les cas. La
FRP était idiopathique chez 3 malades, associée à une maladie de Wegener (2 cas), à une néoplasie
(2 cas; Tumeur mésentérique, adénocarcinome rénal) et respectivement à une maladie de
Takayasu et à une tuberculose ganglionnaire dans les 2 cas restants. Le traitement s'est basé sur
une corticothérapie, seule chez 4 malades, et associée aux immunosuppresseurs dans 3 cas et à la
chirurgie dans 2 cas. Après un délai moyen de suivi de 44 mois (33 j à 11 ans), un décès a été
observé. Le contrôle tomodensitométrique concluait à une stabilisation de la FRP dans 4 cas et
régression dans les 4 cas restants. Conclusion : Le diagnostic de FRP pourvoyeuse d'insuffisance
rénale dans 75% des cas, ne doit pas être méconnu, ce qui permettra d'éviter, par un traitement
adéquat, cette complication redoutable que constitue le blocage des vaisseaux et des uretères,
souvent irréversible. Les données pathogéniques récentes suggèrent qu'il s'agit d'un processus
inflammatoire auto-immun dirigé vers certains éléments de la plaque athéromateuse de la paroi
aortique abdominale. Le traitement consiste en un volet symptomatique chirurgical visant à
extraire les organes rétropéritonéaux de la gaine fibrotique, et un volet médicamenteux par les
corticoïdes éventuellement combinés à des immunosuppresseurs en phase initiale inflammatoire
et à des agents antifibrosants (tamoxifène et colchicine) en phase d'état.

ANOMALIES GLUCIDIQUES ET LIPIDIQUES CHEZ LE PATIENT
HYPERTENDU. ÉTUDE PILOTE. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES.
F. Bouali; D. Si Ahmed, A. Benhalima, Z. Chikh Salah, N Mohand Oussaid, M. Arrada
Service de Médecine Interne, CHU Mustapha

Objectifs : L'HTA est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. L'association à une
dyslipidémie ou à une perturbation du bilan lipidique majore ce risque. Notre objectif était de
préciser la fréquence de la dyslipidémie et du diabète au cours de l'HTA. Matériels et
méthodes : Notre étude était prospective et avait concerné 20 patients consécutifs, recrutés du
1 mars au 30 avril 2012 dans le sérvice de Médecine Interne du CHU Alger Centre. Les
paramétres étudiés étaient le taux des triglycérides, du HDLc, du LDLc et de la glycémie. Les
valeurs seuils étaient celles des recommandations actuelles, adaptées pour chaque patient (fonction
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évolution rapide et agressive. Cinq de ces SPJ étaient secondaires. Conclusion : Au delà de la
survenue à un âge précoce, les circonstances de découvertes, inhabituelles, ont été à l'origine de
retard au diagnostic. Nous aborderons, à ce propos, les difficultés d'approche diagnostiques (positif
et étiologique). Nous aborderons également les nouveaux concepts physiopathologiques (concept
de syndrome auto inflammatoire).

de son niveau de risque). Resultats : Nos 20 patients étaient répartis en douze hommes et huit
femmes, l'age moyen était de 59 ans±3, 87 ans. Treize (65%) de ces patients étaient considérée
comme diabètique et bénéficiaient déjà d'un traitement. Deux nouveaux cas de diabètes étaient
découverts lors de cette étude. Quatorze patients (70%) étaient considérés comme dyslipidémique
et bénéfciaient déjà d'un traitement par statine ou fibrate. Onze (55%) de ces hypertendus étaient
diabétiques et dyslipidémiques. Conclusion : Les anomalies lipidiques et glucidiques sont
fréquentes chez le patient hypertendu. Elles peuvent préceder ou survenir secondairement.
L'insulinoresistance peut être le mécanisme physiopathologique commun. Le risque
cardiovasculaire se trouve majoré. Le traitement de ces patients doit être précoce et adapté et de
conclure que la prise en charge se résume pas à atteindre des cibles tensionnelles.

HYPERÉOSINOPHILIES : UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE !
M. Hamrouche; F. Bouali, D. Boumedine, M. Bouamra, A. Benhalima, M. Arrada.
Service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : Les affections hématologiques et les maladies systémiques sont de plus en plus
identifiées comme causes majeures d'hypereosinophilie. Nos objectifs étaient de préciser les
circonstances de découverte et les étiologies des hypereosinophilies sévères, liées à une
hémopathie ou à une maladie systémique. Matériels et méthodes : Notre étude est
rétrospective. Elle concerne les patients présentant une hypereosinophilie et hospitalisés dans le
service de Médecine interne du CHU Alger Centre. Resultats : Nous illustrons nos propos par
deux observations. Celle d'une patiente âgée de 47ans, asthmatique et allergique aux AINS qui
présentait une polyarthrite rhumatoïde associé à un SAPL, et celle d'un patient âgé de 70ans, qui
présentait un lymphome de type T. L' hypereosinophilie était découverte fortuitement, les taux
étaient respectivement de 6660 et de10800 élément/mm3. Conclusion : Nous insistons ainsi sur
l'intérêt d'une lecture attentive de la FNS et ne pas perdre de vue le risque de l'atteinte tissulaire
liée à l'hyperéosinophilie (intérêt d'un diagnostic précoce). Par ailleurs, il est toujours,
indispensable de préciser le mécanisme d'une hyperéosinophilie. Celle ci peut être classée comme
réactionnelle, clonale ou idiopathique. Le lymphome T est une cause d'hyperéosinophilie
fréquemment retrouvée parmi les hémopathies lymphoïdes.

SARCOÏDOSE RÉNALE : À PROPOS DE TROIS CAS
S. Benmoussa; *, R. Bouzid*, D. M'hamedi Bouzina**, M. Meghnine**,
M. Kherroubi*. Médecine interne*, Néphrologie**. HMRUOran

Objectifs : La sarcoïdose est une granulomatose multi systémique. Les manifestations rénales
de la maladie sont rares et liées à une néphropathie tubulo-interstitielles, granulomateuse ou
secondaire à une hypercalcémie. Le but de notre présentation est d'analyser le mode de
révélation des cas répertoriés et leurs caractéristiques évolutives. Matériels et méthodes : Trois
malades ont été hospitalisés en médecine interne entre janvier et aout 2012, deux femmes pour
un homme, âgés entre 22 et 32 ans. Le 1er cas présentant une biarthrite des chevilles avec
adénopathies inguinales et une mediastinale, hématurie microscopique et d'une néphrite
interstitielle à la PBR, et granulome au niveau de l'adénopathie. Deuxième éme cas avec
insuffisance rénale associée à une hypercalcémie avec hèpatosplènomègalie, pancytopènie,
néphrite interstitielle avec atrophie tubulaire et fibrose à la PBR, avec granulome à la biopsie
hépatique et ostèomedullaire. Troisième cas en insuffisance rénale dialysée pendant un mois
avec splénomégalie, thrombopénie et présence d'un granulome des glandes salivaires
accessoires. L'évolution était favorable sous corticothérapie dans le 1er cas, avec passage à
l'insuffisance rénale chronique chez les deux autres cas. Resultats : la biopsie d'un organe que
ce soit le rein ou les glandes salivaires accessoires a permis chez nos 03 malades de poser le
diagnostic de sarcoidose. l'atteinte tubulointertitielle reste la plus frequente chez 02 malades.
Discussion : Un tableau clinique atypique avec localisation souvent extra-thoracique pose
souvent un problème diagnostic, retenu chez nos malades sur un faisceau d'argument avec l'aide
de l'examen anatomopathologique et l'exclusion d'autres pathologies granulomatoses voire
hématologiques. Sa recherche doit être systématique afin de poser l'indication de la biopsie
rénale, de proposer une stratégie thérapeutique et définir le pronostic. Conclusion : l'atteinte
rénale, bien que rare au cours de la sarcoidose systémique, doit être évaluée systématiquement
car elle conditionne le pronostic.

THROMBOPENIE ET GROSSESSE
Lachraf Choubeila; H. Benabderrahmane, N. Kerouaz, FZ. Kahoul, D. Roula..
CHU Constantine, Service Medecine Interne.

Objectifs : Le purpura thrombopénique idiopathique (PTI) est une thrombopénie isolée
d'origine périphérique liée à la formation d'anticorps dirigés contre des antigènes présents sur la
membrane plaquettaire. Le pic d'incidence se situe entre 20 et 55 ans. Sa fréquence est élevée
(7/100 000) et le sex ratio montre une prédominance féminine de l'ordre de 3 à 4/1, ce qui
explique l'association fréquente de PTI et grossesse. Cette pathologie pose un problème
thérapeutique : Traitement si saignement ou plaquettes <30000 par corticoïdes ou
immunoglobulines IV ou AntiD puis interruption volontaire de la grossesse (surtout si PTI
connu avant la grossesse risque thrombopénique fœtale de 30%). Matériels et méthodes :
Patiente âgée de 34ans, primipare de 16 semaines, aux antécédents de maladie cœliaque depuis
8ans et connue pour purpura thrombopénique idiopathique depuis 2ans, sous corticoïdes,
admise pour : Thrombopénie sévère à 2000 éléments/mm. Le début remonte au début de la
grossesse puis le taux des plaquettes a diminué progressivement : 49000, 32000, 29000 puis
2000. Examen clinique : purpura pétéchial des membres inférieurs, ecchymoses aux points
d'injection, bulles hémorragiques endobuccales, céphalées en casque, vertiges, troubles visuels.
Resultats : Examens Paracliniques : FNS : thrombopénie 2000, bilan d'hémostase correct,
frottis sanguin : méga thrombocytes et plaquettes rares, myélogramme normal. FO : œdème
papillaire stade1, IRM cérébral normal. Traitement : liquide de plasma humain contenant les
anticorps de l'antigène D puis Interruption de grossesse dès que le taux de plaquettes a atteint
50000. Conclusion : L'association PTI et grossesse pose un problème de thérapeutique
nécessitant souvent une interruption de grossesse d'où l'importance déterminante d'une
consultation pré conceptionnelle.

GONARTHROSE ET SYNDROME METABOLIQUE
Charane Bakhta; Abderahim. A-Douidi. Fz-Doumi-Lahouel. F Kh-Remaoun. Mk. CHUO

Objectifs : Démontrer la fréquente association, et la sévérité de la gonarthrose en présence de
syndrome métabolique. Evaluer le role de l'exercice physique dans l'amélioration de la qualité de
vie des patients atteints de gonarthrose et de syndrome métabolique. Matériels et méthodes :
Etude prospéctive déscriptive sur une période d'une année portant sur 58 patients, 48 femmes
et 10 hommes, atteints d'une gonarthrose, l'àge moyen est de 56ans; recherche systématique de
la fréquence de syndrome métabolique et de son association avec la gonarthrose, évaluation de
la qualité de vie aprés un progamme de rééducation foncionnelle. Resultats : La gonarthrose
est associée à un syndrome métabolique dans 85% des cas, la sévérité est retrouvée dans 65%
des cas; la rééducation et l'activité physique améliorent la qualité de vie chez 90% de patients.
Conclusion : l' association de la gonarthose et de syndome métabolique est trés fréquente en
pratique courante, la sévérité de la gonarthrose complique d'avantage le syndrome métabolique;
une rééducation et une activité physique adaptée améliorent les deux à la fois.

LES HÉMOPATHIES : UNE CAUSE D'ÉVÉNEMENTS CARDIOVASCULAIRES
GRAVES.
H. Sayed; F. Bouali, Z. Fennouh, Z. Chikh Salah, Dj Si Ahmed, M. Arrada
Service de Médecine Interne, CHU Mustapha (Alger Centre).
Service de Médecine Interne, CHU Mustapha

MYOSITES INFLAMMATOIRES : DE NOUVEAUX CONCEPTS ?
A. Dahak; F. Bouali, D. Si Ahmed, D. Ouael, A. Guergour, Z. Cheikh Salah, M. Arrada.
Service de Médecine Interne, CHU Alger Centre.
Objectifs : Les myosites inflammatoires ont bénéficié ces dernières années de nombreux
progrès dans divers domaines (clinique, immunologie, anatomopathologie, imagerie…). Nos
objectifs étaient de rapporter les caractéristiques cliniques et paracliniques des patients présentant
une myosite inflammatoire. Matériels et méthodes : Notre étude était retrospective et avait
concerné les patients présentant une myosite inflammatore et hospitalisés dans unité femme du
service de Médecine Interne Alger Centre. Resultats : Nous avons colligé cinq cas de myosites
inflammatoires. Elles étaient caractérisées par les pathologies associées. Il s'agissait d'un cancer du
sein, d'une néphropathie glomérulaire de type LGM et deux sclérodermies (suspicion d'un
syndrome des antisynthétases dans un cas). Une cinquième observation était caractérisée par la
difficulté d'approche diagnostique entre un syndrome des antisynthétases et une myasthénie.
Conclusion : Nos observations confirment les données de la littérature sur l'hétérogénéité
importante qui existe entre myosites, tant au plan clinique qu'anatomopathologique, ce qui reflète,
en fait des cadres nosologiques différents. Les progrès dans les domaines de l'épidémiologie, de la
clinique, de l'anatomopathologie (immunohistochimie), de l'immunologie, de immunopathogénie
et de l'imagerie vont permettre une approche différente tant sur le plan du diagnostic, et de la
classification que du traitement.

Objectifs : Des événements cardiovasculaires majeurs peuvent révéler une hémopathie. Dans
ce contexte le diagnostic de l'hémopathie est souvent retardé. Notre objectif était de rapporter
des observations relatant la survenue d'un événement cardiovasculaire révélateur d'une
hémopathie. Matériels et méthodes : Notre étude était rétrospective et avait concerné les
patients vus dans le sérvice de Médecine Interne du CHU Alger Centre. Resultats : Trois
observations étaient colligées. Notre première patiente, âgée de 17ans, avait consulté pour une
ischémie aiguë du membre inférieur gauche. Le diagnostic finalement retenu était celui d'une
leucémie aigue promyélocytaire (LAM 3). Les deux autres événements cardiovasculaires étaient
respectivement un accident vasculaire cérébral ischémique survenu chez un patient âgé de 46ans
et un syndrome coronarien aigu chez un patient âgé de 44ans révélant une thrombocytémie
essetielle. Conclusion : Les hémopathies sont une cause de survenue d'événements
cardiovasculaires graves, mettant en jeu le pronostic vital. L'analyse soigneuse de la FNS et du
frottis sanguin, indispensable, est malheureusement parfois négligée ou d'interprétation délicate.
L'identification de l'hémopathie permet d'adapter le traitement.
LA FASCIITE DE SHULMAN, UNE AFFECTION SCLÉRODERMIFORME
RARE : A PROPOS DE 03 CAS.
Hannane Souad; Rahou Amine, Abdelhadi Ibrahim, Boumehdi Imène, Ayad Fatima, Bachaoui
Malika, Aribi Souhila, Cherrak Anouar, Belhadj Mohammed..
EHU 1er Novembre 1954 Oran

SPONDYLARTHROPATHIES JUVÉNILES (SPJ) : A PROPOS DE SIX
OBSERVATIONS ORIGINALES.
A. Benhalima; F. Bouali, A. Tidjani, M. Bouamra, F. Otmani, M. Arrada
Service de Médecine Interne, CHU Mustapha (Alger Centre)

Objectifs : Le concept de spondylarthropathie regroupe des rhumatismes inflammatoires
chroniques qui partagent certaines de leurs manifestations ainsi qu'un terrain génétique
commun. Les formes juvéniles sont particulières sur bien des aspects. Nos objectifs sont de
préciser les circonstances de découverte et le profil étiologique des SPJ. Matériels et méthodes
: Notre étude est retrospective et a concerné les patients présentant une SPJ, vus dans le service
de Médecine Interne du CHU Alger Centre. Resultats : Six observations sont colligées. Les
circonstances de découvertes sont variées, il s'agit de fièvre rémittente, d'uvéite antérieure, de
thrombose veineuse, de lésions cutanées nécrotiques et de traumatisme. Nous avons constaté une

Objectifs : La fasciite à éosinophile ou syndrome de Shulman, est une affection rare, due à une
atteinte fibro-inflammatoire des fascias, d'origine inconnue. Nous rappellerons à travers
l'expérience de notre service, les caractéristiques de cette maladie, l'apport de l'imagerie, ainsi
que les différents moyens d'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Matériels et méthodes :
Analyse rétrospective à propos de trois cas de fasciite de shulman. Représentée par deux
hommes et une femme, Orientés en médecine interne pour diagnostic étiologique d'un
syndrome sclérodermiforme. Resultats : Il s'agit de deux hommes et d'une femme. Âgés entre
44 et 50ans. Le délai diagnostic était de 8mois en moyenne. Cliniquement, les trois patients
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Objectifs : La Cirrhose Biliaire Primitive est l'atteinte hépatique la plus fréquemment observée
au cours de la sclérodermie systémique. Son association avec la sclérodermie a été rapportée
pour la première fois par Reynolds. L'objectif principal de ce travail était de rapporter et de
décrire les observations relatant cette association. Matériels et méthodes : Notre étude
prospective, de Janvier 2008 à Mai 2012, porte sur les patients, âgés de plus de 16 ans et
présentant une sclérodermie systémique répondant aux critères de classification, de Leroy et
Medsger modifiée. Resultats : Nous avons colligé 60 patients. Il s'agit de 50 femmes et de 10
hommes. L'âge moyen des patients à l'inclusion est de 41. 1ans ±13. 03 (extrêmes 21-71ans).
Trente neuf patients (65%) ont une sclérodermie diffuse. Vingt patients (33, 3%) ont une
sclérodermie dans sa forme limitée. Quatre cas d'association CBP-ScS sont diagnostiqués dans
notre série soit une fréquence de 6. 7%. Dans deux cas, il s'agissait de deux formes cutanées
limitées. Deux formes diffuses étaient décrites. Conclusion : Peu d'études se sont intéressées à
la fréquence de la CBP au cours de la ScS. Néanmoins la CBP est l'atteinte hépatique la plus
fréquemment signalée au cours de la ScS. Cette atteinte se rencontre essentiellement dans les
formes cutanées limitées avec Ac anti-centromère avec une fréquence proche de 10 %. Dans la
littérature, une ScS est retrouvée chez quatre à 15 % des patients atteints d'une CBP, le plus
souvent de type ScS limitée avec Ac anti centromère. La recherche de cette association doit être
ainsi systématique.

présentaient des limitations articulaires périphériques associées à des indurations sous cutanées
profondes des quatre membres. Une prédominance nette au niveau des avant-bras avec un
aspect de veines en vallées. Typiquement, la capillaroscopie était normale. Biologiquement, une
hyper éosinophilie est objectivée (2/3 des cas). Avec une moyenne de 800 éléments/mm3 [7001200/mm3]. Chez tous les patients on note une Hypergammaglobulinémie polyclonale, un
syndrome inflammatoire modéré et un bilan immunologique négatif. L'IRM, permet la mise en
évidence d'un épaississent diffus des fascias avec un hyper signal en T2, chez tous les patients.
Les biopsies cutanéo-musculaire réalisées en bloc et en pleine induration ont conclus à un
aspect histologique compatible avec une fasciite de Shulman. Une corticothérapie a été débutée
chez tous les patients à la dose de 1mg/kg/j. L'efficacité thérapeutique est évaluée de façon
subjective et objective : Echelle musculaire fonctionnelle de chérin, Mesure des amplitudes
articulaires au goniomètre, mesure de l'épaisseur des fascias à l'échographie à défaut de la
réalisation d'une IRM qui reste coûteuse. L'évolution clinico-biologique : Favorable (2/3 des
cas), avec néanmoins un cas de diabète cortico-induit. Défavorable chez 1/3 patients, par la
survenue d'une transformation leucémique aiguë. Conclusion : Bien que rare, La fasciite de
shulman doit être évoquée cliniquement devant toute induration des tissus profonds,
impliquant une confirmation histologique. A défaut l'IRM permet une alternative utile au
diagnostic. Majoritairement de pronostic favorable, une surveillance régulière de l'hémogramme
s'impose devant le risque de complications hématologiques qui représentent toute la gravité de
ce syndrome.

PHÉOCHROMOCYTOME RÉVÉLÉ PAR UN INFARCTUS DU MYOCARDE À
PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
R. Hamdadou; F. Hamida; A. Amrandi; M. Mokhtar; MT. Bouafia.
Service de cardiologie & médecine interne CHU Frantz Fanon Blida

EXAMENS IMMUNOLOGIQUES AU COURS DE LA SCLÉRODERMIE
SYSTÉMIQUE.
Dj. Si Ahmed; F. Bouali1, S. Amoura3, Louzai3, L. Boudjella3, M. Benhalima3,
F. Haddoum2, M. Arrada1.
1 : Service de médecine interne, CHU Mustapha,
2 : Service de néphrologie, CHU Nefissa Hamoud,
3 : Service d'immunologie, CHU Mustapha.
Service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : Le phéochromocytome est une tumeur rare, cause classique d'hypertension
artérielle, peut être aussi à l'origine de complications cardiovasculaires engageant le pronostic,
L'infarctus du myocarde au cours du phéochromocytome est assez rare et exceptionnellement
inaugural. On rapporte le cas d'une patiente qui a présenté un infarctus du myocarde révélant
un phéochromocytome. Matériels et méthodes : patiente âgée de 37 ans admise en unité de
soins intensifs de cardiologie pour syndrome coronaire aigu; antécédents familiaux d'HTA,
Diabète, coronaropathie et sœur opérée pour phéochromocytome. Diabétique sous insuline,
hypertendue sous trithérapie depuis 7ans mal équilibrée, non explorée. Patiente admise pour
douleurs épigastriques, nausées, vomissements rebelles aux traitements. l'examen : TA 170 /100
mmhg auscultation cardiaque normale le reste de l'examen sans particularité; l'ECG RSR, aspect
de Q de nécrose en postérieur étendue et une ischémie sous epicardique dans le même territoire;
Troponine élevées. L'échocardiographie : une akinésie inférieur(segment moyen et basal)et une
bonne cinétique des autres parois, FE 50%. Le diagnostic d'un IDM semi récent en postérieur
étendu retenu, devant l'angor résiduel une coronarographie faite retrouve un volumineux
thrombus sur la CX, indication d'un traitement antithrombotique intensif, avec bonne évolution
clinique. J4 d'hospitalisation la patiente a présenté un tableau aigu de décompensation cardiaque
et état de choc difficilement jugulé. Devant l'age jeune, les antécédents, les complications
hémodynamiques, un phéochromocytome suspecté et confirmé par : le dosage des
catécholamines urinaires(VMA) 8, 43mg /24h (1-7), La chrmogranine A fortement
positive1816ng/ml(Nl<100). TDM abdominale retrouve une masse surrénalienne droite
hétérogène se rehaussant de façon précoce et intense en périphérie délimitant une zone centrale
de nécrose à contours réguliers sans signe d'infiltration locorégionale mesurant 76X48 mm,
(cette masse existait sur un scanner de 2008 prise pour un pseudo kyste pancréatique à
surveiller), le bilan des autres endocrinopathies est normal. Resultats : Après stabilisation de la
patiente, adressée en chirurgie. Conclusion : L'association d'un de syndrome coronaire aigu au
phéochromocytome est assez rare pouvant être à l'origine de complications cardiovasculaires
graves, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce, d'autant plus que le traitement chirurgical est
radical sans complications postopératoires.

Objectifs : Jusqu'à un passé assez récent, l'immunologie de la sclérodermie était rarement la
préoccupation des cliniciens. Cependant des progrès sont réalisés dans ce domaine,
L'objectif principal de notre étude était, d'identifier et de préciser la fréquence des auto
anticorps au cours de la sclérodermie systémique et d'établir des corrélations avec le type de
sclérodermie. Matériels et méthodes : Notre étude était prospective. De Janvier 2008 à Mai
2012, nous avons inclus dans notre étude tout patient, âgé de plus de 16 ans qui présentait une
sclérodermie systémique répondant aux critères de classification, de Leroy et Medsger modifiée.
La recherche des anticorps antinucléaires, est réalisée systématiquement chez tous les patients.
Le bilan d'auto-immunité a ciblé en particulier la recherche de deux auto-anticorps spécifiques
de la sclérodermie : les anticorps anti- topoisomérases I ou anti-Scl 70 et les anticorps anticentromères (ACA). L'étude du polymorphisme des cytokines était réalisé chez certains
patients. Resultats : Nous avons colligé 60 patients. Il s'agit de 50 femmes et de 10 hommes.
L'âge moyen des patients à l'inclusion est de 41. 1ans ±13. 03 (extrêmes 21-71ans). Un bilan
d'auto-immunité est pratiqué chez 59 patients. Les AAN sont retrouvés à des seuils significatifs
chez 50 patients (84. 8%, 42 femmes et huit hommes), 34 formes diffuses et 16 formes limitées.
L'absence d'auto-anticorps est notée chez neuf patients (15. 2%, huit femmes et un homme),
cinq formes diffuses et quatre formes limitées. Les anticorps anti scl70 sont présents
majoritairement dans notre série, 31 patients (52. 5%) par rapport aux anticorps anti
centromères, dix patients (17%), (p=10-4). Conclusion : Nos données immunologiques sont
très proches de celles de la littérature. L'interprétation des données immunologiques doit
toujours être prudente Cependant, au vu des progrès réalisés dans ce domaine, l'immunologie a
un intérêt majeur dans le diagnostic, la classification et le pronostic. La recherche des anticorps
anti nucléaires (AAN) est ainsi capitale au cours de la sclérodermiea tel point que les nouveaux
critères de classification des sclérodermies systémiques limitées, proposés par Le Roy et
Medsger, tiennent compte du profil immunologique des patients.

HYPOGAMMAGLOBLINÉMIE D'EXPRESSION VARIABLE RÉVÉLÉ PAR
UNE ANÉMIE SÉVÈRE
Ghit Lillia Yassamine; Temmar Ahlem, Abdelhadi Ibrahim,
Belaziz Mohamed, Benharrats Karima, Ayad Fatima, Aribi Sohila, Bachaoui Malika,
Cherrak Anwer, Belhadj Mohamed.
Service de Médecine Interne- Diabétologie EHU Oran

MANIFESTATIONS RÉNALES AU COURS DE LA SCLÉRODERMIE
SYSTÉMIQUE.
Dj. Si Ahmed; F. Bouali, K. Kalem, F. Haddoum, M. Arrada..
Service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : L'hypogammaglobulinemie d'expression variable est un groupe hétérogène
d'affections assez répondues dont la particularité est la révélation le plus souvent tardive.
Dans le déficit immunitaire d'expression variable (DICV) un syndrome tumoral est présent
dans 40% des cas et une maladie auto immune dans 20%des cas.
Matériels et méthodes : Nous rapportons un cas de DICV révélé par une anémie sévère
réfractaire aux transfusions.
Resultats : Il s'agit du patient A. Y 19 ans aux antécédent de broncho-pneumopathies à
répétition dans l'enfance et d'anémie réfractaire ayant nécessité trois à quatre culots globulaires
tous les mois depuis plus de deux ans,
L'examen clinique à l'admission a retrouvé un syndrome anémique sévère HB : 4g /l, une
hépato-splénomégalie et un syndrome pleural. Le bilan paraclinique a objectivé à
l'électrophorèse des protéines sériques une hypo gamma globulinémie. un taux de ferritinémie
3740 ng/ml, un déficit immunitaire commun variable (IgG : 2. 04g/l, IgA : 0. 36g/l, IgM : 0.
41g/l), et un pyopneumothorax gauche cloisonné d'origine non spécifique. Le patient a
bénéficié de cure d'immunoglobuline polyvalente (0. 4g/kg) tous les 21 jours associé à un
traitement par chélateur de fer per os et d'un drainage de l'épanchement sous bi-antibiothérapie.
L'évolution a été marquée par une augmentation significative du taux d'immunoglobuline, la
baisse considérable de la Ferritinémie. Après une rémission de 7 mois, la récidive et l'apparition
d'une pachypleurite a motivé un traitement d'épreuve par antituberculeux Mais après la onzième
cure d'immunoglobuline polyvalente ( 1 an) le taux d'immunoglobuline est resté bas, le
pyopneumothorax a récidivé en bilateralité, Malgré un traitement bien conduit le patient est
décédé suite a un choc septique.
Conclusion : Le déficit immunitaire commun variable ne se manifeste pas d'une manière
unique et bien définie. Il est caractérisé par des infections inhabituelles, des concentrations
sériques d'immunoglobulines variant d'un patient à un autre et variant chez le même patient
d'où son qualificatif d'expression variable.

Objectifs : La sclérodermie systémique est une des maladies systémiques de référence.
Néanmoins bien des aspects restent toujours méconnus. L'atteinte rénale représente un de ces
aspects. Les approches physiopathologiques thérapeutiques ont bénéficié, ces dernières années,
de nombreux progrès. Ceci rend indispensable une meilleure connaissance épidémiologique.
L'objectif principal de notre étude était, ainsi, d'identifier et de préciser la fréquence des
manifestations rénales et d'établir des corrélations avec le type de sclérodermie. Matériels et
méthodes : Notre étude était prospective. De Janvier 2008 à Mai 2012, nous avons inclus dans
notre étude tout patient, âgé de plus de 16 ans qui présentait une sclérodermie systémique
répondant aux critères de classification, de Leroy et Medsger modifiée. Nos patients avaient
bénéficié d'une recherche systématique d'une atteinte rénale en tenant compte des approches
diagnostiques habituellement usitées. Resultats : Résultats Nous avons colligé 60 patients. Il
s'agit de 50 femmes et de 10 hommes. L'âge moyen des patients à l'inclusion est de 41. 1ans ±13.
03 (extrêmes 21-71ans). Une atteinte rénale était retrouvée chez quatorze patients (onze en
insuffisance rénale), parmi elles, cinq CRS (quatre formes diffuses), trois néphropathies
vasculaires, quatre néphropathies glomérulaires, deux de mécanisme indéterminé. Conclusion
: Nos données rejoignent celles de la littérature. Les atteintes rénales, ne sont pas un mythe mais
une réalité. Elles nécessitent un dépistage précoce en vu d'améliorer le pronostic, en faisant
bénéficier les patients des nouvelles approches thérapeutiques. Ailleurs, il s'agit d'être attentifs
aux facteurs prédictifs, en particulier de la CRS et instaurer un traitement adéquat en urgence, à
portée de tout clinicien.
CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE AU COURS DE LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE
Dj. Si Ahmed1; F. Bouali1, F. Haddoum2, M. Arrada1
1 : Service de médecine interne, CHU Mustapha,
2 : Service de néphrologie, CHU Nefissa Hamoud.
Service de médecine interne, CHU Mustapha
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EFFET DE L'INHIBITION DE L'INTERLEUKINE-6 SUR LE POIDS
Souabni Leila; Miladi Saoussen, Ben Abdelghani Kaouther, Ben Tekaya Aicha, Kassab Selma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith. Hôpaital Mongi Slim, la Marsa

ASSOCIATION INSOLITE ENTRE UN SYNDROME DE CHURG-STRAUSS ET
UNE TUMEUR NEUROENDOCRINE GASTRIQUE.
Louaileche Linda; Taharbouchet Baya, Kheirat Nail, Zerkaoui, Asselah Hocine..
Service de médecine interne EPH Bologhine Ibn Ziri.

Objectifs : La polyarthrite rhumatoïde (PR), maladie inflammatoire chronique, est responsable
d'un état d'hyper-catabolisme. L'inhibiteur de l'interleukine6, Tocilizumab(TCZ), utilisé comme
traitement de fond dans les PR très inflammatoires, pourrait modifier cet état hypercatabolique
et induirait une prise de poids. D'où notre objectif d'étudier le retentissement du TCZ sur
l'évolution du poids et définir l'ampleur de cet effet selon les paramètres d'activité des
rhumatismes. Matériels et méthodes : Etude rétrospective de patients PR(critèresACR) traités
par TCZ après échec de MTX. Le TCZ est administré selon le schéma habituel (perfusion à
8mg/kg/4semaines). Le Poids est mesuré avant le début de la 1èrecure puis mensuellement,
pendant 1an. Pas de modification particulière du régime alimentaire, de la dose des corticoïdes
ni du mode de vie au cours du suivi. L'efficacité du TCZ a été jugèe selon les critères de réponse
EULAR. Resultats : Onze patientes sont suivies, d'âge moyen de 49ans[33-72ans]. Le TCZ a
été efficace chez toutes les patientes avec une bonne réponse EULAR (100%) (DAS28 moyen
passe de 5, 49 à2, 57). Avant la mise sous traitement, le poids moyen était de 64, 7kg[44-95kg].
Une prise de poids non significative est rapportée à 6mois(1, 6kg, p=0, 82) et à 12mois(3, 4kg,
p=0, 64). Ce gain est plus important chez les patientes ayant les PR les plus actives, prise
moyenne de 5kg pour une baisse du DAS28>2. Une prise de poids de 24kg(51 à 75kg) était
notée chez une patiente qui est passée en rémission (DAS28 de6, 56à2, 23). Conclusion : Un
gain de poids peut être observé chez certains patients pendant la diminution de l'inflammation
par le blocage pharmacologique de l'IL-6.

Objectifs : Rapport d'un cas associant une vascularite rare et une tumeur carcinoïde. Matériels
et méthodes : Etude descriptive. Resultats : Nous rapportons l'observation originale d'une
patiente de 40 ans, hypertendue, admise pour mise en route d'un traitement de vascularite de
Churg-Strauss. Le diagnostic a été établi sur les paramètres suivants : Asthme sévère tardif,
survenu en 2007, au décours de plusieurs épisodes de sinusites, associé à des arthralgies myalgies
et troubles sensitivo moteurs prédominant aux membres inférieurs. L'exploration retrouve une
hyper éosinophilie (2000/mm3), une anémie à 9g/dl d'hémoglobine, des P ANCAs, et un
syndrome interstitiel modéré à la TDM thoracique. Classé FFS 0 (five factor score), la
corticothérapie est choisie : 3 bolus iv de méthyl-prednisolone suivies de prednisone per os à
1mg/Kg/j. L'amélioration clinique a été nette. La malade se plaignant de douleurs abdominales
une fibroscopie oeso-gastroduodénale trouve sur une muqueuse érythémateuse, 2 polypes,
fundique et antral, dont l'histologie avec étude immuno-histochimique conclue à une tumeur
neuroendocrine type carcinoïde sur gastrite atrophique. La vitamine B12 est modérément
abaissée et les anticorps anti cellules pariétales gastriques sont présents. Le bilan d'extension
s'est révélé négatif et la tumeur est donc classée type A. Le traitement proposé est la résection
endoscopique ou mucosectomie, en raison du faible risque de métastases. Un suivi au long
cours sera assuré afin de dépister une possible récidive. Conclusion : En somme, il s'agit d'une
association (fortuite ?) entre vascularite de Churg- Strauss et tumeur carcinoïde de l'estomac
compliquant une maladie de Biermer.

DERMATOPOLYMYOSITE DANS SA FORME OEDEMATEUSE AIGUE : A
PROPOS DE 2 CAS
Benacer Meberka; Belaziz Mohamed; Abdi Amina; Mahi Imène; Ayad Fatima; Bachaoui
Malika; Aribi Sohila; Cherak Anwer; Belhadj Mohamed.
Service de Médecine Interne-Diabétologie EHUOran

CHOLANGITE SCLÉROSANTE ET SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE,
UNE ASSOCIATION RARE.
Souabni Leila; Miladi Saoussen, Ben Abdelghani Kaouther, Ben Tekaya Aicha, Kassab Selma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Leith Zakraoui. Hôpital Mongi Slim, la Marsa

Objectifs : La dermatopolymyosite est une pathologie inflammatoire rare d'étiologie inconnue
qui associe une atteinte cutanée constante et une atteinte musculaire inconstante; elle est dotée
d'un grand polymorphisme clinique et évolutif. La forme œdémateuse est plus rare. Matériels
et méthodes : Nous rapportons l'observation de deux patients qui ont présentés une
dermatopolymyosite œdémateuse. Resultats : 1ère Observation : Mme K. K âgée de 49 ans
hospitalisée pour œdème généralisé évoluant depuis 1mois, l'examen clinique objective un
érythro-œdème périorbitaire et un œdème généralisé avec une installation aigue d'un déficit
moteur proximal des ceintures scapulaire et pelvienne; le bilan biologique a montré un
syndrome inflammatoire; une cytolyse musculaire (CPK : 11x la normale), syndrome
inflammatoire, L'ENMG a montré un syndrome myogène. La recherche d'un néoplasie associé
était négative. 2ème Observation : Mr. L. M âgé de 53 ans hospitalisé pour diagnostic étiologique
d'ischémie digitale évoluant depuis un mois l'examen clinique retrouve une ischémie digitale
bilatérale; un œdème généralisé; des lésions érythémateuses atrophiques par endroits au niveau
du visage; un déficit moteur intéressant les ceintures. Biologiquement présence d'une cytolyse
musculaire, un syndrome inflammatoire, les AAN(+), JO(+), Un syndrome myogène à
l'ENMG et une myofascite subaigüe à la biopsie. Dans les deux cas il y avait un syndrome
interstitiel pulmonaire avec un syndrome mixte à prédominance obstructif à l'EFR. Les deux
patients été traités par corticoïdes (1mg/kg/j); l'évolution fut marquée par l'amélioration
partielle du déficit moteur avec normalisation des enzymes musculaires. Conclusion : La
dermatopolymyosite dans sa forme œdémateuse aigue avec manifestation pulmonaire à type de
syndrome interstitiel reste grave et son pronostic toujours défavorable.

Objectifs : Les atteintes hépatiques au cours des spondylarthropathies(SP) sont peu connues
dans leur fréquence et dans leurs types. La cholangite sclérosante(CS) est une maladie chronique
des voies biliaires, d'étiologie méconnue, souvent associée aux pathologies auto-inflammatoires
chroniques. L'association avec les SP a été rapportée dans un seul cas. Matériels et méthodes
: Nous rapportons une nouvelle observation. Resultats: Mme A. S est âgée de 44ans. Le
diagnostic de spondylarthrite ankylosante a été retenu devant des rachialgies inflammatoires,
une pigalgie à bascule, une sacro-iliite bilatérale confirmée à la tomodensitométrie et
l'amélioration sous anti-inflammatoires. Le typage HLA n'a pas montré de HLA-B27. Dès la
première consultation, une cholestase biologique a été objectivée, les marqueurs viraux de
I'hépatite ainsi que les anticorps anti-mitochondries et anti-muscles lisses étaient négatifs. Un
complément d'exploration par scanner et IRM abdominaux a conclu à un aspect en faveur d'une
CS primitive stade III de Majoy associant une sténose segmentaire intermédiaire du canal
hépatique commun avec aspect en arbre mort des voies biliaires intra-hépatiques. Ce diagnostic
est confirmé à l'étude histologique. La coloscopie ainsi que la fibroscopie digestive étaient
normales. La patiente est mise sous anti-inflammatoires, avec une bonne tolérance hépatique.
Mais devant la non amélioration de sa symptomatologie articulaire, un traitement par anti TNF
alpha (Adalimumab) est indiqué. Concernant son atteinte hépatique, elle est régulièrement
suivie par les gastro-entérologues et elle est traitée par Ursolvan. Conclusion : Le diagnostic de
cholangite sclérosante au cours de l'évolution d'une SP doit faire rechercher une maladie
inflammatoire chronique de l'intestin notamment une rectocolite ulcéro-hémorragique, cette
association est décrite dans 2/3des cas.
CORRÉLATION ENTRE LE TAUX DE PHOSPHATASE ALCALINE ET LE
TYPE DE LÉSION RADIOLOGIQUE AU COURS DES MÉTASTASES
OSSEUSES : A PROPOS DE 36 CAS.
Ajili Faida; Toujani Sana, Omri Sihem, Boussetta Najeh, Ben Abdelhafidh Nedia, Louzir
Bessem, Othmani Salah. Hopital Militaire de Tunis

ASSOCIATION HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE ET
MALADIE DE CROHN : A PROPOS D'UN CAS
Tibaoui shehrazed; Benkanoun S. A, Boumedine S, Ouarab C, Amrani L, Touati N, Dahmane
N, Younsi M.. Medecine interne Beni messous

Objectifs : La maladie de Marchiafava Michelli dans sa forme aplasique est une maladie génétique
rare et son association à une maladie de Crohn n'a pas été décrite. Cette association pose un
problème de prise en charge thérapeutique. Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas
d'une patiente de 31 ans qui a présenté en 2005 une pancytopénie sévère en rapport avec une
myélodysplasie. La recherche systématique d'une hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)
n'a pu être effectuée par la cytométrie en flux qu'en 2009. La patiente a été traitée et stabilisée par
Danazol. En septembre 2011, la malade est opérée pour péritonite secondaire à une double
perforation jéjunale et iléale justiciable d'une hémicolectomie droite et résection grélique large.
L'histologie de la pièce opératoire n'a objectivé qu'une inflammation non spécifique. Devant la
suspicion de maladie de Crohn la patiente est hospitalisée au service en septembre 2012. L'examen
clinique à l'admission ne retrouve que des lésions cutanées en regard de la cheville droite,
évocatrices cependant de pyoderma gangrenosum. La biologie note une pancytopénie modérée,
une CRP, des ANCA et ASCA ainsi qu'un bilan de malabsorption négatifs. La relecture
anatomopathologique de la pièce opératoire a montré un granulome tuberculoïde associé à des
espaces de muqueuse saine. Le bilan tuberculeux était négatif. L'exploration endoscopique haute
et basse était sans anomalie. Les biopsies systématiques gastriques et coliques étaient normales.
L'entéroTDM a mis en évidence des nodules intralumineux gréliques évoquant des polypes
(inaccessibles aux biopsies). Resultats : Le diagnostic de maladie de Crohn sévère révélé par une
complication chirurgicale associé à une HPN est alors retenu. Discussion : Le traitement
immunosuppresseur habituellement proposé dans ce cas de figure a été récusé en raison de la
pancytopénie liée à l' HPN. Devant ce dilemme thérapeutique une surveillance clinique et
biologique rigoureuse concernant la colite a été privilégiée avec éventuelle corticothérapie en cas
de poussée. Pour l'HPN, la patiente a été proposée pour une greffe de moelle rendant possible plus
tard le traitement immunosuppresseur. Conclusion : L'association HPN dans sa forme aplasique
à la maladie de Crohn n'a jamais été décrite. Les liens pathogéniques éventuels entre ces deux
affections restent indéterminés. Sa prise en charge reste difficile et doit être multidisciplinaire.

Objectifs : Les métastases osseuses s'observent fréquemment au cours de certaines néoplasies
ostéophyles. Les phosphatases alcalines (PAL) présentent l'un marqueurs biologiques
permettant le dépistage et le suivi des métastases osseuses. Le taux de PAL parait également
avoir une corrélation avec le type des lésions radiologiques observées au cours des métastases
osseuses. Matériels et méthodes : Nous avons étudié la corrélation entre le taux de PAL et le
type des lésions radiologiques au cours des métastases osseuses (MO) chez 36 patients,
hospitalisés au service de Médecine Interne de l'Hôpital Militaire sur une période de treize ans
allant de 2000 à 2012. Le taux PAL normal varie de 42-121 UI/L dans notre laboratoire.
Resultats : Le dosage de PAL a été réalisé chez tous les patients. Un taux de PAL augmenté
était constaté chez 72 % des patients atteignant un taux maximum à 1658 UI/L.
L'augmentation des PAL était associée à la présence d'une tumeur prostatique dans 11 cas, à
une tumeur pulmonaire dans 4 cas, à une tumeur mammaire dans 2 cas, à une tumeur
thyroïdienne dans deux cas, dans respectivement un cas de tumeur rectale, tumeur
pancréatique, de tumeur du col utérin et enfin 4 cas de néoplasme primitif indéterminé. Un
taux normal était constaté chez 10 patients de notre série. Quinze patients soit 57. 5% des cas
chez qui les PAL étaient élevées présentaient des lésions osseuses lytiques sur les radiographies
standard : 4 cas de cancer de prostate, 3 cas de cancer du poumon, 2 cas de cancer thyroïdien,
2 cas de cancer du sein, 1 cas de cancer du rectum et 3 cas de cancer indéterminé. Sept patients
chez qui le taux des PAL était augmenté, avaient des lésions condensantes soit 27 % des cas de
notre série (5 cas de cancer de prostate, 1 cas de cancer du pancréas, 1 cas de cancer du col
utérin) et 4 patients avaient des lésions mixtes, soit 15, 5 % des cas (2 cas de cancer de prostate,
1 cas de cancer du poumon et un cas de cancer indéterminé). Les valeurs moyennes de PAL
semblaient liées au volume tumoral. Elles augmentaient avec le nombre de lésions osseuses
métastatiques. Ainsi les taux les plus élevés sont observés chez les patients ayant plus qu'une
seule localisation. Conclusion : Les PAL présentent un marqueur biologique de pratique
courante permettant à la fois le dépistage et le suivi des métastases osseuses. Ce marqueur
parait corrélé à la fois au type et à l'importance des lésions osseuses.
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ce mode de révélation. Matériels et méthodes : notre analyse a porté sur 2 patients atteints
d'une MB dans sa forme systémique : une femme et un homme, âgés de 28 et 34 ans. Les
informations ont été recueillies à partir de dossiers de malades. Le diagnostic de la MB a été
posé sur la base de critères de l'EULAR. Resultats : l'affection à été révélée par une baisse
brutale et importante de l'acuité visuelle chez les deux patients. L'interrogatoire a révélé une
aphtose buccale récidivante associé à une oligoarthrite chronique dans les 2 cas, et un érythème
noueux une fois. Le FO complété par une angiographie a retrouvé un aspect d'occlusion de la
branche veineuse temporale inférieure, des signes de vascularite avec œdème stade I et des
zones d'infarcissement chez un patient. Une OVBR temporale supérieur gauche de type mixte
associée a une juxtaposition des territoires d'ischémie, de dilatation veineuse et capillaire et
d'hémorragies en flammèches dans l'autre cas. La biologie a révélé un syndrome inflammatoire
isolé chez les 2 patients. Sous traitement associant corticoïdes, colchicine, azathioprine et
anticoagulants, l'évolution était favorable chez les deux patients avec amélioration de l'acuité
visuelle, repérméabilisation vasculaire et disparition des hémorragies rétiniennes. Conclusion :
L'occlusion veineuse rétinienne au cours de la MB est un accident vasculaire grave. Sa prise en
charge précoce est impérative afin de préserver la fonction visuelle.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE ET HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C :
ASSOCIATION RARE, TOUTE LA DIFFICULTÉ DE LA PRISE EN CHARGE.
Boutaoua Lamia; Fz. Kerchache, A. Benaziza, M. Benaziza, S. Saadou, M. Chemli, N.
Dammane, D. Lounis.. HCA

Objectifs : Souligner la rareté de l'association hépatite virale C et cirrhose biliaire primitive.
Difficultés diagnostiques et surtout thérapeutiques. Matériels et méthodes : cas clinique
Resultats : Une patiente de 71 ans, cardiopathe, hospitalisée pour exploration d'une asthénie
avec arthralgies évoluant depuis 8 mois, l'examen clinique était sans anomalie. Le bilan
hépatique montrait une cytolyse (ASAT à 2N et ALAT à 3N), cholestase (PAL à 6N, GGT à
3N). Absence de syndrome inflammatoire; la sérologie du VHC positive, charge virale à 5_105
UI/ml, HBS et HIV négatifs. Les anticorps anti mitochondries étaient positifs à 1/200, de type
M2. Le reste du bilan immunologique (FAN, anti muscle lisse, LKM1, FR, …) était négatif.
L'échographie abdominale a montré un foie siège de formation nodulaire avec signes d'HTP. La
PBH retrouve une hépatite chronique A2F3 selon Métavir, associée à une cholestase et
ductopenie. Le diagnostic retenu était celui d'une hépatite chronique virale C active avec fibrose
significative, associée à une CBP stade I de Scheuer. La patiente était mise sous acide
ursodésoxycholique à la dose de 15 mg/kg par jour atteinte par paliers progressifs en trois mois, pas
de traitement antiviral. À six mois les paramètres biochimiques étaient stables. Conclusion :
L'association de la CBP à l'hépatite chronique virale C est très rare. Pose essentiellement un
problème diagnostique et pronostique vu l'évolution spontanément sévère et un problème de prise
en charge thérapeutique, surtout en raison de l'exacerbation de la CBP sous traitement antiviral.

EVALUATION DE L'EFFET DE L'OBÉSITÉ SUR LA MASSE OSSEUSE CHEZ
LES FEMMES TUNISIENNES
Miladi Saoussen1; Ben Abdelghani Kaouther1, Souabni Leila1, Kechaou Sonia2, Kassab Selma1,
Chekili Salma1, Laatar Ahmed1, Zakraoui Leith1.
1 : Service de Rhumatologie-Hôpital Mongi Slim-La Marsa-Tunisie
2 : Groupe de bioinformatique et de modélisation mathématique-Institut Pasteur

MYELOME MULTIPLE REVELE PAR UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE
CONGESTIVE A PROPOS D'UN CAS
Amina hachemi; F. Hamida1; N. Nemar1; T. Dellassi1; C. Ghezlane2; S. Ayat3; MT. Bouafia1.
1 : Service de Médecine Interne et de cardiologie CHUde Blida
2 : Service d'hématologie CHU Blida
3 : Service de radiologie CHU Bab-El-Ouad.
Service de médecine interne &cardiologie CHU blida

Objectifs : L'obésité est de plus en plus fréquente en Tunisie. Elle est de l'ordre de15%
prédominant chez les femmes. Les études occidentales suggèrent un éventuel effet protecteur
de l'obésité sur la survenue de l'ostéoporose. l'objectif de cette étude est de déterminer une
corrélation éventuelle entre l'obésité et le profil densitométrique chez les femmes tunisiennes.
Matériels et méthodes : Trente neuf femmes de plus de 40 ans sans facteur de risque
d'ostéoporose ont été incluses. La densité minérale osseuse(DMO) a été mesurée à la colonne
lombaire(L1-L4) et aux fémurs par absorptiométrie biphotonique à rayonsX (DXA).
L'ostéoporose a été définie selon des critères de l'organisation mondiale de la santé (OMS).
L'index de masse corporelle (IMC) a été calculé et a été divisé en plusieurs catégories selon la
classification de l'OMS de l'obésité. Resultats : L'âge moyen était de 61, 7ans[44-78]. Sept
patientes présentaient une ostéoporose et 21une ostéopénie. L'IMC moyen était de 30, 5kg/m2.
La répartition du profil densitométrique selon l'IMC est résumée dans le tableau ci-dessous :
IMC (kg/m2) ostéoporose ostéopénie normal TOTAL
IMC>30 1(2, 5%) 9(23%) 9(23%) 19(48, 7%)
25 18, 5 TOTAL 7(17, 9%) 21(53, 7%) 11(28%) 39
94% des sujets obèses et 57% des sujets en surpoids ne sont pas ostéoporotiques. Après analyse
statistique, la régression linéaire a montré une corrélation significative entre T score et le BMI.
Le BMI augmente avec l'augmentation du T score. Il n'y a pas d'association statistiquement
significative entre ostéoporose et obésité. Conclusion : Cette étude confirme l'effet protecteur
d'un IMC élevé sur la DMO mais l'obésité doit toujours être mise en balance avec ses effets
néfastes notamment sur le système cardio-vasculaire.

Objectifs : Introduction : L'amylose cardiaque compliquant un myélome multiple révélée par
une insuffisance cardiaque est une situation clinique rare. Nous rapportons un nouveau cas
observé dans notre service Matériels et méthodes : Observation : patient âgé de 55 ans
hospitalisé pour insuffisance cardiaque globale avec AEG. L'ECG un microvoltage avec
rabotage des ondes R en anteroseptal. L'échocardiographie aspect de cardiomyopathie
hypertrophique concentrique non obstructive. La radiographie du thorax a montré
épanchement pleural liquidien droit de moyenne abondance avec scissurite et une lyse de la
7ème cote postérieure gauche. Biologiquement : une anémie normocytaire normochrome, VS
accélérée à 114 mm la 1ère heure, calcémie corrigée à 2, 83 mmol/l élevée. Devant ce tableau le
diagnostic d'amylose cardiaque associée à un myélome évoqué, confirmé par la présence d' un
composant monoclonal en position gamma à l'EPP, de type IgG à chaine légère lambda;
beta2microglobuline et CRP1 élevés, phénomène de rouleau au frottis sanguin, une infiltration
plasmocytaire à 15% avec des atypies au médullogramme. Une IRM cardiaque aspect typique
d'amylose. Biopsie des glandes accessoires non faites du fait de la non disponibilité des
colorations spécifiques. Resultats : L'insuffisance cardiaque jugulée le patient adressé en
hématologie pour cure de chimiothérapie (melphalan-Dexamethasone). Conclusion :
L'atteinte cardiaque est rarement révélatrice d'une amylose, L'amylose cardiaque est de
diagnostique difficile, souvent tardif, de pronostique sombre malgré les progrès thérapeutiques

PROFIL CLINIQUE ET ÉVOLUTIF DES CIRRHOSES
Douidi Kara Turqui; -Djenane Khadra -Etchiali Amel
Djadel Tayeb. CHU de Sidi Bel Abbes

Objectifs : La cirrhose représente le stade terminal de grandes variétés de maladies chroniques
actives du foie. C'est une fibrose diffuse mutilante avec des nodules de régénérations. Ses
complications sont graves et fréquentes. Matériels et méthodes : Étude rétrospective allant de
Janvier 2005-Juin 2011. Nous avons colligés 175 patients cirrhotiques hospitalisés pour
exploration et/ou prise en charge d'une hépatopathie. Resultats : 175cirrhotiques recrutés
s'agit de 60 hommes et 115femmes avec un sexe ratio de 1, 91. Age moyen est de 56 ans avec
des extrêmes : 18-79 ans. Les principales complications étaient Ascite dans 33, 80%des cas et
l'hémorragie digestive dans 16, 90%des cas viennent après Sd oedématoascitique,
splénomégalie, ictère, encéphalopathie. Parmi les étiologies retrouvées le VHC (54, 90%), VHB
(15, 49%), auto-immune (7, 04%), CBP (4, 22%), éthylisme (2, 81%). Durée moyenne de suivie
est de 42 mois avec un décès dans 9, 85%des cas. Discussion : La cirrhose est relativement
fréquente dans notre région, les hépatites chroniques B et C sont les deux étiologies principales
dans notre région. Ascite reste le signe révélateur de la cirrhose. La prise en charge des
complications des cirrhoses est lourde, coûteuse. Le taux élevé des cirrhoses non étiquetées est
du essentiellement aux insuffisances du plateau technique du CHU. Conclusion : Une bonne
prise en charge de la cirrhose implique une meilleure connaissance de l'histoire naturelle de cette
maladie et une amélioration de la stratégie de surveillance et d'intervention thérapeutique.

MYELOME MULTIPE RÉVÉLÉ PAR UN SYNDROME CORONAIRE AIGU À
PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
Talbi yasmine; F. Hamida1; C. Ghezlane2; MT. Bouafia1.
1 : Service de Médecine Interne et de cardiologie CHU de Blida
2 : Service d'hématologie CHU Blida.
Service de médecine interne et cardiologie CHU blida

Objectifs : Introduction : Le myélome multiple à chaînes légères reste une affection rare chez
la femme. Exceptionnellement révélé par un syndrome coronaire aigu. Nous rapportons un cas
observé dans notre service. Matériels et méthodes : Observation : Patiente âgée de 66ans
hospitalisée pour un syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST-; suivi pour
HTA découverte il y a1 mois avec installation progressive de troubles du comportement et
altération de l'état général; L'examen déshydratation, AEG, Apyrétique, apathique, l'ECG une
ischémie sous épicardique apicolatéral et BBD intermittent, troponine (+) l'échocardiographie
des troubles de la relaxation avec une bonne fonction systolique. biologiquement une
insuffisance rénale sévère avec un clairance à 10ml/mn, une hypercalcémie calcémie corrigée a
122mg/l une anémie sévère normocytaire normochrome aregénérative a 6g/dl
hypoalbuminémie 23mg/l, protidémie 103g/l, LDH élevé. le diagnostic de myélome multiple
est fortement évoqué confirmé par l'électrophorèse des protéines, un pic monoclonal bêta de
type IgA à chaînes légères kappa, bêta 2 microglobuline et CRP1 élevés, protéinurie de bencejones positive a type kappa; phénomène de rouleau au frottis sanguin et une infiltration
plasmocytaire supérieure a 30%avec atypies cellulaires au medullogramme. Radiologiquement
une ostéoporose diffuse. La patiente mise sous traitement anti ischémique et anti thrombotique,
réhydratation, alcalinisation des urines, dialyse quotidienne, adressée en hématologie pour
chimiothérapie. Malheureusement la patiente décède la veille du début de sa chimiothérapie.
Resultats : Décé de la patiente. Conclusion : Le myélome à chaînes légères reste une
pathologie rare de la femme, redoutable et incurable, son association à un syndrome coronaire
rarement rapportée dans la littérature.

ATTEINTE RÉNALE AU COURS DU SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN
Jaziri Fatima; Hriz Anis; Ben Abdelghani Khaoula; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami;
Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle Tunis

Objectifs : L'atteinte rénale est une manifestation extra glandulaire bien connue au cours du
syndrome de Gougerot-Sjögren(SGJ) primitif. Elle survient dans 20 à 50 % des cas. La lésion
histologique la plus caractéristique est la néphropathie tubulo-interstitielle (NTI), toutefois des
néphropathies glomérulaires (GN) sont possibles à type de GN membrano-proliférative, extra
membraneuse et plus rarement une GN extra capillaire. Matériels et méthodes : Nous
rapportons 8 observations de patients ayant un SGJ primitif avec une atteinte rénale secondaire
confirmée par la ponction biopsie rénale (PBR). Resultats : Il s'agissait de 7 femmes et un
homme ayant un âge moyen de 47, 6 ans (extrêmes de 32 à 65 ans), une insuffisance rénale initiale
a été retrouvée dans sept cas avec une créatinine sérique moyenne à 430 µmol/l (extrêmes : 88 à
1030 µmol/l) et était associée à une protéinurie et une hypertension artérielle dans trois cas; une
acidose hyperchlorémique a été retrouvée chez six patients. La PBR a montré une NTI isolée
dans quatre cas, associée à une hyalinose segmentaire et focale dans deux cas, une NG extra
capillaire est retrouvée dans deux cas. Deux patients avaient une insuffisance rénale avancée et
ont nécessité le recours à l'hémodialyse. Le traitement par corticoïdes a été entrepris chez tous
nos patients et a été associé au cyclophosphamide dans un seul cas. L'amélioration de la fonction

OCCLUSION VEINEUSES RÉTINIENNES RÉVÉLANT UNE MALADIE DE
BEHÇET : A PROPOS DE 2 CAS.
Ameur Henia; H Ameur, Ma Boudjella, L Saadi, K Boudjeli,
M Fissah, F Benmediouni, N Chiali, Y Saadaoui, A Tebaibia,
M Lahcen, N Oumnia. EPH Kouba

Objectifs : la survenue d'une occlusion veineuse rétinienne centrale ou de l'une de ses branches
(OVBR) révélant une maladie de Behçet (MB) est extrêmement rare. La fréquence de cette
présentation étant estimée à 2%. L' objectif de ce travail est de vous rapporter deux cas illustrant
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kinésithérapie a été indiquée dans le 2ème cas, avec une bonne évolution clinique et radiologique
et négativation des prélèvements bactériologiques. Conclusion : La survenue d'une tuberculose
multifocale est rare, une étude complète de l'immunité doit être faite. L'étude de la sensibilité du
bacille de Koch aux antituberculeux doit être aussi réalisée systématiquement afin de déceler les
résistances. Ce traitement doit être institué le plus rapidement possible pour éviter les séquelles.

rénale a été observée chez six patients avec récupération totale chez deux patients. Discussion :
Nous discuterons successivement les différents types d'atteinte rénale au cours du SGS primitif,
les mécanismes physiologiques et enfin les modalités thérapeutiques. Conclusion : L'atteinte
rénale secondaire au primitif est assez fréquente, elle est souvent infra clinique. Nos observations
prouvent qu'elle peut être grave et conduire à une insuffisance rénale sévère.

TUMEURS BRUNES DANS L'HYPERPARATHYROÏDIE SECONDAIRE :
À PROPOS DE 12 CAS
Jaziri Fatima; Hriz Anis; Ben Abdelghani Khaoula; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami; Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle. Tunis

LA TUBERCULOSE GASTRIQUE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION.
Zitouni E. A. ; Lounici A. , Ourbih N. , Baamara Y. , Chahi M.. Service de Médecine Interne,
Hôpital Salim Zemerli

Objectifs : Déterminer le profil anatomo-clinique de cette granulomatose spécifique gastrique.
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une patiente de 53 ans sans antécédent pathologique qui
présente une tuberculose gastrique révélée cliniquement sur un syndrome douloureux
épigastrique résistant au traitement associé à des signes d'imprégnation tuberculeuse évoluant
depuis plus d'une année. Resultats : La fibroscopie a objectivé des lésions nodulaires multiples
antro-fundique. La TDM abdominale a retrouvé de multiples petites adénopathies profondes
abdominales nécrosés associées à un épaississement de la paroi gastrique dans sa portion antrofundique. L'histologie a confirmé la présence d un granulome épithélio-giganto-cellulaire avec
nécrose caséeuse. L'évolution clinique a été favorable sous quadrithérapie antituberculeuse au
cinquième mois d'évolution. Discussion: Conclusion : Cette observation exceptionnelle
illustre d'une part la topographie rare de cette localisation tuberculeuse extra-pulmonaire.

Objectifs : Les tumeurs brunes sont des complications grave mais inhabituelles des
ostéodystrophies rénales. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant
sur 12 cas de tumeurs brunes associées à une hyperparathyroïdie secondaire. Resultats : Nos
patients se répartissaient en 4 hommes et 8 femmes. La moyenne d'âge était de 40 ans. La
néphropathie était une angionéphrosclérose dans 4 cas, interstitielle dans 5cas, glomérulaire
dans 1 cas et indéterminée dans 2 cas. Onze de nos patients étaient au stade d'hémodialyse
chronique. Tous nos patients souffraient de douleurs osseuses. Une déformation osseuse a été
observée chez 7 patients. La moyenne des résultats biologiques était comme suit : Calcium = 2,
33 mmol/l (entre 2-2, 77), phosphate = 2, 12mmol/l (entre 1, 16o3, 26), PAL = 1527 IU/I
(entre 568- 2880), PTH = 1771pg/ml (entre 682-3687). Le siège des tumeurs brunes était :
mandibulaire dans 2 cas, maxillaire dans 3 cas, os longs dans 3 cas et l'atteinte était multiple dans
3 cas. Un examen anatomo-pathologique des lésions osseuses a été réalisé dans deux cas et a
conclu à une tumeur à cellule géante. Une parathyroïdectomie partielle a été pratiquée avec
succès chez tous nos patients. Un complément de résection tumorale a été nécessaire une seule
fois. Une diminution progressive de la taille de la tumeur a été constatée chez la majorité des
patients. Un recours à la résection chirurgicale a été réalisé dans deux cas de tumeurs
mandibulaire et maxillaire. Conclusion : Notre série est l'une des plus larges séries de la
littérature vue la rareté de cette atteinte. Le traitement est basé sur la chirurgie des parathyroïdes
associée ou non à une exérèse chirurgicale des tumeurs brunes.

EVALUATION DE L'EFFET DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT
DE L'OBÉSITÉ
Ben Abdelghani Kaouther; Souabni Leila, Miladi Saoussen, Kassab Selma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith.
Service de Rhumatologie-Hôpital Mongi Slim- La Marsa-Tunisie

Objectifs : L'obésité est une maladie complexe dont l'incidence ne cesse de croitre dans notre
pays. Les moyens thérapeutiques ont une efficacité limitée. L'acupuncture peut constituer une
alternative intéressante. Nous avons pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'acupuncture dans le
traitement de l'obésité. Matériels et méthodes : Etude prospective réalisée à la consultation
externe d'Acupuncture. Ont été retenues les patientes dont l'I. M. C>25kg/m2 sous aucun
traitement médical ni thérapeutique physique. Toutes les patientes ont bénéficié d'une
stimulation acupuncturale par aiguilles fines avec électropuncture et auriculothérapie. Resultats
: Seize patientes ont été colligées. Les principaux facteurs déclenchant étaient la grossesse et
l'allaitement(68. 75%) et le grignotage postprandial(68%). L'âge moyen était de 40. 5ans[3052ans]. Trois patientes avaient une dyslipémie et une un diabète associé. Les classes
aisées(11cas/16) étaient plus touchées et le niveau d'études ne semblait pas avoir d'impact sur la
genèse de l'obésité. Neuf cas d'obésité (I. M. C initial>30kg/m2)et 7 surcharges pondérales(25).
Conclusion : L'acupuncture, à elle seule, ne peut être qu'un traitement palliatif de l'obésité.
Néanmoins, associé à un régime alimentaire et à une activité physique régulière, les résultats n'en
seront que plus probants.

MYOCARDITE RÉVÉLATRICE D'UN LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE
Ben Abdelghani Kaouther; Souabni Leila, Miladi Saoussen, Kassab Selma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith.
Service de Rhumatologie - Hôpital Mongi Slim - La Marsa - Tunisie

Objectifs : L'atteinte cardiaque au cours du Lupus Erythémateux Systémique (LES) est
dominée par la péricardite. L'atteinte de l'endocarde et du myocarde demeure rare. Ces
manifestations surviennent habituellement au cours évolutif de la maladie et en sont rarement
révélatrices. L'atteinte myocardique révélatrice de la maladie lupique reste exceptionnelle.
Matériels et méthodes : Nous en rapportons une observation. Resultats : Mme D. F âgée de
30ans, sans antécédents pathologiques, s'est présentée à notre consultation dans un tableau de
dyspnée associée à une polyarthralgie inflammatoire évoluant dans un contexte fébrile,
apparues 1mois après l'accouchement. L'examen a objectivé une fièvre (39°C) et une bi-arthrite
des genoux. L'électrocardiogramme a montré des troubles de la repolarisation en
antéroseptoapical. L'échographie cardiaque a conclu à une myocardite avec altération des
fonctions ventriculaires gauches. Les différentes explorations ont permis de retenir le diagnostic
de LES associé un syndrome des anti-phospholipides et compliqué d'une myocardite. La
patiente a eu une corticothérapie (1mg/kg/j) associée aux antipaludéens de synthèse.
L'évolution était favorable. Le recul actuel est de 04ans. Discussion : La myocardite est une
complication rare mais potentiellement fatale au cours du LES. Cette atteinte a été retrouvée
dans 40% des cas des séries d'autopsie. La myocardite constitue rarement la manifestation
inaugurale comme le cas de notre patiente. Mercardo et al. en 2005 (2) et Routray et al. en 2004
(3) ont rapporté 2 observations de myocardite révélatrice de LES. Le pronostic à long terme
n'est pas clairement établi. Conclusion : La myocardite au cours du LES peut prendre un aspect
trompeur. Il faut y penser devant les signes cliniques, électriques et surtout échographiques.
Titre : Profil du Syndrome métabolique dans une population algéroise Mimouni-Zerguini Safia;
Malha Azzouz, Aissa Boudiba. service de diabétologie CHU Mustapha. Objectifs : Evaluer la
fréquence du syndrome métabolique dans la population d'Alger. Etudier la fréquence des
paramètres du risque cardio-vasculaire retrouvés dans cette population. Etudier les paramètres
définissant le syndrome métabolique selon la classification de l'OMS. Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une étude de 385 malades diabétiques de type 2 hospitalisés dans le service durant la
période du 01/01/2010 au 31/12/2012; Etude de la fréquence du syndrome métabolique selon
la définition OMS. Les paramètres étudiés sont : le sexe, l'âge, l'ancienneté du diabète, les
complications dégénératives. La répartition selon l'équilibre glycémique, le traitement prescrit.
Resultats : La fréquence du syndrome métabolique dans notre étude = 65, 3 %; on retrouve
une prédominance femme à 62 % et les hommes 38%.. 64 % des patients sont agés entre 43 et
67 ans dont 35, 5 % ont 10 à 15 ans de durée du diabète; 56, 2 % sont mal équilibrés. HbA1c
>7%. 74 % sont obèses et 75, 3 ont une hypertension artérielle. Conclusion : Le syndrome
métabolique est une association de facteurs de risque cardio-vasculaires. Outre cet état
d'insulino-résistance fréquent dans diabète de type 2, des facteurs autres lui confère une origine
multifactorielle. Il est plus fréquent chez la femme et le diabète ancien. La recherche des
paramètres du syndrome métabolique est nécessaire pour permettre une prise en charge
thérapeutique la plus précoce possible de cette population à risque.

SYNDROME DE SHULMAN : A PROPOS DE 7 OBSERVATIONS
Jaziri Fatima; Hriz Anis; Ben Abdelghani Khaoula; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami;
Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle Tunis

Objectifs : Le syndrome de Shulman est affection rare, sa pathogénie est multifactorielle
associant des facteurs génétiques, environnementaux et physiques pouvant être à l'origine de
désordres de l'immunité cellulaire et humorale. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude
rétrospective sur 23 ans qui s'est intéressée aux cas de fasciite avec éosinophilie hospitalisés au
service de Médecine Interne A de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Resultats : Nous avons
colligé 7 cas de syndrome de Shulman : 4 hommes et 3 femmes dont l'âge moyen est de 37 ans.
L'induration sous-cutanée était constante et siégeait au niveau des membres dans 6 cas et au
niveau de l'abdomen dans un cas. Un enraidissement des articulations sans arthrite était
objectivé dans 3 cas. L'éosinophilie périphérique a été constatée dans 6 cas et la fasciite
histologique avec éosinophilie, élément clef du diagnostic était présente dans tous les cas.
Aucune complication hématologique n'a été mise en évidence. L'évolution était favorable sous
corticothérapie seule dans 5 cas et 2 cas seulement ont rechuté. Conclusion : Beaucoup de
diagnostics peuvent être évoqués devant des indurations cutanées, surtout si elles sont de sièges
atypiques rendant le diagnostic du syndrome de Shulman difficile. Ce dernier repose sur la
biopsie qui doit être étendue et profonde, faite au niveau de la zone indurée.
TUBERCULOSE MULTIFOCALE CHEZ DES SUJETS
IMMUNOCOMPÉTENTS
Jaziri Fatima; Hriz Anis; Ben Abdelghani Khaoula; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami; Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle. Tunis

Objectifs : La tuberculose multifocale est de plus en plus fréquente en Tunisie, elle se voit
surtout chez les sujets immunodéprimés. Matériels et méthodes : Nous rapportons 2
observations de Tuberculose multifocale chez des patientes immunocompétentes. Resultats: 1
ère Observation : Mme S. A. âgée de 27 ans a été hospitalisée pour altération de l'état général,
des douleurs dorsales et une toux évoluant depuis cinq mois. L'examen a objectivé de multiples
abcès paravértébraux associés à des adénopathies périphériques. L'imagerie a montré une lyse
de la 4ème côte droite et un épanchement pleural droit. Une tuberculose a été confirmée par la
biopsie pleurale et des parties molles paravértébrales droite en regard de L4-L5. 2ème
observation : Mme J. E. âgée de 27 ans était admise pour exploration d'une altération de l'état
général et une fièvre évoluant depuis quatre mois. L'examen a objectivé des adénopathies
périphériques et une limitation douloureuse de la mobilité de la hanche droite. Le scanner
thoracique a montré un foyer de bronchopneumonie avec des adénopathies profondes. L'IRM
du bassin a révèlé un aspect d'arthrite de la hanche droite associée à des abcès musculaires
multiples, avec des lésions sous chondrales au niveau du toit du cotyle et de la tête fémorale. Le
bacille de Koch a été isolé au niveau des expectorations. Ces deux patientes n'étaient sous aucun
traitement immunosuppresseurs, étaient correctement vaccinées par le BCG, leur bilan
immunologique et le dosage des immunoglobulines sanguines étaient normaux et les sérologies
virales étaient négatives. Elles ont reçu un traitement antituberculeux pendant 2 mois et une

MYÉLITE LONGITUDINALE LUPIQUE : À PROPOS D'UN CAS
ELHACHEMI FATIHA; R. Abdessemed*, S. Benmoussa*,
R. Bouzid* F. Benmoussat**, M. Kharroubi*
* Medecine interne HMRUO **Neurologie HMRUO - Hopital Militaire -Oran

Objectifs : *rapporter un cas de myélite longitudinale lupique. *illustrer la rareté d'une telle
complication du système nerveux central dans le lupus érythémateux systémique * décrire les
aspects cliniques, radiologiques et pronostiques des différents types de myélites lupiques.
Matériels et méthodes : Nous rapportant l'observation d'une patiente âgée de 32 ans, suivie
pour un lupus érythémateux systémique depuis 09 ans; hospitalisait pour une faiblesse
musculaire brutale des deux membres inférieurs. L'examen clinique de départ a mis en évidence
une para parésie avec troubles sphinctériens. Resultats : l'IRM et la ponction lombaire
permettaient de retenir le diagnostic de myélite longitudinale. L'évolution était rapidement
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même les anticorps anti-gliadine, anti-transglutaminase et anti-endomysium étaient positifs. Les
fractions C3, C4 et CH50 étaient abaissées. A la radiographie des mains, il y avait une intégrité
du carpe, des métacarpo-phalangiennes et des inter-phalangiennes. Le scanner thoracoabdominal a objectivé un épanchement péricardique de faible abondance et de multiples plages
en verre dépoli sous pleurales diffuses aux deux champs pulmonaires. La fibroscopie oesogastro-duodénale a montré une duodénopathie atrophique. Le diagnostic de syndrome autoimmun multiple incluant un lupus érythémateux systémique, un syndrome des antisynthétases
et une maladie cœliaque a été retenu. Elle a été traitée par des boli de solumédrol à 1gramme
pendant 3 jours relayés par 1 mg/kg/j de prednisone et de l'azathioprine à 150 mg/j et elle a été
mise sous régime sans gluten avec une évolution favorable. Conclusion : Un patient atteint
d'une maladie dysimmunitaire est susceptible de développer au cours de son suivi d'autres
pathologies auto-immunes.

favorable sous corticothérapie en bolus. Conclusion : Le lupus érythémateux systémique (LES)
peut se compliquer de multiples manifestations neurologiques : crises convulsives généralisées
ou partielles, méningites lymphocytaires aseptiques, migraines, myélopathie... La survenue d'une
myélite longitudinale reste une complication extrèmement rare avec un pronostic parfois sévère
nécéssitant l'instauration rapide d'une corticothérapie.
SYNDROME AUTO-IMMUN MULTIPLE : A PROPOS D'UN CAS
DAHLIZ SADIA; A. Salah Mansour, Z. Lakabi, K. Aberkane, S. Ouerdane.
Service de medecine interne CHU Tizi Ouzou

Objectifs : Le syndrome auto-immun multiple (SAM) définit des patients présentant 3 ou plus
maladies auto-immunes C'est une entité rare. Les affections thyroïdiennes sont les plus
fréquemment retrouvées, le lupus, le syndrome de Gougerot-Sjogren, le vitiligo viennent
ensuite. Nous rapportons l'observation d'un patient, présentant un syndrome auto-immun
multiple associant une pelade universelle, une thyroïdite et une hépatite auto-immunes.
Matériels et méthodes : Patient de 24 ans aux antécédents personnels de pelade universelle et
de thyroïdite auto-immune diagnostiquées en 2009; est hospitalisé en médecine interne pour
diagnostic étiologique d'une hépatite cytolytique de découverte fortuite. L'examen clinique ne
retrouve rien de particulier hormis une pelade universelle. A la biologie ALAT à 14xN, et des
Gamma GT à 3, 5xN, L'EPP est normale, les sérologies virales (hépatite B, hépatite C, EBV,
CMV, Herpes virus) sont négatives. Les bilans cuprique et martial sont normaux. Le bilan
immunologique positif. L'histologie hépatique retrouve un aspect caractéristique d'hépatite
auto-immune. Resultats : Le diagnostic de maladie auto-immune multiple est retenu devant
l'association d'une pelade universelle, une thyroïdite et une hépatite auto-immunes. Le patient a
été mis sous traitement associant une corticothérapie et de l'Azathioprine. Conclusion : Les
syndromes autoimmuns multiples sont fréquents chez les patients atteints d'hépatite autoimmune et peuvent regrouper toute la gamme des maladies auto-immunes connues. Le
diagnostic d'une hépatite auto-immune devrait imposer la recherche d'autres pathologies
dysimmunitaires.

FORAMEN OVALE PERMÉABLE ET AVC ISCHÉMIQUE DU SUJET JEUNE: À
PROPOS DE 02 CAS.
BOUHADJAR Rafik*; KHERROUBI Mustapha*, BEMMOUSSAT Farid**
Médecine Interne*, Neurologie**/HMRUOran.
Service de Medecine interne, hopital militaireuniversitaire d'Oran

Objectifs : Les ischémies cérébrales du sujet jeune différent de celles du sujet âgé par leur étiologie
et leur pronostic. Selon les séries et l'exhaustivité du bilan étiologique, jusqu'à 45% des ischémies
cérébrales du sujet jeune ne s'accompagnent pas d'une cause clairement authentifiée et dans 20%
elle est la conséquence d'une embolie d'origine cardiaque, surtout par persistance d'un foramen
ovale perméable (FOP). Notre but est de déterminer la fréquence des affections cardiovasculaires
chez les patients jeunes ayant fait un AVC, l'intérêt du bilan cardiovasculaire dans l'enquête
étiologique et planifier la prise en charge therapeutique. Matériels et méthodes : Nous
rapportons le cas de 02 patient âgés respectivement de 23 ans et 30 ans, de sexe masculin,
hospitalisés pour prise en charge d'un AVC ischémique sans facteurs de risques cardio-vasculaires
surajoutés. les 02 patients ont béneficié d'un bilan cardio-vasculaire complet dans le cadre de
l'enquete étiologique à savoir : ECG de base, holter ECG, echocardiographie ETT, Doppler des
troncs supra- Aortiques et echocardiographie trans-oesophagienne. Resultats : Chez les 02
patients, l'ECG de base était sans anomalies et l'Holter ECG ne trouvait pas de troubles du rythme
cardiaque. Le doppler des troncs supra-Aortique et l' ETT étaient normaux, complétés par une
ETO qui retrouve un foramen ovale perméable dans les 02 cas. Les 02 patients ont été traités par
antiagrégants plaquettaires. Conclusion : Si les étiologies des ischémies cérébrales du sujet jeune
sont multiples et le pronostic globalement bon, la recherche doit se concentrer sur l'identification
d'étiologies nouvelles et l'évaluation du risque de récidive dans certaines étiologies rares, afin de
préciser la stratégie thérapeutique la mieux adaptée. L'échographie cardiaque transcesophagienne
tient une place majeure dans cette recherche étiologique, en permettant la découverte plus
fréquente que dans le passé de pathologies cardiaques.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE SURVENANT CHEZ UN PATIENT
ATTEINT D'UN SYNDROME DE KLINEFELTER ET D'UN SYNDROME DE
MARFAN : A PROPOS D'UNE OBSERVATION.
Jaziri Fatima; Ben Abdelghani Khaoula; Hriz Anis; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami; Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle Tunis

Objectifs : Le lupus érythémateux systémique est rare chez l'homme. Cependant, l'incidence de
la maladie chez les hommes atteints d'un syndrome de Klinefelter rejoindrait celle des femmes.
Matériels et méthodes : Nous rapportons l'observation d'un patient atteint d'un syndrome de
klinefelter et d'un syndrome de Marfan, ayant présenté un lupus avec des manifestations
viscérales graves. Resultats : Patient âgé de 17 ans, atteint d'un lupus érythémateux systémique
dont le diagnostic a été retenu en dermatologie il y a un an devant : la photosensibilité, le rash
malaire, les ulcérations buccales, l'oligoarthrite non destructrice des genoux et la positivité des
anticorps antinucléaires et des anticorps anti-ADN. Il était traité par des anti-inflammatoires
non stéroïdiens et des antipaludéens de synthèse. L'évolution a été marquée par l'apparition
après 11 mois d'un œdème des membres inférieurs avec au labstix une protéinurie et une
hématurie associé à des convulsions tonico-cloniques généralisées. A l'examen, on a constaté
une dolichosténomélie, une arachnodactylie, une hyperlaxité ligamentaire et un retard
pubertaire. A la biologie, il présentait un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale avec
une clairance de la créatinine à 36 ml/mm. A la numération formule sanguine, il y avait une
leucopénie associée à une lymphopénie et à une thrombopénie. L'analyse du liquide céphalorachidien et l'imagerie par résonnance magnétique cérébrale étaient sans anomalies. L'étude
anatomopathologique de la ponction biopsie rénale a objectivé une glomérulonéphrite
proliférative diffuse. Le bilan immunologique a révélé une positivité des anticorps antinucléaires à 1/1600 de type anti-ADN, anti-Sm et anti-RNP, associée à une
hypocomplémentémie portant sur les fractions C3, C4 et CH50. Un syndrome de Klinefelter a
été évoqué devant le retard pubertaire et a été confirmé par un caryotype. Le diagnostic de
syndrome de Marfan a été suspecté devant les anomalies squelettiques observées et a été
confirmé par la biopsie musculaire. Devant l'atteinte rénale, le patient a été traité par des
corticoïdes et des boli mensuels de cyclophosphamide avec une évolution favorable.
Conclusion : L'hypogonadisme au cours du syndrome de Klinefelter étant impliqué dans la
gravité du lupus érythémateux systémique, un traitement androgénique substitutif a été indiqué
par certains auteurs.

PROFIL ÉTIOLOGIQUE DE LA CIRRHOSE DANS UN SERVICE DE
MÉDECINE INTERNE - A PROPOS DE 97 CAS.
Ghannouchi Neirouz, Guiga A1, Atig A1, Belazreg F2, Ben Jazia E1, khalifa M1,
Letaief A2, Bahri F1
1- Service de Médecine Interne; 2- Service de Maladies Infectieuses
CHU Farhat Hached Sousse - Tunisie. CHU Farhat HAched Sousse - Tunisie

Objectifs : La cirrhose est une maladie fréquente dont l'incidence est probablement sousestimée. Elle est responsable de plus de 25 000 décès par an aux États-Unis et sa prévalence
pourrait être proche de 1 % de la population générale. Les causes sont multiples et le profil
étiologique varie selon l'âge, le sexe et l'origine géographique. Le but de cette étude est d'étudier
le profil étiologique des cirrhoses dans un service de Médecine Interne. Matériels et méthodes
: Il s'agit d'une étude rétrospective, colligeant les cas de cirrhose ayant nécessité l'hospitalisation
dans les services de médecine interne et de Maladies Infectieuses de l'hôpital Farhat Hached de
Sousse durant 4 ans [2009-2012]. Le diagnostic de la cirrhose était retenu selon des critères
cliniques,
biologiques,
Endoscopiques,
Radiologique
et
occasionnellement
anatomopathologique. Les données cliniques et para cliniques étaient recueillies à l'aide d'une
fiche préalablement établie. Resultats : Quatre vingt dix sept cas de cirrhose étaient colligés sur
3 ans, répartis en 50 hommes et 47 femmes et âgés en moyenne de 58. 5 ans (extrêmes 19 - 72
ans). La cirrhose était d'origine virale chez 43 patients soit 44, 32 %. Il s'agit d'une cirrhose post
hépatite virale B dans 26 cas dont 3 co-infectés par le virus Delta cas et d'une cirrhose post
hépatite virale C dans 17 cas dont une coïnfection B et C. La cirrhose biliaire primitive et la
cirrhose post hépatite auto- immune étaient retrouvés respectivement dans 10 et 6 cas (10. 4 %
et 6. 66 %) avec une atteinte exclusivement féminine. Une cirrhose alcoolique était retrouvée chez
deux hommes (2% environ). La maladie de Wilson était responsable de 3 cas de cirrhose et
l'hémochromatose de 1 cas. Aucune cause de cirrhose n'a pas été trouvée chez 32 patients (33 %).
Au moment du diagnostic de la cirrhose, 67 patients (69. 07%) avaient un stade B de Child-Pugh,
19 (19. 6 %) avaient un stade A et 11 (11. 3 %) avaient un stade C. Durant ces 3 ans, 25 patients
(25. 77%) avaient présenté une décompensation œdémato-ascitique. Une hémorragie digestive
haute a compliqué l'évolution de 12 patients dont 2 décédés et une encéphalopathie hépatique est
survenue chez 9 patients dont 3 décédés. Un carcinome hépatocellulaire était constaté chez 11
patients. Conclusion : La cirrhose est une affection lourde par ses complications. Le caractère
monocentrique de l'étude ne permet pas de tirer des conclusions mais l'étiologie virale est de loin
la plus fréquente d'où la nécessité de multiplier les efforts de prévention.

SYNDROME AUTO-IMMUN MULTIPLE ASSOCIANT UN LUPUS
ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE, UN SYNDROME DES ANTISYNTHÉTASES
ET UNE MALADIE CŒLIAQUE :
A PROPOS D'UNE OBSERVATION.
Jaziri Fatima; Ben Abdelghani Khaoula; Hriz Anis; Mahfoudhi Madiha; Turki Sami; Khedher Adel.
Service de Médecine Interne A Hopital Charles Nicolle Tunis

Objectifs : Le syndrome auto-immun multiple est la survenue d'au moins trois pathologies
auto-immunes chez un même patient. Matériels et méthodes : Nous rapportons une
observation inédite d'une patiente atteinte à la fois d'un lupus érythémateux systémique, d'un
syndrome des antisynthétases et d'une maladie cœliaque. Resultats : Patiente âgée de 23 ans,
sans antécédents pathologiques notables, a présenté il y a 1 mois des myalgies diffuses
prédominant aux ceintures scapulaire et pelvienne, associées à des arthralgies d'horaire
inflammatoire touchant les grosses articulations et un phénomène de Raynaud. A l'examen, elle
avait une déformation en dos de chameau réductible des 2 mains évoquant un rhumatisme de
Jaccoud associée à une arthrite siégeant au niveau des poignets, des coudes et des genoux et une
hyperkératose palmo-plantaire. Le testing musculaire a objectivé un déficit musculaire des
ceintures scapulaire et pelvienne. A la biologie, on a retrouvé une anémie normochrome
normocytaire arégénérative à 8 g/dl avec un test de Coombs positif et une lymphopénie à 1100
éléments/mm_, un syndrome inflammatoire biologique, une élévation des enzymes
musculaires, une hypoalbuminémie, une hypocalcémie et un TP spontané bas à 61%. L'EMG a
montré un aspect de tracé myogène et l'étude anatomopathologique de la biopsie musculaire
était en faveur d'une polymyosite aigue. Le bilan immunologique a révélé la positivité des
anticorps anti-nucléaires avec au typage des anticorps anti-ADN, anti-JO1 et anti-SSA. De

ASSOCIATION LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE;
SYNDROME DES ANTICORPS ANTI PHOSPHOLIPIDES (SAPL) ET
MALADIE CŒLIAQUE : À PROPOS D'UN CAS.
DAHMAN NABILA; N. Dahman - N. Touati - Z. Benyaa S. Boumedine - S-Tibaoui - H. Benane -M. Younsi.
Service de médecine interne CHU BeniMessous. Alger

Objectifs : Introduction : Plusieurs pathologies auto-immunes peuvent être associées à la
maladie cœliaque. Néanmoins son association à un lupus systémique et un syndrome des
anticorps antiphospholipides est rare. Matériels et méthodes : Observation : Nous
rapportons le cas d'une patiente âgée de 41 ans chez laquelle le diagnostic de lupus à été posé à
l'âge de 24 ans sur les critères de l'ACR : ulcères buccaux; arthrites (genou et coude);

50

Résumés du congés Maghrébo-Français (abstracts)

Revue Algérienne de Médecine Interne
échocardiographiques et /ou IRM. Resultats : Nous avons colligé 60 patients. Il s'agit de 50
femmes et de 10 hommes. L'âge moyen des patients à l'inclusion est de 41. 1ans ±13. 03
(extrêmes 21-71ans). Dans notre série nous avons noté une atteinte cardiaque chez 19 patients
(31, 7%). Ces atteintes cardiaques sont variées, les signes d'appels non spécifiques, comme
rapporté dans la littérature. Ces atteintes sont en rapport avec une atteinte du péricarde, du
myocarde et des valves. L'IRM cardiaque, méthode de référence, non invasive et reproductible,
pratiquée chez 13 patients a permis de révéler une atteinte myocardique primitive chez quatre
patients (quatre formes diffuses). Conclusion : L'IRM cardiaque confirme ainsi, que l'atteinte
cardiaque est fréquente et sous-estimée au cours de la sclérodermie systémique. Sa prévalence
varie en fonction des explorations utilisées, et comme l'a bien montré notre étude, l'atteinte du
cœur droit ne signifie pas systématiquement qu'il s'agit d'une conséquence de l'HTAP.

hématologique et immunologique : FAN+ à 1/1000 avec une spécificité antiDNA à 153 UI/ml
et anti Sm à 118U/ml. L'évolution de la maladie à été émailler d'une embolie pulmonaire
révélant un syndrome des anticorps anti phospholipides 10ans plus tard (33 ans) l'évolution
sous corticoïdes; plaquenil et anticoagulant à été favorable. à 40 ans apparition d'une anémie
ferriprive avec hypo albuminémie; hypocalcémie; hypocholestérolémie faisant recherché un
syndrome de mal absorption l'exploration endoscopique histologique et immunologique à
révélé une maladie cœliaque (une atrophie villositaire a la biopsie duodénale et anticorps anti
transglutaminases >300 U/ml et antigliadine >300 U/ml sans diabète type 1 associé ni
dysthyroidie. l'évolution à été spectaculaire sous régime sans gluten. Resultats : Conclusion :
Le but de cette présentation est de signaler l'association : lupus érythémateux systémique;
syndrome des anticorps anti phospholipides et maladie cœliaque. Plusieurs mécanismes
physiopathologiques ont été proposés pour expliquer cette association notamment une
prédisposition génétique et la grande fréquence de l'HLA B8 DR3.

SARCOIDOSE RÉNALE : UNE REVUE DE DEUX OBSERVATIONS
Benkali Djamaleddine; Boucelma Malika; Zemmour Dalila;
Ouadahi Nacer; Berrah Abdelkrim. CHU Mohamed Debaghine

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL RÉVÉLANT UNE SARCOÏDOSE AVEC
LOCALISATION CARDIAQUE
Boudjeli Kahina; Lahcene Mustapha, Fissah Mahrez, Boudaoud Fadela, Boudjella Mohamed
El Amine, Oumnia Nadia. Service de Medecine Interne EPH Kouba

Objectifs : L'atteinte rénale au cours de la sarcoidose reste rare, moins de 5% des patients. Les
manifestations sont principalement liées á une néphropathie tubulointerstitielle,
granulomateuse ou non, mais aussi á des anomalies du calcium pouvant entrainer une
Insuffisance rénale aigue fonctionnelle ou une néphrocalcinose. Matériels et méthodes : Nous
rapportons deux observations de sarcoidose inaugurales par une néphrocalcinose. Resultats :
Observation1 : Mr B. N 35 ans est admis pour exploration de lithiases rénales bilatérales,
récidivantes. L'examen á l'admission : patient eupnéique ne présentant ni hémoptysie ni
syndrome d'épanchement pleural. Les aires ganglionnaires sont libres, la rate est de taille
normale. La palpation abdominale objective une irrégularité du bord inférieur du foie sans
hépatomégalie. Il n'existe pas de contact lombaire. Hématurie microscopique á la bandelette
urinaire. Biologie : Créatininémie á 48 mg/l, clairance á 19ml/mn, ASAT á 25ui, ALAT á 17 ui, ?GT
a 95 ui/l, VS á 80mm(H1), hypergamma á 27, 7g/l, calcémie corrigée á 127mg/l, calciurie á 408mg/l,
PTH á 7pg/ml, Enzyme de conversion (ECA)á 39 ui/l. Bilan morphologique : Echographie
abdominale : rein gauche (70mm), rein droit (131mm), foie hétérogéne avec multiples nodules
hépatiques hypoéchogénes sans HTP. Uroscanner : lithiases bilatérales avec urétérohydronéphrose.
PBF : granulomatose hépatique sans nécrose caséeuse avec hépatite cicatricielle. IDR á la tuberculine
negative, recherche de BK dans les urines négatives. Observation2 : Mr S. K 43 ans est admis pour
exploration d'un syndrome tumoral profond et superficiel. Ses antécédents sont marqués par des
coliques néphrétiques avec macrolithiase rénale droite remontant á 02 mois. L'examen Clinique
objective une toux séche, une adénopathie sus claviculaire gauche et un magma en inguinal droit sans
splénomegalie, des douleurs droites á l'ebranlement sans hématurie. Biologie : Clairance Cr : 90
ml/mn, ASAT, ALAT, ?GT normaux; hypergamma á 19g/l, Calcémiecorrigée : 91mg/l.
Radiographie du thorax : Pneumopathie interstitielle bilatérale avec adénopathies médiatinales
polycycliques. Biopsie des ADP inguinales : Granulomatose sans nécrose caséuse évoquant une
sarcoidose ou une tuberculose. L'ECA est á 91 ui, anergie tuberculinique. Conclusion : Conclusion
: La sévérité de la sarcoidose est trés variable. Ces deux observations soulignent l'intéret d'évaluer la
fonction rénale lors du bilan initial mais aussi lors du suivi.

Objectifs : Les manifestations cardiaques de la sarcoïdose peuvent être graves. Elles sont
rarement révélatrices de la maladie. Matériels et méthodes : Patiente âgée de 40 ans
hospitalisée pour hémiplégie en rapport avec un accident vasculaire cérébral ischémique
secondaire à une fibrillation auriculaire. L'examen clinique était sans autre anomalie. La
radiographie du thorax a montré une cardiomégalie et un élargissement du médiastin.
L'échographie cardiaque a retrouvé une dilatation biauriculaire sans lésion valvulaire ainsi
qu'une altération importante de la fraction d'éjection du ventricule gauche (FE =35%) et l'IRM
cardiaque un épaississement biauriculaire avec hypersignal en T2. L'échodoppler des troncs
supra aortiques n'a pas objectivé d'anomalies. La TDM thoraco-abdominale n'a révélé que la
présence de multiples adénopathies médiastinales. Il n'existait pas de syndrome inflammatoire,
la calcémie, le taux de LDH sérique ainsi que celui de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
était normaux et la recherche de BK négative. Par contre, le taux sérique de phosphatases
alcalines était à 1. 5 N. L'endoscopie bronchique ainsi que la biopsie transthoracique ou par
médiastinoscopie des adénopathies médiastinales ont été récusées. Le diagnostic de sarcoïdose
a été retenu à la biopsie hépatique dont l'étude a révélé l'existence d'un granulome tuberculoïde
sans nécrose caséeuse. Une corticothérapie a été instituée. Resultats : Après un suivi de 1 an,
l'évolution a été favorable avec retour au rythme sinusal, normalisation de la FEVG et
régression complète de l'hémiplégie. Conclusion : La sarcoïdose est rarement révélée par une
atteinte cardiaque et/ou une de ses complications. Le diagnostic est difficile et, en l'absence de
sites accessibles, la PBH est rentable.
A PROPOS D UN POLY ENDOCRINOPATHIE AUTOIMMUNE TYPE II
ASSOCIANT UN DIABÈTE SUCRÉ TYPE I ET UN SYNDROME DE
REYNOLDS.
M. S. Hamdaoui; K. Chahed; M. A. Bourahla. C H U Oran

ASSOCIATION CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE ET MALADIE DE
BIERMER A PROPOS D'UNE OBSERVATION
Yaiche. service de medecine interne EPH Mouhamed esedic Jijel

Objectifs : La cirrhose biliaire primitive constitue l'hépatopathie la plus fréquemment décrite
en association à la sclérodermie. Son association au CREST syndrome définit le syndrome de
Reynolds, de prévalence estimée à 1% 'une entité rarement décrite. Nous en rapportant une
observation d'une femme diabétique de type I qui en a développer ce tableau. Matériels et
méthodes : Patiente âgée de 48 ans O et D à Oran, diabétique de type I depuis 22ans sous
basale+bolus hospitalisée pour exploration d'un phénomène de Raynaud avec sclérodactylie
associé à une dysphagie aux solides. L'examen physique montrait outre le phénomène de
Raynaud, une télangiectasie, une sclérose cutanée diffuse. une dyspnée stade II NYHA. pas de
goitre ni vitiligo le reste est normal. Resultats : Le bilan biologique notait une cholestase
anictérique, le bilan immunologique montrait des anticorps antinucléaires, antiScl70,
anticentromère, antiSSA positifs avec des anticorps antimitochondries type M2 à 11800. La
capillaroscopie objectivait une microangiopathie organique chronique raréfiante. La
manométrie oesophagienne montrait une diminution du péristaltisme oesophagien du tiers
inférieur et un trouble de la relaxation du sphincter inférieur avec VO grade II. La
tomodensitométrie montrait une fibrose pulmonaire débutante PBH : une microangiopathie
sclérosante spécifique de la sclérodermie systémique et une nécrose de l'épithélium canalaire
évocateur de la CBP. La biopsie hépatique a mis en évidence des lésions de cholangite
lymphocytaire avec des granulomes épithéloïdes et giganto-cellulaire et une fibrose portale
compatible avec une CBP. Le diagnostic retenu était un syndrome de Reynolds associé à un
diabtéte de type I. Traitement : Sous Ursolvan, Aldactone+Lasilix de la colchicine avec
diltiazemle une corticothérapie a0, 5mg kg j suivi de bolus d'Endoxan 0, 6 g/m2 mensuel
prévoir une ligature endoscopique des VO; l'évolution était favorable. Conclusion : Notre
observation souligne que l apparition dun syndrome de Reynolds suite à un diabète de type I est
exceptionnellement rapportéeelle définit en outre une entité bien spécifique qu' estla
polyendocrinopathie auto immune de type II Notre observation souligne que l apparition dun
syndrome de Reynolds suite à un diabète de type I est exceptionnellement rapportéeelle définit
en outre une entité bien spécifique qu'est la polyendocrinopathie auto immune de type II.

Objectifs : Est de rapporter les caractères cliniques, biologiques et histologiques des patients
ayant cette exceptionnelle association, ainsi que leurs réponse sous traitement. Matériels et
méthodes : nous rapportons l'association rare chez une femme de 68 ans d'une anémie de
Beirmer et d'une cirrhose biliaire primitive, le diagnostic de CBP a été posé lors de la découverte
d'une cholestase anicteriques avec une cytolyse modéré associée a une hépatomegalie modéré,
confirmé par la présence d'anticorps antimithochondrie de type M2, et par un aspect
compatible d'histologie hépatique objectivant une cholangite non suppurative. Le diagnostic de
l'anémie de Biermer était évoqué devant une macrocytose sanguine, une gastrite fundique
atrophique, une carence en vit bB12 serique et présence d'anti corps antifacteur intrinsèque.
Resultats : L'evolution était favorable sous acide ursodesoxycholique et vitaminothérapie B12
parentérale. Discussion : Habituellement l'evolution des deux affections est indépendante et la
physiologie de cette association demeure incertaine, mais fait évoquer des hypothèses d'auto
immunité. Conclusion : Ces deux affections peuvent être associées a d'autres pathologies auto
immune mais l'association CBP et Anémie de Biermer est exceptionnelles, puisque nous
n'avons recensé dans la littérature que 8 observations
THROMBOSE VEINEUSE ATYPIQUE RÉVÉLANT UN SYNDROME DES
ANTI CORPS ANTI PHOSPHOLIPIDES ASSOCIÉ À UN DÉFICIT EN
PROTÉINE C : À PROPOS D'UN CAS.
Bouhadjar Rafik; Kassoul Amine; Abdessemed Redouane; Bouzid Redouane; Kherroubi
Mustapha. Médecine Interne/HMRUOran.

Objectifs : Les thromboses veineuses touchent le plus souvent le territoire des membres
inférieurs(78 %), cependant cette localisation n'est pas la seule à pouvoir être concernée par la
maladie thrombo-embolique, les membres supérieures, la veine cave supérieure, les veines
jugulaires représentent la seconde localisation de thromboses veineuses profondes (8 %). Du
point de vue étiologique, elles sont souvent révélatrices d'affections thrombogènes satellites
d'un processus (infectieux, auto-immun ou néoplasique), les thrombophilies sont souvent
retrouvées. Notre but est de rapporter un cas d'association rare entre syndrome des anticorps
anti phospholipides avec un déficit en protéine C. Savoir planifier l'enquete étiologique devant
une thrombose veineuse atypique ainsi que sa prise en charge thérapeutique. Matériels et
méthodes : Nous rapportons l'observation d'un homme âgé de 27 ans hospitalisé pour un
syndrome cave supérieur, une thrombose intéressant les deux troncs innominés, la veine
jugulaire droite et la veine cave supérieure sur tout son trajet jusqu'à son abouchement à
l'oreillette droite a été retrouvée; compliquée de varices œsophagiennes grade I. Resultats : Un
syndrome des anticorps antihospholipides était retrouvé après la mise en évidence d'anti corps
anti-phospholipides (APLs) de type IgG sur deux prélèvements associé un déficit en protéine C
( taux plasmatique 28 %) en présence et après négativation des APLs. L'évolution est
stationnaire sous traitement anticoagulant (AVK) a vie. Conclusion : Rares mais souvent
révélatrices d'affections thrombogènes satellites d'un processus (infectieux, autoimmun ou

ATTEINTE CARDIAQUE AU COURS DE LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE :
APPORT DE L'IRM CARDIAQUE
Dj. Si Ahmed1; F. Bouali1, N. Metia 3, H. Ayat4, F. Haddoum2, M. Arrada1
1 : Service de médecine interne, CHU Mustapha, 2 : Service de néphrologie, CHU Nefissa
Hamoud, 3 : Service de cardiologie, CHU Mustapha, 4 : Service de radiologie, CHU BEO.
Service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : L'atteinte cardiaque de la sclérodermie systémique peut être «primitive» ou
«secondaire». L'objectif principal de notre étude était d'identifier et de préciser la fréquence des
manifestations cardiaques liées à la sclérodermie (primitive), de préciser l'apport des
explorations paracliniques pour leur diagnostic et d'établir des corrélations avec le type de
sclérodermie. Matériels et méthodes : Notre étude était prospective. De Janvier 2008 à Mai
2012, nous avons inclus dans notre étude tout patient, âgé de plus de 16 ans qui présentait une
sclérodermie systémique répondant aux critères de classification, de Leroy et Medsger modifiée.
L'atteinte cardiaque est définie parune atteinte clinique et/ou des anomalies électriques et/ou
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Résumés du congés Maghrébo-Français (abstracts)

Revue Algérienne de Médecine Interne
LES Syndrome auto-immun multiple PR
Délai diagnostique 3 ans après CBP 5 ans après CBP 1 an après CBP Concomitant 6 ans après PR
Clinique -polyarthrite érosive séronégative -PR (FR+/Ac anti-CCP+) et non érosive.
-SGJ -polyarthrite non érosive -photosensibilité - AAN>1/1600 -anti-DNA natif positif thyroïdite -SGJ -PR FR+, érosive -CBP -cholestase hépatique ?antimitochondries (+) -biopsie
hépatique : cholangite lymphocyraire Traitement MS méthotrexate (MTX) HCQ -prednisone HCQ -prednisone - MTX -prednisone -infliximab puis rituximab. Traitement CBP USV USV
USV USV USV
Evolution MS favorable favorable Favorable favorable favorable
Evolution CBP asymptomatique asymptomatique Asymptomatique asymptomatique
asymptomatique
MS : Maladie systémique; USV : acide ursodésoxycholique; MTX : méthotrexate; HCQ :
hydroxychlorquine, FR : Facteur Rhumatoïde
Conclusion : La CBP est une maladie paucisymptomatique qui devrait être recherchée
systématiquement dans un contexte d'auto-immunité

néoplasique) les TV de siège atypique représentent aujourd'hui des motifs d'hospitalisation
fréquente. Leur prise en charge précoce conditionne en partie leur pronostic.

UN DIAGNOSTIC RARE D'ŒDÈME LOCALISÉ ET RÉCIDIVANT.
Touati Fedia; Belhadj-Mostefa Azzedine; Bouguerba Amor;
Mouats Dalil; Roula Daoud. CHU Benbadis Constantine
Objectifs : Les œdèmes localisés relèvent d'étiologies diverses nécessitant un enquête
étiologique longue parmi les causes rares les angioèdemes ou œdème angioneurotique.
Matériels et méthodes : Observation : Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 29 ans
qui a été adressé pour investigation d'œdème localisé évoluant depuis plusieurs années
motivant plusieurs hospitalisations aux urgences de son hôpital d'origine, tout le bilan à visée
étiologique est revenu sans particularité, les antihistaminiques et les corticoïdes sont sans
efficacité. Le patient est sans antécédents personnels particuliers et ne prend aucun traitement
mais 3 de ces frères qui présentaient la même symptomatologie oédémateuse sont décédés à
un âge jeune : 16, 18 et 24 ans. Le patient décrit un œdème récidivant sans urticaire : localisé
aux extrémités ou à la face sans signes accompagnateurs, précédé parfois par un érythème et
survenant suite à un effort ou une contrariété. Des douleurs abdominales non spécifiques sont
également rapportées. L'examen clinique inter critique et les explorations reviennent sans
particularités. Resultats : Un angioèdeme héréditaire est suspecté : Le complément C1
ESTERASE INHIBITEUR est bas : 0, 07g/l (0, 21 à 0, 39)et son activité est basse à 28% (70
à 130%), la fraction C2 et C4 du complément est très basse. Conclusion : Le tableau clinique
et biologique confirme un ANGIOEDEME HEREDITAIRE (à bradykinine) de type1. Cette
maladie orpheline est rare, souvent de diagnostic tardif en raison d'une présentation clinique
variable. les localisations laryngées ou digestives sont graves et peuvent entrainer le décés.

ETUDE DE CORRÉLATION ENTRE LES PARAMÈTRES D'ACTIVITÉ
CLINICO-BIOLOGIQUES ET ÉCHOGRAPHIQUES AU COURS DE LA
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Kawther Ben Abdelghani; Kawther Ben Abdelghani, Leila Dridi, Leila Souabni, Alia Faaza,
Selma Kassab, Selma Chekili, Ahmed Laatar, Leith Zakraoui.
Service de Rhumatologie Hôpital Mongi Slim Tunis Tunisie

Objectifs : L'activité de la polyarthrite rhumatoïde (PR) définit l'importance de l'inflammation
articulaire, elle est liée au risque de dégradation ostéocarilagineuse. Son évaluation se base sur
des paramètres clinico-biologiques, et récemment sur des paramètres échographiques. Notre
objectif est de rechercher d'éventuelles corrélations entre les signes d'activité clinicobiologiques et échographiques de la PR. Matériels et méthodes : Etude transversale
monocentrique auprès de 35 patients atteints de PR (Critères ACR 1987). Les données
épidémiologiques et les paramètres clinico-biologiques d'activité de la maladie ont été relevés.
Tous les patients ont bénéficié d'une échographie des mains et des poignets en mode B et
doppler puissance. Le degré de corrélation a été apprécié par le coefficient de corrélation de
Pearson (r). Resultats : Il s'agissait de 28 femmes et 7 hommes âgés en moyenne de 53, 5ans.
La PR évoluait en moyenne depuis 8, 6ans. Le nombre de réveils nocturnes moyen était à 1, 7
et la durée moyenne de raideur matinale à 27min. L'EVA douleur moyenne était à 65mm. La VS
moyenne était à 40mm et la CRP à 13, 14mg/l. Le DAS28 moyen était à 4, 91. A l'échographie
des poignets et des mains, le nombre moyen de synovites était à 6, 6. Une corrélation
significative positive a été trouvée entre le nombre de synovites et la VS (p=0, 013 et r=+0, 423)
et la CRP (p=0, 006 et r=+0, 459). Le nombre de synovites n'était pas corrélé au nombre de
réveils nocturnes ni à la durée du dérouillage matinal (p=0, 388 et 0, 303 respectivement). Pour
les signes d'activité échographiques, une hypervascularisation au Doppler puissance a été
objectivée chez 88, 5% des patients. Cependant, aucune corrélation n'a été constatée entre la
positivité du doppler et le nombre de réveil nocturnes, la durée de raideur matinale, la VS ou la
CRP. Conclusion : D'après notre étude, il n'y a pas de corrélation entre l'activité clinicobiologique et échographique au cours de la PR.

THROMBOSES VEINEUSES ET MALADIE DE TAKAYASU.
A. Kherra; D. Si Ahmed, F. Bouali, N Ouzani, Harrach, F. Otmani, M. Arrada.
Service de médecine interne, CHU Mustapha

Objectifs : La maladie de Takayasu est une artérite inflammatoire chronique de cause inconnue
qui peut intéresser de façon segmentaire l'aorte, ses branches principales (coronaires, carotides,
sous-clavières, vertébrales, rénales, iliaques) ainsi que les artères pulmonaires. C'est une
vascularite qui épargne généralement les veines. Peu de cas de thrombose veineuse profonde
(TVP) ont été rapportés au cours de cette pathologie. Nous illustrons cet aspect à travers une
observation originale. Matériels et méthodes : Notre observation est colligé dans le service de
Médecine interne du CHU Alger centre. Resultats: Nous rapportons un cas de thromboses
veineuses étendues et de siège atypique (Veine jugulaire, veines cérébrales, veines
iliofémoropoplitées bilatérales), survenant chez une patiente de 32 ans, chez qui l'on découvre
une HTA associée à une anisotension et un souffle carotidien. L'exploration vasculaire révèle
alors une atteinte de l'artère rénale droite et un rein droit atrophique. De même, une atteinte des
troncs supra aortiques était notée. Le diagnostic de Maladie de Takayasu (MT) est ainsi retenu.
La recherche étiologique des thromboses veineuses était négative (bilan de thrombophilie
acquise ou constitutionnelle, recherche d'une néoplasie et notamment un syndrome
myéloprolifératif). Conclusion : La TVP dans la MT n'est pas bien connue. La possibilité d'une
atteinte veineuse au cours de la MT était évoquée initialement par Sen en 1968. Au cours de
cette maladie, il existe une activation des plaquettes et de la cascade de la coagulation, ce qui
pourrait être à l' origine d'une hypercoagulabilité et de thrombose veineuse. Le diagnostic de
maladie de Takayasu ne doit pas être remis en cause devant une thrombose veineuse.

CONFUSION MENTALE RÉVÉLANT UNE THROMBOSE VEINEUSE
CÉRÉBRALE PROFONDE : À PROPOS D'UN CAS.
Bouhadjar Rafik*; Kherroubi Mustapha*
Bemmoussat Farid** Médecine Interne*, Neurologie**``
Médecine Interne - HMRUOran

LES HÉPATITES AUTOIMMUNES : A PROPOS DE 8 CAS
Tounsi H; Tounsi H, Hamzaoui A, Ben Salem T, Kort Y, Belakhal S,
Lamloum M, Ben Ghorbel I, Smiti Khanfir M, Houman MH.
Service De Médecine Interne- La Rabta- Tunis- tunisie

Objectifs : Décrites depuis plus de cent quatre vingt ans, les thromboses veineuses cérébrales
constituent l'aspect prépondérant de la pathologie veineuse cérébrale. Elles regroupent les
thromboses des sinus veineux de la dure mère et des veines cérébrales superficielles et
profondes. Elles ont toujours suscité l'intérêt du clinicien en raison de l'extraordinaire diversité
de leur présentation clinique, de la difficulté de leur diagnostic, et de l'imprévisibilité de leur
pronostic. Les thromboses du système veineux profond sont rares et classiquement marquées
par l'installation brutale d'un coma avec signes de décérébration et hypertonie extrapyramidale
de sombre pronostic. Cependant, plusieurs cas récents montrent qu'il existe également des
formes bénignes marquées par un syndrome confusionnel d'évolution favorable. Notre but est
de rapporter un cas rare de thrombose veineuse cérébrale profonde. Savoir stratifier la prise en
charge diagnostic et thérapeutique en urgence. Matériels et méthodes : Nous rapportons
l'observation d'une patiente âgée de 23 ans qui s'est présentée dans un tableau de confusion
mentale avec des signes d'hypertension intracrânienne : céphalées, vomissement avec un œdème
papillaire stade II au fond d'œil. Resultats : Une angio IRM cérébrale a été faite en urgence
objectivant une thrombophlébite cérébrale superficielle et profonde. L'évolution était
rapidement favorable sous héparinothérapie. Conclusion: Les thrombose veineuses cérébrales
constituent un point de convergence pour de nombreuse spécialités médicales, elles sont
caractérisées par leurs grande diversité clinique et étiologique et leur bon pronostic si le
traitement par héparine est débuté précocement. Les examens neuroradiologiques jouent un rôle
fondamental. Le plus souvent l'angio IRM permet de connaitre la thrombose. Avec un traitement
adapté débuté dés le diagnostic, l'évolution se fait dans la majorité des cas vers la guérison.

Objectifs : L'hépatite auto-immune (HAI) est une maladie inflammatoire chronique du foie
d'origine inconnue. Une association des HAI à d'autres maladies autoimmunes est bien établie.
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 8. observations
d'hépatite autoimmune répertoriées entre 2000 et 2012 dans le service de médecine interne la
Rabta- Tunis. Resultats : Il s'agit de 7 femmes et d'un homme. L'âge moyen est de 42 ans.
L'HAI était associée chez 4 patientes à un lupus érythémateux systémique et chez une autre à
un syndrome de Gougerot Sjogren. La symptomatologie était dominée par une asthénie (4 cas).
Une douleur de l'hypochondre droit est rapportée dans un cas. L'examen objective un ictère et
une hépatomégalie dans 3 cas. La biologie a été marquée par une cholestase moyenne à 3 fois la
normale (5 cas), une cytolyse moyenne à 50 fois la normale (5cas), une
hypergammaglobulinemie moyenne à 38 g/l (5cas) et une hypoalbulinémie de 26 g/l (3 cas). Les
anticorps anti muscle lisse étaient positifs dans 2 cas. L'imagerie a confirmé l'hépatomégalie
dans 3 cas et a montré une atrophie hépatique dans un cas. La ponction biopsie du foie a montré
une fibrose dans 2 cas. Le traitement consistait en une corticothérapie dans 4 cas à la dose de 0.
5 ou de 1mg/kg/j. Un traitement immunosuppresseur à base d'imurel était associé dans 3 cas.
L'évolution était favorable chez 7 patients. Un décès par encéphalopathie hépatique est survenu
dans un cas. Conclusion : L'HAI est une pathologie hépatique rare, mais grave du fait d'un
potentiel cirrhogène élevé. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce.
CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE ET MALADIES SYSTÉMIQUES :
ASSOCIATION RARE!
Kaouther Ben Abdelghani; Ben Tekaya Aicha, Souabni Leila, Miladi Saoussen, Kassab Salma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith. Service de Rhumatologie,
Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE DES MÉTASTASES
OSSEUSES DANS UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
Ajili Faida; Hana Zoubeidi; Omri Sihem; Najeh Boussetta; Sayhi Sameh; Nadia Ben
Abdelhafidh; Louzir Bassem; Othmani Salah; . Hopital militaire principal d'instruction de
Tunis; Service de Médecine Interne;

Objectifs : La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie peu fréquente classiquement
associée au syndrome de Gougerot-Sjogren (SGJ) et aux thyroïdites. L'association entre CBP et
Polyarthrite Rhumatoïde (PR) ou lupus érythémateux systémique (LES) a été rarement
rapportée. l'objectif de notre travail est d'analyser les caractéristiques cliniques et évolutives des
patients atteints de CBP et PR ou LES. Matériels et méthodes : Etude rétrospective menée
entre 2002 et 2012, portant sur les dossiers des patients suivis pour PR ou LES associée à une
CBP (au moins 2 critères de Chazouillères). Resultats : Il s'agissait de 5 femmes (4 PR : 0. 5%
et 1 LES : 1. 4%), d'âge moyen 55ans [51-58]. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques
des patientes : Patiente 1 Patiente 2 Patiente 3 Patiente 4 Patiente 5. Type de MS PR PR + SGJ

Objectifs : Les métastases osseuses représentent l'ostéopathie maligne la plus fréquente de
l'adulte. C'est un motif fréquent d'hospitalisation dans les services de Médecine interne après
l'âge de 40 ans. L'objectif est de d'étudier leurs principales circonstances de découverte.
Matériels et méthodes : Nous avons étudié de façon rétrospective, 36 dossiers de patients
présentant des MO, hospitalisés au service de médecine interne de l'hôpital militaire sur une
période de treize ans allant de 2000 à 2012. Ont été exclues de l'étude les localisations osseuses
des hémopathies malignes. Resultats : Les métastases osseuses avaient des signes révélateurs
présents dans 97 % des cas. Elles étaient le plus souvent révélées par les douleurs osseuses,
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un deficit en proteine S et RPCA 1cas; syndrome des antiphospholipides (SAPL) : 3 cas; un
syndrome néphrotique 1cas Conclusion : la thrombophilie acquise ou congenitale est une
cause non rare des évènements thrombotiques précoces; récidivants et de siège inhabituel elle
relève d'une prise en charge sérieuse et polongée

présentes dans 64 % des cas de notre série, suivies par ordre de fréquence par l'altération de
l'état général et par les signes neurologiques. Quatre patients présentaient un tableau de phlébite
paranéoplasique. Deux patientes présentaient une tuméfaction cervicale en rapport avec une
tumeur primitive thyroïdienne. Conclusion : Les circonstances de découverte des métastases
osseuses sont multiples pouvant aller des simples signes digestifs à une altération franche de
l'état général.
PROPOSITION : COMMUNICATION AFFICHÉE
CYTOLYSE AVEC CHOLESTASE SÉVÈRE SUITE À UNE TOXICITÉ
MÉDICAMENTEUSE LA TERBINAFINE
A PROPOS D'UN CAS RARE
A. Aouati; A. Belabess- H. Mezded-L. Benchoufi-F. Kahoul-D. Roula.
CHU Constantine

OSTÉITE FIBROKYSTIQUE DE VON RECKLINGHAUSEN ET TUMEURS
BRUNES MULTIPLES RÉVÉLANT UNE HYPERPARATHYROÏDIE
PRIMITIVE : FORME HISTORIQUE. À PROPOS D'UN CAS.
Dahman Nabila; N. Dahman- K. Guemiri - S. Boumedine- Z. Benyaa- S. Tibaoui - R.
Benguerrah- M. Younsi.. service de medecine interne CHU Benimessous

Objectifs : Introduction : L'ostéite fibrokystique de Von Recklinghausen est diagnostiquée
exceptionnellement de nos jours (prévalence 2 à 3%) depuis le dosage systématique de la
calcémie. Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d'une femme âgée de 47ans suivi
pour HTA de découverte récente; tendinopathie de l'épaule gauche résistante aux infiltrations
par les corticoïdes. l'histoire clinique est inaugurée par : asthénie; difficulté à la marche; une
tuméfaction douloureuse du tibia gauche. L'examen : pauvre en dehors d'une masse non
inflammatoire faisant corps avec l'os tibial Resultats : Le bilan biologique trouve : calcémie à
114mg/L; PTH à 1543 pg/ml; hypophosphorémie à 21mg/l; calciurie 132mg/24h (normale);
phosphatases alcalines à 671UI/l. L' échographie cervicale : goitre multihétéronodulaire :
parathyroïdes non visualisées. Les radios et TDM osseuses : déminéralisation osseuse diffuse;
multiples lésions osseuses des deux cavités glénoïdes et humérus gauche. Atteinte costale avec
aspect soufflé des corticales. Tassement vertébrale du segment C6; lacune au niveau de C4. un
aspect soufflant et multicloisoné de l'omoplate droite. membre inferieur et bassin : lésions
osseuses du bassin avec atteinte mixte : des lésions soufflantes cloisonnées des berges de la
symphyse pubienne et des lésions tissulaires responsables de lyses osseuses des corticales
iliaques; sacrées; des régions céphaliques fémorales. la scintigraphie osseuse : multiples foyers
d'hyperfixations ( crane facial; structure mandibulaire; 1 /3 moyens de la clavicule droite; tète
humérale et omoplate gauche; foyers costaux disséminés; rachis dorsolombaire; bassin;
l'extrémité inferieurs des fémurs; 1/3 moyen tibiale gauche) évoquant une ostéite
fibrokystique avec tumeurs brunes diffuses. L'échographie rénale n'à pas objectivé de lithiase
ni calcifications. la scintigraphie au MIBI à retrouvé un adénome parathyroïdien appendu au
pole inferieur du lobe thyroïdien droit. La recherche des NEM était négative. la patiente est
adressée en chirurgie pour prise en charge thérapeutique. Conclusion : nous somme en
présence d'une patiente porteuse d'une exceptionnelle ostéite fibrokystique et de tumeurs
brunes multiples révélatrice d'une hyperparathyroïdie primitive.

Objectifs : Introduction : Les hépatites médicamenteuses sont fréquentes et potentiellement
graves, leurs manifestations cliniques sont très polymorphes pouvant mimer toutes les maladies du
foie et des voies biliaires de ce fait leur diagnostic est difficile, L'évolution peut se faire vers
l'insuffisance hépatique et le décès si une transplantation hépatique n'est pas réalisable. Nous
rapportons un cas d'une hépatite cholestatique sévère à la terbinafine, ayant aboutit au décès.
Matériels et méthodes : Malade BA âgé de 64 ans sans ATCD pathologiques particuliers admise
pour investigation d'une cytolyse avec cholestase inexpliquées. - L'examen clinique à notre niveau
retrouve : malade présentant un ictère cutané et muqueux généralisé avec prurit généralisé et des
lésions dermatologiques diffuses érythémateuse et squameuses prurigineuses. L'examen du foie et de
la rate est normal. il n'y a pas de signes d'insuffisance hépato cellulaire ni de syndrome d'hypertension
portale. Resultats : Les examens complementaires retrouvent :
Sur le plan biologique : - Cytolyse avec cholestase d'aggravation progressive :
Bilirubine directe : 103mg/l-150mg/l- 225. 9mg/l -213mg/l
Bilirubine totale : 158mg/l-270mg/l-336mg/l- 275mg/l
Ggt : 55u/l- 135u/l-242u/l-463u/l-465u/l
PA : 500u/l-453u/l -414u/l-965u/l-1336u/l jusqu'à 4483U/L
TP : 90% -75% -74% -65%
-Sérologie hépatique A, B, C : négative. bilan immunologique anticorps anti nucléaires, anti
muscles lisses, anti mitochondries sont négatifs
-sur le plan radiologique : L'échographie abdominale est sans particularité. IRM abdominale :
sans anomalie. la BiliIRM est sans particularité
-biopsie cutanée faite sur les lésions dermatologique érythémateuse squameuse : aspect de
toxidermie. Discussion : -après l'élimination de toute les autres causes d'hépatite; le diagnostic
d'hépatite médicamenteuse à la terbinafine a été retenu. - L'évolution était favorable sur le plan
dermatologique par contre l'hépatite allait en s'aggravant surtout la cholestase avec taux de
phosphatases alcalines ayant atteint à 4833u/l malgré la mise en route de traitement à base d'acide
ursodésoxycholique, ayant aboutit au décès. Conclusion : La toxicité hépatique à la terbinafine est
décrite mais les observations d'hépatites graves sont rares décrites, quelques 20 cas d'hépatites
médicamenteuses sévères à la terbinafine ont été publiés dont 3 décès publiés, nous on rapportons
le 21 cas et le 4éme décès mettant l'accent sur la nécessité d'une prescription prudente et une
surveillance biologique ultérieure indispensable du bilan hépatique de cette molécule prescrite
pour des affections bénignes « onychomycoses »mais dont le retentissement peut être fatal.

PRÉVALENCE DU SYNDROME MÉTABOLIQUE DANS
UNE POPULATION DE DIABÉTIQUES TYPE 2
Omar Moussennaf; Hayet Lafer; A Derbah; Mohamed Bachir Khaldi; Samia Chemal; Samia
Ouchene; Nacera Benfenatki. Service de Médecine interne, EPH Rouiba.

Objectifs : Le syndrome métabolique (SM) est défini par la présence de plusieurs anomalies
métaboliques associées : obésité abdominale, hypertriglycéridémie, HDL-cholestérol bas,
HTA et intolérance au glucose ou diabète type2(DT2). Objectifs : - Déterminer la
prévalence du SM chez le DT 2 et ses composantes. - Analyser la prévalence des
complications dégénératives associées. Matériels et méthodes : Chez les148 patients DT2
suivis entre 2009 et 2012, les paramètres étudiés sont : âge, sexe, paramètres définissant le
SM (l'IDF 2005) et les complications dégénératives. Resultats : L'âge moyen est de 53 ± 10
ans avec 54% de femmes et une durée moyenne d'évolution du diabète de 15 ± 9 ans. 67 %
ont un SM, avec une prédominance féminine (63 %). L'HTA prédomine (94 %). Une obésité
androïde est retrouvée dans 70 % des cas, une hypertriglycéridemie dans 50% et une
hypoHDLémie dans 44%. Une cardiopathie ischémique est retrouvée dans 30 % (vs 16%),
un AVC dans 10 % (vs 0%); une rétinopathie dans 35%( vs 18 %), une insuffisance rénale
dans 34 %( vs 8%), une neuropathie périphérique dans 28%( vs 11%). Discussion : Le SM
est une entité fréquente chez le DT2 surtout de sexe féminin. L'HTA est le facteur
prédominant. Le SM prédispose à la survenue plus fréquente des complications
dégénératives et morbi-mortalité cardiovasculaire. Conclusion : Le dépistage du SM chez le
DT2 est primordial, sa présence impose une prise en charge précoce, rigoureuse afin de
prévenir les complications cardio-vasculaires.

LA DÉTERMINATION DES SYNOVITES AU COURS DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE : ENTRE LA CLINIQUE ET L'ÉCHOGRAPHIE
Kawther Ben Abdelghani; Kawther Ben Abdelghani, Alia Faaza, Leila Souabni, Leila Dridi, S
Kassab, S Chekili, A Laatar, L Zakraoui.
Service de Rhumatologie Hôpital Mongi Slim Tunis Tunisie

Objectifs : Evaluer le degré de concordance entre la clinique et l'échographie dans l'évaluation
des synovites des poignets, des articulations métacarpophalangiennes(MCP) et
interphalangiennes proximales (IPP) au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR).
Matériels et méthodes : Trente-cinq patients atteints de PR (critères de l'ACR1987) ont eu une
évaluation clinique de 22 articulations (poignets, MCP et IPP des 2 cotés) par un rhumatologue
expérimenté. Les mêmes articulations ont été examinées par la suite par un échographiste de
façon indépendante en modeB et Doppler puissance pour déterminer la présence de synovites.
Le degré de concordance entre la clinique et l'échographie à été mesuré par le coefficient Kappa
de Cohen(CC). Resultats : Il s'agissait de 29 femmes et 7 hommes âgés en moyenne de 53,
5ans. La PR évoluait en moyenne depuis 8, 6 ans. Les patients étaient sous Méthotrexate (77,
1%), levflunomide (11, 4%), rituximab (8, 5%) et sulfasalazine (5, 7%). Au total, 770 articulations
ont été examinées. Cliniquement, 200 articulations (25, 9%) étaient tuméfiées. A l'échographie, 221
articulations étaient tuméfiées (28, 7%) dont 97 étaient considérées initialement normales à l'examen
clinique (43, 8%). La concordance entre la clinique et l'échographie était très mauvaise dans
l'appréciation des synovites des poignets (CC<0, 2). Pour l'évaluation des synovites des MCP, la
concordance était globalement médiocre (CC variait entre 0, 206 et 0, 344). Le coefficient le plus
élevé était trouvé dans l'évaluation de la deuxième MCP (0, 539). Pour l'examen des IPP, la
concordance était aussi médiocre (CC entre 0, 163 et 0, 371), sauf pour le quatrième IPP, elle était
moyenne (CC=0, 528). Conclusion : La synovite infraclinique détectée par l'échographie est très
fréquente. Ceci pourrait avoir d'importantes implications pour le choix de la stratégie thérapeutique
optimale pour les patients.

UNE ASSOCIATION INHABITUELLE DE SYNDROMES
PARANÉOPLASIQUES RÉVÉLANT UN CARCINOME BRONCHIQUE
M. Kéchida; M. Youssef1, S. CheikhMohamed2,
M. Amri1, H. Belhadjali1, A. Elkamel2, J. Zili1.

Objectifs : Les syndromes paranéoplasiques peuvent être les premiers signes à apparaitre
permettant de révéler la néoplasie sous jacente grâce à une exploration exhaustive. Leur
association chez un même malade est peu décrite. Matériels et méthodes : observation
illustrant une association de syndromes paranéoplasiques. Resultats : il s'agit d'un patient
âgé de 51 ans sans antécédents pathologiques notables, tabagique à 50 PA, qui consulte
pour une érythrodermie généralisée. A l'interrogatoire, il rapporte la notion de diarrhée
chronique évoluant depuis 2 mois non glairo-sanglante sans fièvre ni prise
médicamenteuse. A l'examen physique il avait des adénopathies cervicales et axillaires de 2
à 3 cm de diamètre dont la cytoponction a révélé un aspect de lymphadéopathie
hyperplasique réactionnelle et qui ont rapidement régressé sans pouvoir les biopsier. Une
exploration exhaustive en gastrologie comportant une fibroscopie digestive, une
coloscopie avec des biopsies n'a pas révélé de néoplasies digestives pouvant expliquer le
tableau. Par ailleurs, un frottis sanguin à la recherche de cellules de Sézary et une biopsie
cutanée n'ont pas permis de retenir ce diagnostic. L'évolution est marquée par la régression
de l'érythrodermie et l'apparition d'un état ichtyosiforme généralisé. Les diarrhées étaient
spontanément résolutives avec apparition d'une éosinophilie sanguine à 2500 puis 3200
éléments /mm3 et une hyper gamma globulinémie polyclonale à 16g/l. La radiographie de
thorax contrôlée avait montré un infiltrat lobaire supérieur gauche confirmé par une
tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne. Devant ce tableau, une tuberculose
pulmonaire était suspectée. Le bilan antituberculeux était négatif. Une fibroscopie
bronchique faite a montré l'aspect d'une infiltration sténosante du culmen avec une

THROMBOPHILIE ET THROMBOSE EN MÉDECINE INTERNE : ETUDE
ANALYTIQUE
Maimour Amina; Professeur Belhadj Mostafa, Docteur Bentaleb
Docteur Roula, Doctuer Boumaaza. CHU Constantine

Objectifs : le service de médecine interne est un endroit privilégié d'hospitalisation des patients
atteints de thrombose; quelque soit son siège et sa cause la thrombophilie congénitale ou
acquise est une des causes de thrombose : précoce, récidivante et de siege inhabituel Matériels
et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, sur 11dossiers, de patients des 2 sexes
hospitalisés en médecine interne durant la 2011-2012. Ont été pris en considération : le motif
d'hospitalisation, la localisation de la thrombose , le territoire (périphérique ou centrale). Le
diagnostic étiologique Resultats : 9 cas de thromboses veineuses/2 cas de thromboses
artérielles reparties en territoire périphérique et centrale déficit en protéines C : 2 cas, déficit en
protéines S : 2cas et deficit associé en proteine C et MTHFR 1cas; en proteine C etS chez 1 cas;
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F /6H) ont été inclus dans l'étude. L'âge moyen est de 54 ans (extrême 34-75ans). Quatre
patients ont présenté une thrombose veineuse cérébrale, quatre une thrombose du tronc porte,
Deux patients ont présenté une thrombose veineuse des membres supérieurs. Deux cas de
thrombose des veines jugulaires et un cas de thrombose de la veine cave supérieure ont été
également notées. Les étiologies sont variées, il s'agit de maladie de Behcet (1cas), de néoplasie
(5cas), de thrombophilie (2cas), de maladie de Crohn(1 cas) et de thrombose veineuse sur
cathétérisme centrale(1 cas). Trois cas sont de cause indéterminée. Conclusion : Les
localisations inhabituelles des thromboses veineuses doivent être connues des cliniciens. Ceci
permettra d'éviter des retards au diagnostic qui peuvent avoir des conséquences sur le
pronostic, comme nous l'avons constaté dans notre série. Le clinicien doit également être
averti sur la sensibilité et la spécificité des examens complémentaires à visée diagnostique
(positif). La recherche étiologique est quant à elle obligatoire. Elle bute cependant comme
pour toute thrombose veineuse sur la nature des examens à réaliser. «Le bilan doit il être
exhaustif ou très exhaustif ».

muqueuse saignante au contact. La biopsie bronchique avait conclu à un carcinome
épidermo?de infiltrant moyennement différencié. Conclusion : la particularité de cette
observation est qu'elle met e évidence l'association de trois syndromes paranéoplasiques :
une érythrodermie, une ichtyose et une hyper éosinophilie qui sont rarement décrits avec
un carcinome bronchique.
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE, ÉTIOLOGIQUE ET
ÉVOLUTIF DE L'HÉPATOPATHIE CHRONIQUE
DANS UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
Chemali Samia; A. Yessaad, H. Adjerid, N. Bouziane, M. Khaldi,
A. Belaid, N. Benfenatki. Service de médecine interne, EPH Rouiba

Objectifs : : Analyser le profil épidémiologique, étiologique et les complications des
hépatopathies chroniques dans un service de médecine interne. Matériels et méthodes : Il
s'agit d'une étude rétrospective ayant porté sur 100 dossiers de malades, atteints d'hépatopathie
chronique ou de cirrhose, suivis entre 2008 et 2012. Resultats : L'âge moyen est de 57 ans (22
ans -95 ans), sexe ratio (59femmes / 41 hommes). La notion de soins dentaires est retrouvée
dans 100% des cas. Le diagnostic d'hépatopathie est fait au stade de décompensation de l'H T
P dans 68 % des cas La décompensation oedemato-ascitique est la plus fréquente 51%. 43 %
des patients sont au stade de cirrhose. Le CHC est diagnostiqué chez 04 patients. L'étiologie
virale semble être la plus fréquente 28 cas, auto-immune 07 cas (04 HAI, 02 CBP, 01 over lap
syndrome). L'étiologie est indéterminée dans 65 % des cas vue les troubles de l'hémostase. 15%
des patients sont décédés. Conclusion : L'étiologie virale des hépatopathies semble être la plus
fréquente d'où l'intérêt de la prévention et du dépistage. Le diagnostic de l'hépatopathie est fait
dans la majorité des cas au stade de décompensation imposant une surveillance attentive des
patients porteurs de l'Ag Hbs et C.

HÉPATITE AUTO-IMMUNE : À PROPOS DE NEUF CAS
Nabil Kheir-Eddine Bouziane; S. Chémali; N. Benfenatki. EPH Rouiba

Objectifs : analyser le profil de nos malades connus pour hépatite auto-immunes (HAI).
Matériels et méthodes : 09 malades hospitalisés pour HAI dans le service de 1994 - 2013 (les
syndromes de chevauchement sont inclus). Resultats : Prédominance féminine avec un âge
moyen de 35 (17 - 62 ans). Le mode de révélation : syndrome d'HTP 04 cas dont 02
décompensées; une hépatite médicamenteuse 01cas; une hépatomégalie 03 cas et un
hypersplénisme 01 cas. Le Dc d'HAI est probable dans 02cas, certain dans 07cas. L'HAI est de
type I dans 08cas, type II dans 01cas. Le bilan hépatique retrouve une cytolyse 04cas; une
cholestase 03cas. Les marqueurs viraux sont négatifs chez toutes nos malades. Le bilan
immunologique : anti-muscle lisse 5cas; anti-LKM1 1cas; anti-mitochondrie 1cas; FAN 3cas;
sérologie cœliaque positive 1cas; anti-SM 2cas; SSA 1cas; anti-DNA 1cas; SAPL dans 1cas.
L'AIE réalisé chez 01 patiente retrouve une augmentation des IgG à 43g /L. La PBF faite chez
04 malades : foie de cirrhose 03cas, hépatite d'interface 01cas; Associations à d'autres maladies
auto-immunes : psoriasis 01cas, vitiligo 01cas, hypothyroïdie primaire 01cas, maladie cœliaque
01cas, et 01cas de diabète type 1. Une cortico-dépendance est notée chez 2 malades.
Conclusion : L'HAI doit être évoquée chez tous les sujets atteints d'une hépatopathie
chronique.

ATTEINTE HÉPATIQUE AU COURS DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX
SYSTÉMIQUE
Bouziane Nabil Kheir-Eddine; S. Chémali; M. B. Khaldi; N. Benfenatki. EPH Rouiba

Objectifs : expliquer les perturbations du bilan hépatique au cours du LES. Matériels et
méthodes : étude rétrospective sur 100 dossiers de malades atteints du LES; hospitalisés dan le
service entre 2000 et 2011. Resultats : une perturbation de l'exploration fonctionnelle
hépatique est retrouvée dans 44 cas : Cytolyse 17 cas; chole stase 6 cas; cytolyse et chole stase :
08 cas; hyper bilirubinémie indirecte 13 cas; hypo protidémie 14 avec hypo albuminémie 73 cas
et hypergammaglobinémie 64 cas. Un tableau d'insuffisance hépatocellulaire : 03 cas. Stéatose
hépatique : 04 cas. 06 cas d'hépatite virale : B 1 cas; C 2 cas; B et C 2; CMV 1 CAS. PBF réalisée
chez 02 malades est en faveur de cirrhose. Anémie hémolytique auto-immune 13 cas; syndrome
néphrotique 14 cas. Une hépatite auto-immune 1 cas avec anti-muscle lisse positif. Un cas de
cirrhose biliaire primitive avec anti-mitochondrie positif. Conclusion : des perturbations
hépatiques sans signification sont souvent retrouvées chez nos patients. Elles imposent une
exploration propre notamment virale et auto-immunes mais ne contre-indiquent pas le
traitement corticoïde et/ou immunosuppresseurs.

UN OVERLOP SYNDROME RÉVÉLÉ PAR UNE HÉPATITE
MÉDICAMENTEUSE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION
Chemali Samia; O. Moussennaf, K. Gani, S. Ouchene, H. Lafer,
N. Benfenatki. Service de médecine interne, EPH Rouiba

Objectifs : L'hépatite auto-immune (HAI) et la cirrhose biliaire primitive (CBP) sont deux
maladies auto-immunes chroniques du foie bien individualisées. Cependant, il peut exister chez
un même individu un chevauchement des signes caractéristiques de ces deux affections,
déterminant le syndrome de chevauchement ( overlap syndrome), mais parfois revêtant un
tableau atypique. Ce syndrome doit être évoqué devant chaque hépatopathie chronique associant
cytolyse et cholestase. Matériels et méthodes : Patiente âgée de 66 ans est connue pour diabète
type 2 et HTA depuis 13 ans, insulinisée il y'a 02 ans en raison d'un problème d'hépatite
médicamenteuse liée aux antidiabétiques oraux. La persistance de la perturbation du bilan
hépatique(syndrome de cytolyse et de cholestase) malgré l'arrêt des antidiabétiques oraux nous a
conduit à pratiquer un complément d'investigations. Le bilan immunologique révèle la positivité
des FAN, des Ac antimitochondrie et des Ac anti LKM1. L'étude histologique du foie confirme
l'existence d'une activité nécrotico-inflammatoire modérée a sévére et une fibrose avancée scorée
A2 F3 selon Métavir. Le diagnostic d'overlap syndrome associant hépatite auto immune avec
cirrhose biliaire primitive est posé. Resultats : La mise en route d'une corticothérapie a entrainé
la normalisation du bilan hépatique. Conclusion : Le diagnostic d'hépatite médicamenteuse reste
un diagnostic d'exclusion, l'origine virale et auto- immune devant être éliminées en premier lieu.

ASSOCIATION INHABITUELLE : PITYRIASIS RUBRA PILAIRE,
HYPOTHYROÏDIE AUTO-IMMUNE ET ADÉNOME PLÉOMORPHE
M. Youssef; M. Youssef, M. Kechida, I. Ghali, H. Belhadjali, H. Akkari,
M. Mohamed, J. Zili. Service de dermatologie, CHU Monastir.

Objectifs : Le pityriasis rubra pilaire (PRP) est une dermatose hétérogène rare d'origine
toujours mal élucidée. Son association à des désordres immunologiques a été rapportée.
Matériels et méthodes : Nous présentons le cas d'une patiente atteinte de PRP associé à une
hypothyroïdie et à un adénome pléomorphe. Resultats : Une femme âgée de 55 ans suivie pour
glaucome à angle ouvert sous timolol, consultait en 2008 pour une éruption érythématosquameuse généralisée sans syndrome infectieux évoluant depuis 15 jours. A l'examen, elle
présentait des plaques érythémato-squameuses généralisées non infiltrées, de tailles variables,
par endroits folliculaires, avec espace de peau saine. Il s'y associait une kératodermie palmoplantaire lisse jaune orangé. Une biopsie cutanée pratiquée avait montrée un aspect de pityriasis
rubra pilaire. A la biologie une hypertriglicéridémie était retrouvée et confirmée à plusieurs
reprises. On avait complété par un bilan thyroïdien montrant une TSH très élevée avec des
anticorps anti-thyroïdiens positifs concluant au diagnostic d'hypothyroïdie auto-immune. La
patiente était mise sous L-thyroxine et sous Néotigason® à la dose de 25 mg/j avec une bonne
tolérance clinique et biologique. L'évolution était marquée par l'amélioration nette de sa
dermatose avec normalisation de son bilan thyroidien. Trois ans plus tard, la patiente était
toujours sous Néotigason® et elle présentait une masse cervico-faciale asymptomatique. Les
explorations radiologiques ont authentifiées un adénome pléomorphe de la glande parotide. La
patiente avait eu une exérèse chirurgicale de sa lésion avec suite simple. Conclusion :
L'adénome pléomorphe est la tumeur parotidienne la plus fréquente. Il représente plus de 50%
des tumeurs parotidiennes et 80% des tumeurs épithéliales bénignes. Il est plus fréquent chez la
femme jeune avec un maximum de fréquence entre 30 et 60 ans. Du fait de son caractère
indolore et de sa croissance très lente, il est souvent de découverte fortuite. Son association avec
des maladies auto-immunes dont la dermatomyosite a été rarement retrouvée dans la littérature,
mais l'association à l'hypothyroïdie et au PRP n'a jamais été rapportée.

MALADIE DE WILSON : À PROPOS DE 04 CAS
Nabil Kheir-Eddine Bouziane; S. Chémali; N. Benfenatki. EPH Rouiba

Objectifs : analyser le profil épidémiologique, biologique, histologique et thérapeutique de la
maladie de Wilson. Matériels et méthodes : quatre malades hospitalisés entre 1994 et 2013.
Resultats : L âge moyen est de 28 ans (17 - 38 ans) Prédominance masculine 03 hommes Signes
de début : syndrome d' HTP par bloc intrahépatique dans tous les cas; neurologiques 1cas
L'anneau de Kayser et Fleischer n'est pas retrouvé. Une hyperpigmentation cutanée est notée
dans un cas. Un syndrome de cholestase et de cytolyse est retrouve dans 03 cas. Une anémie
hémolytique est notée chez deux patients, une thrombose portale 01 cas. Une ceruléoplasmine
basse et une augmentation de cuivre sérique et urinaire caractérisent tous les malades. L'IRM
pratiquée dans un cas retrouve une atrophie cérébelleuse avec calcifications des noyaux gris
centraux. L'évolution est marquée par une décompensation oedémato ascitique chez trois
malades dont un décès. Conclusion : Cette série se caractérise, comme mentionné dans la
littérature, par l'âge jeune des patients, le diagnostic tardif et le pronostic mauvais de l'affection.
TUBERCULOSE MULTIVISCÉRALE À RÉVÉLATION HÉPATIQUE
CHEMALI Samia; H. Bendekken; O. Moussennaf; S. Ouchene; N. Benfenatki.
Service de médecine interne EPH Rouiba

THROMBOSES VEINEUSES DE SIÈGE INHABITUEL
A. Bahmed1; F. Bouali2, S. Bessai1, H. Abbassene1, A. Kerboub1, M. Arrada2
1-EPH Hadjout. 2-Service de médecine interne CHU Mustapha. EPH Hadjout

Objectifs : Les formes multifocales de tuberculose sont des formes graves et définies par
l'atteinte d'au moins deux sites extra pulmonaires associés ou non à une atteinte pulmonaire.
Elles sont surtout l'apanage des sujets immunodéprimés, où la présentation clinique parfois
trompeuse peut faire errer le diagnostic. L'évolution sous traitement antituberculeux est dans
100 % des cas favorable. Matériels et méthodes : Femme âgée de 56 ans, hypertendue sous
hémodialyse, traitée pour tuberculose rénale il y a 14 ans, hospitalisée pour exploration d'un foie
multinodulaire d'allure métastatique avec un syndrome tumoral périphérique et profond
évoluant dans un contexte fébrile et un syndrome inflammatoire biologique franc. Le diagnostic
de tuberculose multi viscérale est retenu devant les éléments suivants : -Notion de contage
tuberculeux (traitement antituberculeux en cours pour tuberculose pulmonaire chez le frère), ATCDS de TBK rénale traitée (néphrectomie gauche). -Récidive locale avec collection de la

Objectifs : Les thromboses veineuses représentent un motif fréquent de consultation en
médecine interne. Elles sont dominées par les thromboses veineuses des membres inférieurs.
Les localisations inhabituelles (veines cérébrales, veines sus hépatiques, membres supérieurs…)
représentent un aspect bien particulier de part leur symptomatologie, leur diagnostic (positif et
étiologique) et leur pronostic. Nos objectifs sont de rapporter les difficultés et les retards au
diagnostic positif et de préciser les étiologies des thromboses veineuses de localisation
inhabituelle. Matériels et méthodes : Notre étude est rétrospective, elle porte sur 13 patients
hospitalisés dans le service de Médecine EPH Hadjout du 1er Janvier 2010 au 31 Décembre
2012 et présentant une thrombose veineuse de siège inhabituelle. Resultats : Treize patients (7

54

Résumés du congés Maghrébo-Français (abstracts)

Revue Algérienne de Médecine Interne
patients présentant une PR, connus du service entre 2000 et 2013. Resultats : Le SM est
retrouvé dans 21% des cas. La répartition entre les deux sexes est identique. 50 % des patients
ont moins de 50 ans, 20 % ont des antécédents familiaux de diabète ou d'HTA Dans 90 % des
cas, le syndrome inflammatoire est modéré et le bilan immunologique positif dans tous les cas.
Une corticothérapie à 10 mg ou plus pendant une longue durée est prescrite dans la moitié des
cas. 40% des patients ont présenté une complication cardio-vasculaire. Conclusion : La
fréquence du SM au cours de la PR est élevée dans notre étude (étude marocaine : 17 à 20%). Il
est plus fréquent chez les patients avec des antécédents familiaux de diabète ou d'HTA;
l'inflammation et la corticothérapie accélère son apparition.

loge rénale. -Signes d'imprégnation tuberculinique. -PBH et biopsie ganglionnaire : granulome
épithélio giganto cellulaire. - Image pulmonaire probablement tuberculeuse au niveau des
sommets (sans preuve bactériologique). Resultats : Sous traitement antituberculeux(
2RHZE/4RH) normalisation des anomalies cliniques, biologiques, et radiologiques.
Conclusion : La tuberculose hépatique macronodulaire, ou tuberculome, est une entité rare.
Les signes cliniques et radiologiques du tuberculome hépatique ne sont pas spécifiques et seule
la biopsie percutanée permet de faire le diagnostic notamment dans les formes isolées.
CARACTÉRISTIQUES DE LA CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE
DANS UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
Nabil Kheir-Eddine Bouziane; S. Chémali; M. B. Khaldi; N. Benfenatki. EPH Rouiba

SYNDROME AUTO-IMMUN MULTIPLE TYPE 2 :
A PROPOS D'UNE OBSERVATION.
Ajili Faida; Hana Zoubeidi; Najeh Boussetta; Sayhi Sameh;
Nadia Ben Abdelhafidh; Louzir Bassem; Othmani Salah; .
Hopital militaire principal d'instruction de Tunis; Service de Médecine Interne.

Objectifs : analyser le profil épidémiologique, clinique, biologique, histologique et
thérapeutique des patients atteints de CBP. Matériels et méthodes : 11 malades hospitalisés
entre 1994 et 2012 (les syndromes de chevauchement sont inclus). Resultats : - Prédominance
féminine avec un âge moyen de 60 ans(31-91ans). - mode de révélation : syndrome d'HTP 10
cas dont 05 décompensés; hépatite médicamenteuse : 1cas. - prurit 6 cas. - Cliniquement :
hépatomégalie 6; splénomégalie 6; mélanodermie 2cas; ascite 2, ictère 4 cas. - Biologie : la
cholestase 4 cas; cytolyse 02 cas, cholestase et cytolyse 5 cas. - Bilan immunologique : AC anti
mitochondrie positifs 7cas; FAN et anti DNA dans 2cas; anti LKM1 1cas; anti centromère 1cas;
SSA et SSB 1cas. - PBF 4 cas : cirrhose 3 cas; 01 cas classé A2F3. - Maladies auto-immunes
associées : syndrome de Gougerot : 1cas; Anémie de Biermer : 1cas; hypothyroïdie primaire :
1cas; vitiligo : 1cas. - Overlap syndrome (HAI +CBP) 1cas. - Traitement : acide
ursodésoxycholique seul : 02 cas; Overlap syndrome : corticoïdes et immunosuppresseur. Evolution : pas de décès. pas de carcinome hépatocellulaire. Conclusion : le diagnostic de la
CBP est souvent fait à un stade tardif; l'association à d'autres maladies auto-immunes est
fréquente nécessitant une recherche systématique. Il n'a pas été retrouvé de particularités dans
notre série par rapport aux données de la littérature.

Objectifs : Le syndrome auto-immun multiple (SAM) est défini par la présence d'au moins trois
maladies auto-immunes. Il existe trois types de SAM en fonction des maladies associées. Le SAM
de type 1 regroupe la myasthénie auto-immune, les thymomes, la polymyosite et la myocardite
auto-immune. Le SAM de type 2 comprend le syndrome de Gougerot-Sjögren, la polyarthrite
rhumatoïde, la cirrhose biliaire primitive, la sclérodermie et les thyroïdites auto-immunes. Le SAM
de type 3 contient les thyroïdites auto-immunes, la myasthénie, les thymomes, le syndrome de
Gougerot-Sjögren, la maladie de Biermer, le purpura thombopénique idiopathique, la maladie
d'Addison, le diabète de type 1, le vitiligo, l'anémie hémolytique auto-immune, le lupus et la
dermatite herpétiforme. L'objectif est de rapporter un cas de SAM type 2. Matériels et
méthodes : . - Nous rapportons une observation inédite d'une patiente atteinte d'un syndrome
auto-immun multiple type 2 associant une cirrhose biliaire primitive, un thyroidite d'hashimoto, un
syndrome de gougerot sjogren et une polyarthrite rhumatoide. Resultats : Il s'agit d'une patiente
âgée de 52 ans aux antécédents personnels d'hypothyroïdie sous lévothyrox suite à une thyroïdite
d'Hashimoto, suivie au service de gastrologie pour cholestase hépatique anictérique en rapport
avec une cirrhose biliaire primitive sous Ursolvan. Admise dans notre service pour une
symptomatologie faite d'arthralgies d'allure inflammatoire intéressant les petites et les grosses
articulations avec un dérouillage matinal supérieur à une heure. Comme signes extra-articulaires,
elle se plaignait d'une xérophtalmie, xérostomie et d'un prurit évoluant depuis quelques mois. Le
bilan immunologique a montré des anticorps antinucléaires négatifs, des anti SSA négatifs, des anti
SSB négatifs, des anti CCP fortement positifs à 160, un facteur rhumatoïde positif, des anticorps
anti muscle lisse et anti LKM1 négatifs, et des anticorps anti mitochondries de type 2 positifs.
Donc cette patiente présente l'association de 3 maladies auto-immunes : La cirrhose biliaire
primitive, le syndrome de gougerot sjogren, diagnostic posé devant une xérophtalmie, xérostomie,
un break up time altéré et une sialadénite lymphocytaire stade 4 de Chisholm à la biopsie labiale et
la polyarthrite rhumatoïde, diagnostic retenu devant les polyarthralgies, les microgéodes à la radio
des mains, le facteur rhumatoide positif et les anticorps anti CCP fortement positifs à 160. La
patiente a été mise sous prednisone, Ursolvan, plaquenil avec le traitement de son hypothyroidie.
Discussion : Le syndrome auto-immun multiple est rare et sa physiopathogénie n'est pas encore
établie. Comme certaines pathologies auto-immunes ne rentrent pas dans les critères définis par
ces auteurs, le terme de poly-auto-immunité a été développé. Il traduit une sensibilité individuelle
majeure à la perte de la tolérance immunologique des antigènes du soi. En effet, un patient atteint
d'une pathologie auto-immune a 25% de risque de développer une autre pathologie auto-immune.
Conclusion : Chez les patients atteints d'une maladie auto-immune la recherche initiale et au
cours du suivi de signes cliniques et de stigmates biologiques d'autres pathologies auto-immunes
doit être attentive. Les recherches fondamentales du terrain génétique de ces patients permettent
de mieux comprendre les mécanismes favorisant la survenue des maladies auto-immunes.

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE ET SCLÉRODERMIE :
À PROPOS D'UNE OBSERVATION D'UN SYNDROME DE REYNOLDS
Yessaad Asma; S. Chemali; S. Ouchene; O. Moussenaf; H. Lafer; N. Benfenatki.
Service de médecine interne EPH Rouiba

Objectifs : Au cours de la sclérodermie systémique, la prévalence de l'atteinte hépatique est
d'environ 1%. La cirrhose biliaire primitive constitue l'hépatopathie la plus fréquemment décrite
en association à la sclérodermie définissant le syndrome de Reynolds, entité rarement décrite.
Matériels et méthodes : Patiente âgée de 59ans, hospitalisée pour décompensation oedematoascitique et ictérique d'une cirrhose probable associée a des signes cutanés de sclérodermie
(doigts boudinés, leucomélanodermie, acrosyndrome, microstomie). La biologie retrouve un
syndrome de cholestase franc associé à des perturbations immunologiques (FAN, SM, RNP,
SCL 70, centromère, DNA natif, Histones, LKM, Ac anti mitochondrie positifs). La biopsie
cutanée revient en faveur d'une sclérodermie. La PBH est non faite vue l'ascite réfractaire. Le
diagnostic retenu est celui d'un syndrome de Reynolds probable. Resultats : Sous
URSOLVAN, la patiente décède avant la fin des explorations dans un tableau d'encéphalopathie
hépatique. Conclusion : Notre observation souligne l'intérêt de la ponction biopsie du foie
trans-jugulaire non disponible actuellement, en cas de contre indications a la PBH per cutanée
dans le diagnostic de la pathologie auto-immune.
TOLÉRANCE DES ANTI-TNF ALPHA AU COURS D'UNE INFECTION
PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C INTRODUCTION
M. Slouma; K Ben Abdelghani, L Souabni, S Kassab, A Laata, L ZAkraoui.
Service de Rhumatologie Mongi Slim la Marsa Tunis

L'HYPERTENSION PORTALE (HTP) AU COURS DE LA SARCOÏDOSE
SYSTÉMIQUE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION
Khaldi Mohamed Bachir; O. MOUSSENNAF, N. K. BOUZIANE,
H. Lafer, N. Benfenatki. Service de medecine interne EPH Rouiba

Objectifs : Tolérance des anti-TNF alpha au cours d'une infection par le virus de l'hépatite C.
Introduction : Les complications infectieuses représentent une préoccupation légitime au cours du
traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) par traitement anti-TNF. Il existe peu de données
concernant la tolérance des anti-TNF chez les patients porteurs chroniques du VHC. Matériels et
méthodes : Nous rapportons à ce propos l'observation d'un patient atteint de PR et porteur d'une
hépatite C chronique qui a été traité par l'etanercept. Resultats : Tolérance des anti-TNF alpha au
cours d'une infection par le virus de l'hépatite C. Introduction : Les complications infectieuses
représentent une préoccupation légitime au cours du traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR)
par traitement anti-TNF. Il existe peu de données concernant la tolérance des anti-TNF chez les
patients porteurs chroniques du VHC. Nous rapportons à ce propos l'observation d'un patient
atteint de PR et porteur d'une hépatite C chronique qui a été traité par l'etanercept. Observation :
Mr N. H, âgé de 52 ans, est suivi pour une PR séropositive et érosive évoluant depuis l'âge de 26 ans.
Sa PR était résistante au traitement usuel (methotrexate, salazopyrine) ayant nécessité le passage aux
anti-TNF. Le bilan pré-antiTNF a révélé une hépatite C active ayant justifié le recours à un traitement
anti-viral à base d'interféron et de ribavirine. L'etanercept à la dose de 50mg /semaine a été démarré
au troisième mois du traitement anti-viral. Une surveillance trimestrielle du bilan hépatique a été
effectuée. La charge virale était devenue indétectable et les transaminases s'étaient normalisées au
bout de trois mois. Le traitement anti-viral a été institué durant un an. Ce bilan hépatique est resté
stable avec un recul actuel de 4 ans. Sur le plan articulaire, l'etanercept était efficace comme attesté par
la baisse du Score de l'activité (DAS28) qui était passé de 4. 7 à 2. 8. Discussion : L'effet des antiTNF sur la réplication virale parait incertain. Des études de cas suggèrent que les anti-TNF n'ont pas
d'effets délétères et pourraient même avoir un effet bénéfique sur l'hépatite chronique C [1] [2].
L'efficacité du traitement anti-TNF sur la PR ne semble pas être influencée par l'infection par le
VHC. Conclusion : Il est indispensable de réaliser la sérologie du VHC avant la mise en route d'un
traitement anti-TNF. Une sérologie VHC positive ne contre-indique pas ce traitement, mais nécessite
une surveillance stricte des transaminases et de la charge virale.

Objectifs : L'hypertension portale (HTP) au cours de la sarcoïdose systémique : à propos d'une
observation. Introduction : Les granulomes hépatiques sont retrouvés dans deux tiers des
ponctions biopsies hépatiques (PBF) faites chez les malades atteints de sarcoïdose. Bien que
l'atteinte hépatique au cours de la sarcoïdose soit le plus souvent asymptomatique, la cholestase
et l'HTP peuvent venir émailler son évolution. Ces complications sont rares puisqu'elles
surviennent dans moins de 1% des cas. L'HTP est de type pré sinusoïdale attribuée à l'atteinte
des petites veinules portes. Matériels et méthodes : une observation. Resultats : Nous
rapportons le cas d'une patiente âgée de 48 ans hospitalisée pour exploration d'un syndrome
tumoral fait de multiples adénopathies périphériques et d'une splénomégalie de type 2 avec un
syndrome inflammatoire biologique franc, une perturbation de l'exploration fonctionnelle
hépatique (une cholestase à 10N, une discrète cytolyse) et une hyper calciurie. La TDM
abdominale retrouve une hépato-slénomégalie avec HTP par bloc intra hépatique. La FOGD
met en évidence des varices œsophagiennes grade 2. La PBF retrouve une hépatite chronique
active et la présence de nodules sarcoïdosiques orientant vers le diagnostic de sarcoïdose.
Conclusion : La particularité de cette observation réside dans les faits suivants : - L'HTP au
cours de la sarcoïdose n'est pas aussi rare, elle peut étre présente lors du diagnostic. - La
présence de L'HTP a été l'objet d'une errance diagnostique malgré la présence de signes
évocateurs d'une sarcoïdose (hypercalciurie). - La stabilité sous traitement de l'affection causale
a permis une stabilisation de l'HTP (recul de 7 ans sans aucune décompensation).
CARDIOMYOPATHIES DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE :
UNE SÉRIE DE 3 CAS CADIOMYOPATHY IN LUPUS PATIENTS :
A SERIE OF 3 CASES
BENMOSTEFA NOURIA; S Khattabi; M Bouchenak; C Djaberi;
A Hachaichi; L Bouabdeallah; N Adhimi; S Kouach; R Malek.
Service de médecine Interne CHU Sétif

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ET SYNDROME MÉTABOLIQUE
OUCHENE Samia; S. Chemali, W. Djeghader, O. Faci, Z. Kherra, O. Moussennaf,
H. Lafer, S. Trabelsi, N. Benfenatki. Service de médecine interne EPH Rouiba

Objectifs : L'atteinte myocardique est inhabituelle au cours du LES et constitue un signe de
gravité. Elle peut être secondaire à une inflammation du myocarde ou à des complications
systémiques telles que l'hypertension. Symptomatique la dysfonction ventriculaire gauche est la

Objectifs : - Evaluer la prévalence du SM (IDF 2005) au cours de la PR. - Préciser le lien entre
les deux pathologies. - Déterminer les facteurs favorisants.- Etudier la particularité évolutive du
SM dans cette population. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective sur 60
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L'ANTICOAGULATION AU COURS DU CAVERNOME PORTE :
À PROPOS DE DEUX CAS
khaldi mohamed bachir; O MOUSSENNAF, NB BOUZIANE, N BENFENATKI. Service
de medecine interne EPH rouiba

présentation clinique la plus commune d'une cardiomyopathie, elle est potentiellement mortelle.
Identifier la cause est essentielle car elle détermine la thérapie. Matériels et méthodes : Nous
rapportons trois cas de cardiomyopathies lupiques (selon les critères de l'ACR)
hospitalisées au service de médecine interne de l'hôpital Sétif durant l'année 2012) en
utilisant l'examen clinique, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie. Resultats : Il
s'agissait de trois femmes dont l'âge moyen au moment du diagnostic était de 23 ans. La
myocardite était diagnostiquée au cours de l'évolution du LES chez une patiente et lors du
diagnostic du LES chez les deux autres. L'une des patientes avait une sclérodermie cutanée
associée, un syndrome des anti phospholipides chez une autre. Deux patientes présentaient
une poussée clinique et biologique. Les signes révélateurs étaient la dyspnée et les
palpitations dans deux cas et une échocardiographie dans le troisième cas. Des anomalies
électriques étaient présentes à l'ECG. L'échographie cardiaque avait montré une hypokinésie
septale ou globale avec fraction d'ejection basse. Une péricardite était associée chez une des
patientes et une insuffisance mitrale chez les deux cas. L'une des patientes a présenté une
insuffisance cardiaque globale et s'est compliqué d'un trouble du rythme type ACFA. Des
anticorps anti phospholipides étaient positifs chez une patiente. Une corticothérapie a été
instaurée chez toutes les patientes associée à un immunosuppresseur (type
cyclophosphamide et un traitement de l'insuffisance cardiaque en raison de non
amélioration sous bolus de corticoïdes chez l'une des patientes et d'une néphropathie
lupique chez une autre). L'évolution était favorable dans les trois cas. Discussion : Les
atteintes cardiaques lupiques peuvent mettre en jeu le pronostic vital. La prévalence clinique
de la myocardite, chez les patients atteints de LES, est relativement faible, alors que celle
observée à l'autopsie, dans les années 1950 à 1960, était plus fréquente, de l'ordre de 50 à
80%. Depuis l'introduction des corticostéroïdes, elle s'est très nettement abaissée. Sa
présentation clinique est non spécifique (fièvre, palpitations, décompensation cardiaque ou
douleurs thoraciques) ou le plus souvent asymptomatique. On note volontiers une
cardiomégalie à la radiographie du thorax. A l'ECG, on note le plus fréquemment des
anomalies aspécifiques du segment ST, des troubles du rythme, des troubles de conduction.
Les enzymes cardiaques sont généralement augmentées. Devant une clinique évocatrice de
myocardite, il s'agit alors d'évaluer par échocardiographie la fonction myocardique et
d'identifier la présence de troubles de la contraction, leur localisation ainsi que leur sévérité..
L'IRM cardiaque est indispensable car elle permet de localiser les zones atteintes et donc de
procéder à des biopsies endomyocardiques dirigée améliorant ainsi leur rendement. La
Cardiomyopathie lupique est sensible à la corticothérapie, aux mmunosuppresseurs et même
aux immunoglobulines. Il est cependant essentiel d'écarter rapidement une étiologie virale et
auto-immune. Ensuite, d'autres causes de myocardite ou de cardiopathie devront être
évoquées, comme une cardiotoxicité aux anti malariques, médicaments largement répandus
dans le traitement du LES, pouvant être à l'origine de cardiomyopathie aussi bien restrictive
qu'hypertrophique. Conclusion : La myocardite lupique est à recherchée systématiquement
par un examen clinique et une exploration cardiaque minutieux car elle peut être
asymptomatique et n'être diagnostiquée qu'en post mortem. La cardiomyopathie est sévère
et peut engager le pronostic vital d'ou la nécessité d'une prise en charge rapide et adéquate.
Le traitement repose principalement sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs.

Objectifs : Le cavernome porte est une cause fréquente d'hypertension portale(HTP), il peut
être secondaire ou idiopathique. Son traitement est symptomatique : bêtabloquant,
sclérothérapie et/ou ligature élastique des varices œsophagiennes(VO) et dérivation portosystémique. Matériels et méthodes : Nous rapportons 02 observations
Resultats : 1ère observation : Le diagnostic de cavernome porte, chez la patiente H N âgée de
46 ans, est découvert suite à un syndrome d'HTP décompensée (ascite, VO grade 3 avec signes
rouges). L'enquête étiologique revient en faveur d'un SAPL primitif. Suite à une ligature
élastique des VO, la malade a développé des varices gastriques(GOV). 2ème observation : Le
diagnostic de cavernome porte chez la patiente B D âgée de 48 ans, est fait lors de l'exploration
d'épigastralgies chroniques. La FOGD montre des VO grade 3 avec signes rouges et des GOV
grade 1 et 2. L'enquête étiologique retrouve un déficit en protéine S et un SAPL primitif. La
patiente a fait trois décompensations hémorragiques par rupture des VO lors de son suivi.
Discussion : L'anticoagulation, au cours du cavernome porte en rapport avec une
thrombophilie s'impose en raison du risque d'extension de la thrombose; cependant l'existence
de varices aussi bien œsophagiennes que gastriques à haut risque hémorragique rend difficile la
prise en charge thérapeutique de ces patients. Dans la littérature, le pronostic de ces patients
avec ou sans anticoagulation est identique. Conclusion : Sur un terrain de thrombophilie,
l'anticoagulation pose souvent des difficultés pour le praticien en raison de la fréquence et la
sévérité des hémorragies digestives qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
UNE THROMBOPHILLIE RARE RÉVÉLÉE PAR UNE
POLYENDOCRINOPATHIE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION.
Touati Fedia; Lalouche Zahia; Bouache Karima; Benhamouda;
Roula Daoud. CHU Benbadis Constantine

Objectifs : Les thrombophilies combinant un déficit en proteine C, S et une mutation génétique
constituent le tableau d'une thrombophillie rare(TR) : moins de 2% des thromboses veineuses
(TV). Matériels et méthodes : un patient âgé de 25 ans est admis dans un tableau de
déshydratation sur cétose inaugurant un diabète de type 1 (DT1). Dans ses antécédents : une TV
fémoro-poplité gauche en 2009 non étiquetée. Un tabagisme (10p/an) et un amaigrissement non
chiffrée depuis quelques mois. L'examen clinique note une amyotrophie, une tachycardie sinusale
à 110/min, une irritabilité du patient et la persistance des hyperglycémies malgré l'insulinothérapie
nous oriente vers une hyperthyroïdie confirmée par le bilan TSH à 0 µU/ml et T3, T4 élevés. La
thyroïde est hétérogène à l'échographie avec un dosage des anticorps (Ac) anti péroxydase
fortement positif à 1087UI/ml et des Ac antithyroglobuline à 1, 5X la normale. Par ailleurs
l'enquête étiologique de la thrombophlébite après avoir éliminé rapidement les autres causes et vu
l'âge jeune du patient 21 ans, au moment de la phlébite, s'oriente vers la recherche une
thrombophillie, confirmée par les dosages biologiques qui objectivent un déficit en Protéine C et
S et une mutation LEIDEN du facteur V. Resultats : Les données cliniques et biologiques de
notre patient concluent à l'association d'une thyroidite auto-immune au DT1 nous orientant vers
une polyendocrinopathie de type 3 a, associé à une thrombophillie multiple rare. Conclusion :
L'association de ces 2 pathologies rare fait de ce patient un malade à très haut risque vasculaire.

NÉCROSE DIGITALE RÉVÉLANT UNE ARTÉRITE DISTALE;
MANIFESTATION SINGULIÈRE AU COUR DU LUPUS.
A. Brahimi; M. Chemli, L. Chaib, N. Tedjar, D. Lounis.
Service de medecine interne-HCA

LES PRESENTATIONS CLINIQUES DE LA MALADIE DE BEHCET : ÉTUDE
RÉTROSPECTIVE.
Touati Fedia; Bouaiche Karima; Sfaksi Fatima Zohra; Kerouaz Nacira; Roula Daoud.
CHU Benbadis Constantine.

Objectifs : l' atteinte vascularitique est présente chez 11% des patients lupiques, la plus
fréquente est des vaisseaux de petits calibre avec des manifestations cutanées. Plus rarement des
vaisseaux de plus gros calibre. Matériels et méthodes : patiente de 22 ans suivi pour un lupus
cutanéo rhumatismale avec syndrome de Raynaud depuis 2 ans bien controlé sous
hydroxychloroquine et prédnisone. Elle présente une ischémie avec nécrose digitale et des orteil
gauches. elle n' a pas d'athérome ni de pathologie emboligene; des anticorps anti sm présent
sans anticorps antiphospholipides. Resultats : L'angioscaner a révélé un aspect grêle effilé de
l'artère cubitale, radiale et tibiale postérieur avec occlusion des 2 premières à 5 cm au dessus du
poignet et la troisième à sa partie moyenne. Sous acide acétylsalicélique, diltiazem et marche
quotidienne l'ulcération a cicatrisé malgré la persistance d'une claudication à la marche.
Conclusion : l' ischémie artérielle distale avec trouble trophique dans le lupus peut
correspondre à une artérite ou être une complication thrombotique du syndrome des anticorps
antiphospholipides, y compris chez des jeunes femmes non tabagiques au début de leurs
histoire de lupus.

Objectifs : La maladie de Behçet (MB) impose dés lors que son diagnostic est évoqué, la
recherche des localisations systémiques notamment vasculaire et neurologique qui font la
gravité de la maladie. Objectif : décrire les différentes présentations cliniques de la MB observés
dans le service. Matériels et méthodes : Etude rétrospective descriptive sur dossiers, portant
sur une période de 12 années (janvier 2000 - décembre 2012). Resultats : 51 patients (36
hommes) d'âge moyen 35 ans, ont été inclus. Les manifestations cutanée sont quasi-constante :
97% des cas, les manifestations oculaires : 37, 5%, les localisations vasculaires : 45% il s'agissait
surtout de thromboses veineuses profondes (TVP), les veines caves (9 cas) et les veines iliaques
(3cas). Les localisations veineuses périphériques : 11 cas. L'évolution a été marquée par des
phlébites récidivantes et la survenue d'embolie pulmonaire chez trois patients. les formes
neurologiques : 10%, un seul cas de péricardite. L'antigène HLA B5 était présent chez 10
patients sur 18 recherchés. Discussion : La fréquence des formes cutanéo-muqueuses suivies
en ambulatoire explique le nombre restreint de dossiers. Dans cette série, la présentation
vasculaire était dominée par les thrombophlébites profondes et l'absence de localisation
artérielle. La gravité de la MB est dominée par les séquelles des atteintes oculaires (cécité),
l'atteinte vasculaire et par le neuro-behçet mortelle dans 3 cas. Conclusion : le diagnostic de la
MB peut-être difficile à cause de son polymorphisme clinique et de la fréquence des formes
incomplètes. le pronostic des formes graves (neuro-vasculaire) a été nettement amélioré par les
immunospresseurs.

LIPODYSTROPHIE ET TROUBLES MÉTABOLIQUES OBSERVÉS CHEZ DES
PATIENTS TRAITÉS PAR ANTIRÉTROVIRAUX À ORAN
Razik Fatiha; Bensadoun Fatima. Service d'infectiologie CHUOran

Objectifs : Introduction -Objectif : L'avènement des ARV en Algérie en 1998, a nettement
amélioré l'espérance de vie des patients infectés par le VIH; cependant l'utilisation prolongée
de certains ARV peut entraîner l'apparition de lipodystrophique(LD) et des troubles
métaboliques. Le but de ce travail est d'évaluer la fréquence des LD et des troubles
métaboliques après une décennie d'utilisation d'ARV. Matériels et méthodes : Matériels et
méthodes : Etude rétrospective, des dossiers de patients infectés par le VIH, suivis dans le
service d'infectiologie du CHUOran durant la période 1998 - 2008. Nous avons retenu
uniquement les dossiers bien renseignés. Sont exclus les patients qui avaient un diabète,
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie avant l'initiation des ARV, Resultats : Résultats :
Nous avons colligé 455 patients, dont 219 hommes et 226 femmes, l'âge moyen est de 31ans.
Tous les patients étaient sous ARV depuis en moyenne 46 mois, l'association d'Inhibiteurs
Nucléosidiques de la Transcriptase inverse (INTI) + Inhibiteur de Protéase (IP) est retrouvée
dans 43 % des cas. La LD est retrouvée chez 154 patients (34 %) dont 42 cas de lipoatrophie
(27%) et 102 cas de lipohypertrophie (66 %); 10 patients avaient une forme mixte (7%).
Soixante-douze patients ont développé des troubles métaboliques (16%) dont 38 cas
d'hypercholestérolémies (53%), 22cas d'hypertriglycéridimie (30%) et 12 cas de diabète (17%).
Conclusion : Conclusion : Les LD et le TM sous ARV ne sont pas négligeables exposant aux
risques des complications cardiovasculaire, leur prise en compte doit être un des critères
majeurs dans le choix des schémas thérapeutiques, sachant que dans notre pays les analogues
thymidiques sont potentiellement utilisés de même que les IP de 1ère génération.

HYPERTENSION PORTALE : A PROPOS DE 18 CAS.
A Bahmed1; F. Bouali2, A. Chehbour1, M Arrada2
1-EPH Hadjout - 2-CHU Mustapha. EPH Hadjout

Objectifs : L´hypertension portale, définie par une augmentation de la pression portale au delà
de 15 mmHg, ou par une élévation du gradient de pression cave au-delà de 5 mmHg expose le
patient à des complications graves. Ses étiologies sont variées. Nos objectifs sont de préciser le
stade de découverte et de rapporter les étiologies. Matériels et méthodes : Notre étude est
rétrospective, elle porte sur des patients, consécutifs hospitalisés dans le service de Médecine
interne de l'EPH Hadjout, du 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2012. Les critères diagnostiques
de l'HTP et de ses complications sont ceux habituellement usités. Resultats : Dix huit dossiers
sont colligés. Il s'agit de 12Hommes et de 6 Femmes. L'âge moyen est de 57 ans (extrêmes 3579 ans). L´hypertension portale est due à un bloc intra hépatique découvert au stade de cirrhose.
Les étiologies sont en rapport avec une hépatite B chez six patients et une hépatite C chez quatre
patients. Un cas d´hépatite auto- immune est noté. Sept cas sont d´étiologie indéterminée,
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DIABÈTE DU SUJET ÂGÉ : ETAT DES LIEUX.
ZERAOULIA FAIZA; W. N. Nibouche -L. Makhlouf -N. lanasri
-A. Chibane-F. Gali- N. Said -A. Biad. EPH AIN TAYA

La notion de contage n'est pas retrouvée au cours des hépatites virales. Nous avons noté
quatre décès. Conclusion : Les causes des hypertensions portales sont dominées par les
hépatites virales. les causes non déterminées ne sont pas en marge. un dépistage et un
diagnostic plus précoces sont nécessaires afin d'améliorer le pronostic.

Objectifs : Etudier les particularités cliniques et therapeutiques du diabétique âgé. Matériels et
méthodes : nous rapportons une étude retrospective de 102 patients diabétiques âgé de plus de
65 ans suivis en consultation de médecine interne à l'EPH Ain Taya. Resultats : L'âge moyen
des patients est de 68 ans avec une prédominance feminine 58 %, la durée d'evolution du
diabète est en moyenne 12 ans avec une HbA1C moyenne de 9. 5 %. les patients ont en
moyenne 3 facteurs de risque cardiovasculaires (73% hypertendus, 51 % obesité androide, 39%
dyslidemie, 38% maladie cardiovasculaire, 18% tabagiques). Nos patients sont poly
pathologiques dans 66% cas et polymédiques dans 70% cas. Les complications dégénératives
sont fréquentes (rétinopathie 27%, neuropathie 37% nephropathie 39%, AOMI 21%, IDM
17% AVC 15%) et augmentent avec l'âge, la durée du diabète ainsi que l'équilibre glycemique.
Sur le plan thérapeutique l'association d'au moins deux antidiabétiques oraux est retrouvé dans
36% cas, L'insulinotherapie est prescrite chez 42% de nos patients. Un traitement
antihypertenseur a été préconisé chez 85% de nos diabétiques. des épisodes d'hypoglycémies
ont été observé chez 21% des cas. Conclusion : le diabétique âgé représente une population
très hétérogène où le concept de" fragilité" (l'âge, les fonctions cognitives, l'autonomie et les
comorbidités) joue un rôle clé pour adopter une modalité de prise en charge spécifique et
satisfaisante pour chaque patient.

OSTEOPOROSE ET CARACTERISTIQUES CLINIQUES
DE LA GONARTHROSE
Kaouther Maatallah; R. Dhahri; A. Aouadi; I. Bouassida; H. Sahli;
M. Eleuch; S. Sellami. La Rabta Tunis

Objectifs : Arthrose et ostéoporose sont deux affections extrêmement fréquentes dans la
population générale dont la prévalence augmente fortement avec l'âge. Leur cœxistence ne
peut qu'accroître le risque de morbidité et de mortalité chez les sujets atteints But :
Rechercher une corrélation entre les caractéristiques cliniques de la gonarthrose et le
statut minéral osseux. Matériels et méthodes : Etude prospective transversale, effectuée
sur une période allant de 2006 à 2009, à propos de 57 femmes ayant une gonathrose, qui
ont bénéficié d'un interrogatoire relevant les différents facteurs de risque des deux
affections et d'une ostéodensitométrie(DMO) lombaire et fémorale. Une analyse
statistique des données anthropométriques, cliniques et densitométriques a été menée
affin de dégager les particularités liées à la gonarthrose. Resultats : Il s'agissait de 57
femmes d'âge moyen 53±7, 8( 40-78 ans) ayant un IMC moyen de 32, 48±6, 15 Kg/m_(
20, 7- 49, 22). Une ostéopenie ou une ostéoporose était notée dans 47, 7% des cas avec un
T score moyen de-0, 69±1, 157 DS au rachis lombaire (-4, 2-4, 3) et de-0, 02±1, 09DS au
site fémoral (-2, 3-2, 4). En étudiant les caractéristiques cliniques des patientes selon le
statut minéral osseux, nous avons noté que : L'ancienneté de la gonarthrose et le WOMAC
douleur, fonction et raideur ne semblaient pas avoir eu d'influence significative sur le
statut minéral osseux et que l'EVA douleur était plus importante chez les patientes avec
DMO normale en les comparant aux ostéopéniques et ostéoporotique(p=0, 021).
Conclusion : Dans notre série la relation inverse arthrose ostéoporose, rapportée par
certaines études de la littérature, n'a pas été prouvé. Ceci pourrait être expliqué par
caractère transversal de notre étude et à la petite taille de l'échantillon.

MALADIE DE SUSAC : REVUE DE 4 OBSERVATIONS
Hakem Djanette; Saida Médaoud (1), Nacer Ouadahi (1), Monia Mati (2),
Karima Daghor-Abbaci (1), I Djama (1), Farid Kessaci (3), Boudjemaa Mansouri (3),
M Tiar (4) Abdelkrim Berrah (1)
(1) Médecine Interne, (3) Centre national d'Imagerie Médicale, (4), Ophtalmologie : Hôpital
Dr Mohammad-Lamine Debaghine CHU Bab-El-Oued 16000 ALGER; (2) Service de
Médecine Interne, Neurologie Hôpital de Hadjout TIPAZA ALGERIE. Hôpital Dr
Mohammad-Lamine Debaghine CHU Bab-El-Oued

Objectifs : La maladie de Susac ou SICRET- syndrome est une affection neurologique rare
et grave caractérisée par une atteinte simultanée ou successive ORL, neurologique
(cochléaire, vestibulaire) et visuelle pouvant être handicapante. Matériels et méthodes :
Revue de 4 observations colligées en 10 ans dans un service de Médecine Interne. Resultats
: Observations : Nous rapportons 4 observations colligées dans un service de mécdecine
interne. Le sex-ratio est de 1, l'âge moyen est de 25 ans [17-44]. L'atteinte est brutale (3) et
simultanée (3) avec vertiges aigus (4), atteinte cochléaire (4) et rétinienne (4). Le diagnostic
évoqué initialemment est une SEP (1), un AVC ischémique (1) une maladie de Behçet (1) et
une maladie lupique (1). L'atteinte neurologique retrouve une ataxie (2), des céphalées (2), un
déficit neurologique (1), une atteinte du VII (1) et des nerfs oculomoteurs (2). Les lésions
ophtalmologiques sont caractéristiques avec oblitérations des branches de l'artère centrale de
la rétine 'ACR'(2) de même que la topographie des lésions cérébrales (2) à l'IRM qui visualise
des hypersignaux en T2 de la substance blanche et du corps calleux rehaussés par le
gadolinium. L'étude du LCR ne montre pas de pic oligoclonal et note une
hyperprotéinorachie (2). La thérapeutique instituée est empirique à base de corticostéroides
(3), vasodilatateurs (3), antithrombotiques (2) et immunosuppresseurs (3). Nous avons eu
recours à une chirurgie oculaire (1) et à un implant auditif (1). L'évolution est défavorable
avec poussées itératives à l'origine d'une surdité (2), de séquelles neurovestibulaires (1) et
d'une cécité (1). Discussion : Nos observations sont conformes aux données de la littérature
par rapport aux similitudes notées de la sémiologie clinique (triade constante, oblitération des
branches de l'ACR, atteinte auditive bilatérale, atteinte vestibulaire, atteintes neurologiques
polymorphes) et radiologique (lésions punctiformes, hypersignaux en T2 prenant le
gadolinium de la substance blanche et grise) mais divergent cependant par leur mauvais
pronostic et le sex-ratio. Conclusion : La triade encéphalopathie, surdité de perception
(bilatérale), occlusion des branches de l'ACR - quoique qu'inconstante - caractérise le
SICRET syndrome, entité sous estimée dont le pronostic favorable est mis parfois à défaut.

UNE THROMBOPATHIE DE BERNARD SOULIER ACQUISE
BOUSLIMANI KAHINA; K Bouslimani, T Haddad, A Boudjelida, D Hakem, N Ouadahi, A
Berrah, S Harriti*, B Mansouri **, Médecine Interne, CTS*, Imagerie Médicale**, Hôpital Dr
Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger. Hôpital Dr Mohammad-Lamine
Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger

Objectifs : Les thrombopathies acquises sont nombreuses : hémophilie et Willebrand
acquis, thrombopathies des hépatopathies, maladies rénales, hémopathies (syndromes
myélodysplasiques, lymphome), les thrombopathies médicamenteuses (aspirine,
Clopidogrel, béta-lactamines). et enfin la maladie de Jean Bernard Soulier acquise. Décrite
en 1948 par Jean Bernard et Jean-Pierre Soulier, la dystrophie hémorragique congénitale
est de transmission autosomique récessive. Sa prévalence sous-estimée serait inférieure à
1 par million. Moins de 100 cas ont été rapportés dans la littérature. Les sujets
homozygotes présentent des accidents hémorragiques sévères, les hétérozygotes sont
souvent asymptomatiques. Au plan biologique, elle se caractérise par une absence
d'adhésion des plaquettes au sous-endothélium vasculaire due à un déficit en récepteurs
membranaires glycoprotéiques (GP) Ib-IX-V. Les plaquettes sont de grand volume (12 à
15fl), parfois géantes et en nombre légèrement diminué. Le déficit en récepteurs
membranaires glycoprotéiques (GP) Ib-IX-V est démontré sur électrophorèse
bidimensionnelle et/ou par Cytométrie en flux. L'étude fonctionnelle in vitro confirme
l'absence d'agglutination plaquettaire en présence de Ristocétine. Cette thrombopathie, à
la base constitutionnelle et congénitale, peut être acquise par la présence d'anticorps antifacteur (GP) Ib-IX-V. Matériels et méthodes : Rapporter une observation de
thrombopathie de Jean Bernard Soulier. Resultats : Une patiente de 44 ans de race noire,
est explorée pour un AVC associé à un bilan immunologique positif : FAN+ à 1/1000, des
anti-SSA positifs et des anti-SSB négatifs. L'AVC hémorragique Lenticulo-thalamique
sans cause objectivée remonte à 2007. Dans ces antécédents nous notons l'existence
d'accidents hémorragiques graves par leur localisation, leur récurrence et leur abondance
(métrorragies ayant nécessité une hystérectomie d'hémostase, épistaxis, otorragies,
hémorragies digestives hautes et basses). Nous avons discuté les diagnostics d'un neuroGougerot : Xérostomie, arthralgies, AVC; Bicytopénie, anti-SSA +,
hypergammaglobulinémie; mais absence de preuve histologique; Un neuro-lupus du fait
de l'alopécie, arthralgies, AVC, FAN + mais anti-DNAn et anti-Sm négatifs, absence d'une
protéinurie ou d'anomalies de la chimie urinaire et pas d'autre localisation évocatrice d'un
Lupus, notamment cardiaque. Un neuro-Behçet : AVC, syndrome dépressif. L'aphtose
bipolaire n'a pas été objectivée; Pas d'atteinte thrombotique du versant artériel ni veineux;
IRM cérébro-médullaire est sans anomalie. Une maladie de Willebrand, une hémophilie,
et une thrombopathie, acquis devant les accidents hémorragiques sévères (AVC
hémorragique Lenticulo-thalamique, hystérectomie d'hémostase, hémoptysie,
hématémèse, otorragie et rectorragies) mais l'absence d'accidents hémorragiques dans
l'enfance, le déroulement normal des grossesses et des accouchements, nous pensons à
une thrombopathie acquise, de ce fait elle bénéficie d'un bilan d'hémostase complet, dont
une étude de l'agrégation plaquettaire à la Ristocétine et une Cytométrie en flux
plaquettaire, ce qui pose le diagnostic de Thrombopathie de Jean Bernard Soulier.
Conclusion : Souvent un bilan immunologique fortement positif est source d'errance
diagnostique. Des FAN et des anti-SSA positifs associés un AVC du sujet jeune ! A priori,
ces éléments nous orientent vers une connectivite ou vascularite pourtant c'est une
thrombopathie qui s'est avérée responsable de cet AVC. C'est le cas de notre patiente, qui
est par conséquent traitée par corticothérapie à 1mg/kg/j. Elle évolue bien, la clinique et
la biologie l'attestent. L'avis des gynécologues est même très optimiste quant à la
restauration chirurgicale d'un prolapsus vésical diagnostiqué chez elle. Nous sommes
partis d'un AVC et d'un bilan immunologique positif. Croyant que ce dernier exprimait
une connectivite. Tout compte fait nous étions devant une entité que nous ne croisons pas
souvent : une maladie de « Jean Bernard Soulier » acquise.

OSTEOMALACIE D'ORIGINE NON CARENTIELLE
kaouther Maatallah; S. Rekik; R. Dhahri; N. Mouhli; M. Eleuch;
S. Sellami. La Rabta Tunis

Objectifs : L'ostéomalacie est une ostéopathie raréfiante généralisée de l'adulte,
essentiellement liée à une carence en vitamine D, d'autres causes plus rares sont possibles.
But : Etudier les particularités des ostéomalacies d'étiologie non carentielle. Matériels et
méthodes : . Notre étude est rétrospective s'étale sur une période 10 ans (2003 à fervrier
2013), colligeant les dossiers d'ostéomalacie. Le diagnostic d'ostéomalacie a été retenu sur
un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Resultats : Il s'agissait de 3
femmes et 2 hommes, âgés en moyenne de 51 ans (43-65). Les rachialgies mécaniques
étaient le motif de consultation le plus fréquent, observées dans 4 cas et étaient associées à
des douleurs inguinales dans 2 cas. Un patient avait des troubles de la marche. La biologie a
révélé une hypocalcémie (1 cas), une hypophosphatémie, hypocalciurie et une élévation des
phosphatases alcalines dans tous les cas. Trois patients avaient une élévation de la
parathormone. La DMO révélait une diminution de la masse osseuse dans 4 cas. La
radiologie trouvait une déminéralisation osseuse diffuse dans 4 cas, des stries de LooserMilkman dans 2 cas et des fractures vertébrales biconcaves étagées dans 2 cas. L'enquête
étiologique a conclu respectivement pour chaque patient à : une acidose tubulaire, une
tumeur mésenchymateuse du trou obturateur, une fistule urétéro-digestive, une tumeur à
cellule géante et un syndrome de Gougerot-Sjogren primitif. Un traitement
vitaminocalcique ainsi que le traitement étiologique a permis une évolution favorable dans 2
cas, 3 patients ont été perdus de vue. Conclusion : L'ostéomalacie se caractérise par une
présentation clinicobiologique commune mais une multitude d'étiologies. L'origine non
carentielle reste rare mais doit être recherchée.
LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE DU SUJET ÂGÉ :
A PROPOS DE 62 CAS
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
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Objectifs : Evaluer la fréquence des maladies métaboliques au cours de la polyarthrite
rhumatoïde ainsi que le lien entre eux. Matériels et méthodes : Etude prospective de 47
patients atteints de polyarthrite rhumatoide pris en charge au sein de notre service de Janvier
2011 à Janvier 2013. Resultats : 93, 61%de femmes. Tous les âges sont retrouvés. 54, 4%
sans profession. La majorité sont mariés(74, 46%). 53, 19% résident hors Wilaya d'Oran. 12,
76% présentent une HTA induite(66, 66%) et antérieure à la polyarthrite (33, 33%). Aussi un
diabète induit(19, 44%). Une association polyarthrite rhumatoïde spondyloarthrite(4, 25%).
Un syndrome sec(19, 14%). ATCD familiaux de polyarthrite rhumatoïde(14, 89%), de
diabète (31, 91%) et d' HTA(25, 53%). 03 cas d'arthrite chronique juvénile. On note une
douleur articulaire(100%), un œdème articulaire(40, 42%), des raideurs articulaires(17, 02%),
et des déformations articulaires(55, 31%). 99% des patients sont sous corticoïdes dont 12,
76% exclusivement et 82, 97% associés aux Dmards, 34, 78% sous corticoides pendant plus
de dix ans. On a arrêté les corticoides(12, 76%) du fait de l'HTA et du diabète et diminué la
dose (14, 89%) vu l'efficacité du traitement de fond. 72, 34% sont sous Méthotrexate, 85,
10% ont bénéficié d'une biothérapie. L'évaluation trois mois après éducation thérapeutique
retrouve une amélioration de la douleur(46, 80%); amélioration fonctionnelle(55, 31%);
amélioration psychologique(23, 40%) et rémission complète(6, 38%). Conclusion : Cette
étude confirme d'une part, la fréquence des maladies métaboliques au cours de la polyarthrite
rhumatoïde, ce qui rejoins la littérature; Et d'autres part, leur association positive incriminant
la corticothérapie. Néanmoins, cette étude est en cours et d'autres facteurs pourraient être
incriminés(auto-immunité et vascularite).

Objectifs : La polyarthrite rhumatoïde (PR) touche avec prédilection les femmes jeunes. Sa
survenue chez les sujets âgés est particulière. Le but de notre travail est de dégager les
particularités cliniques, para-cliniques et thérapeutiques de la PR chez les sujets âgés.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective portant sur les dossiers des patients âgés de
plus de 65 ans dont le diagnostic de PR a été retenu selon les critères l'ACR 1987 [2002-2012].
Resultats : 62patients (35F/27H) ont été inclus. L'âge moyen du début était de 70ans[65-85].
L'âge moyen au moment du diagnostic était de 71ans. Le début était brutal dans 17% des cas.
L'atteinte articulaire était : rhizomélique (23%), périphérique distale (51%) et mixte (26%); à
type de polyarthrite (60%) et arthralgies inflammatoires (40%). La PR était : déformante
(56%). Une altération de l'état général a été notée dans 25% des cas. 94% des patients avaient
un syndrome inflammatoire biologique. La PR était séropositive (FR+) (65%). Les ACPA,
recherchés dans 41cas, étaient positifs dans 65%. On a retrouvé des érosions et des géodes à
la radiographie chez 47patients (75%). L'ostéodensitométrie osseuse, a été pratiquée, avant
tout traitement, chez 37patients et a montré une ostéopénie (22%) et une ostéoporose (78%).
Les manifestations extra-articulaires notées étaient : des nodules rhumatoïdes (3 cas), une
atteinte interstitielle pulmonaire (9cas), une anémie de Biermer(1cas), une anémie
inflammatoire (26cas), un syndrome sec oculaire (11cas) et un syndrome de Gougerot-Sjogrën
(5cas). Le méthotrexate était le traitement de fond le plus utilisé (75%) à la dose moyenne
10mg/semaine, suivi par la Salazopyrine (6. 5%) puis APS (5%). Une corticothérapie à faible
dose (5mg/j) était nécessaire dans 56% des cas. Une patiente a nécessité un traitement par
leflunomide. L'évolution était bonne dans les deux tiers des cas. Conclusion : La PR du sujet
âgé est responsable d'une altération importante de l'état général. Le traitement doit tenir
compte des contre-indications et des tares observées chez le sujet âgé.

SYNDROME MÉTABOLIQUE ET RIGIDITÉ ARTÉRIELLE
Belhadj-Mostefa Azzedine; Touati Fedia; Bouguerba Amor; Roula Daoud.
Faculté de Médecine. Laboratoire Médecine Préventive des Affections Chroniques

NEUROPATHIE OPTIQUE ISCHEMIQUE ET LUPUS
ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE : A PROPOS D'UN CAS.
Gourine Mouna; Hassani Belkheir, Chahed Karima,
Benchaoulia Soraya, Arrar Mohammed, Mrabet Mansouria.
Service de Médecine Interne CHU Oran

Objectifs : Le syndrome métabolique majore le risque cardiovasculaire des patients qui en
sont atteints. La rigidité artérielle est reconnue comme étant un FRCV indépendant. Les
données concernant la relation rigidité artérielle (RA) et syndrome métabolique (SM) sont
rares et éparses. Objectifs : Analyser la relation entre le syndrome métabolique et la rigidité
artérielle. Matériels et méthodes : 355 patients (248 femmes) âgés de 50±11 ans, à risque de
diabète et sans antécédents cardiovasculaires ont été recrutés. Le diagnostic de SM a été
retenu selon la définition du NCEP ATP III. La RA a été appréciée par la pression pulsée
(PP). Le risque cardiovasculaire a été estimé par l'échelle de Framingham. Le score FINRISK
de prédiction du diabète a été calculé. Resultats : Un SM était retrouvée chez 68. 7% des
patients. Il était associé à la PP (p=0. 004). Cette relation était indépendante de l'âge (p<105) et de la présence d'une HTA (p<10-5). La valeur de PP prédictive d'une rigidité artérielle
était de 59. 5 mm Hg (p : 0. 003). Une rigidité artérielle était retrouvée chez 57% des patients
avec SM (p<10-5); elle lui était significativement associée (VPP : 79. 53%, VPN : 41. 3%). Le
SM était associé au score de Framingham (p<10-5). Le score FINRISK était associé à la PP
(r=0. 29, p<10-5). Discussion : La rigidité artérielle contribue à l'aggravation du risque
cardiovasculaire chez les patients présentant un syndrome métabolique et un prédiabète. Ceci
souligne l'importance d'une stratégie de prévention primaire chez ces patients. L'intégration
de la pression pulsée parmi les critères du SM serait souhaitable. Conclusion : La rigidité
artérielle contribue à l'aggravation du risque cardiovasculaire chez les patients présentant un
syndrome métabolique et un prédiabète. Ceci souligne l'importance d'une stratégie de
prévention primaire chez ces patients. L'intégration de la pression pulsée parmi les critères du
SM serait souhaitable.

Objectifs : La neuropathie optique ischémique antérieure aigue (NOIAA) est une entité
décrite parmi les neuropathies optiques (NO). Elle est secondaire à une ischémie de la portion
antérieure du nerf optique et constitue une urgence thérapeutique. Sa description est rare au
cours du LES. Matériels et méthodes : CAS CLINIQUE : A propos d'une observation.
Resultats : Mlle A. FZ 21 ans, aux antécédents personnels et familiaux de psoriasis, a
présenté une altération fébrile de l'état général accompagnée de lésions cutanées
érythémateuses du visage et du décolleté. Le diagnostic de LES fut retenu sur la présence 5
critères de l'ARA (2 cutanés, 1 hématologique, et 2 immunologiques : FAN, Ac antiDNAn).
Les Ac anticardiolipines étaient négatifs. En cours d'hospitalisation, la patiente a présenté une
baisse brutale et indolore de l'acuité visuelle. L'examen du fond d'œil retrouva un œdème
papillaire et des lésions de vascularite. L'angiographie rétinienne objectiva un silence
choroïdien. L'IRM cérébrale était normale. Une corticothérapie orale fut instituée avec une
évolution favorable. Discussion : Au cours du LES, les NOIAA peuvent être secondaires à
une artérite du nerf optique d'origine inflammatoire, liée à la maladie lupique ou à une
thrombose artérielle liée à un syndrome des antiphospholipides secondaire. Le traitement
repose sur la corticothérapie en cas de vascularite d'origine lupique, et sur l'adjonction d'un
traitement anticoagulant curatif en cas de Sapl. D'autre part, l'association psoriasis-LES est
rare. Elle est essentiellement source de difficultés thérapeutiques avec risque d'aggravation du
psoriasis par la corticothérapie générale et les antipaludéens de synthèse. Conclusion : Les
NOIAA sont rares au cours du LES. Graves, elles mettent en jeu le pronostic visuel du patient
et peuvent avoir pour origine une artérite lupique ou une thrombose artérielle liée à un Sapl
secondaire.

MALADIES AUTO-IMMUNES ASSOCIÉES AUX HÉPATOPATHIES
AUTO-IMMUNES : A PROPOS D'UNE SÉRIE DE 09 CAS
Mounia Mebarki; Mourad Chemli, Doulkifly Lounis.
Hopital central de l'armee

RACAND SYNDROME : PATIENTS A SURVEILLER!
Gourine Mouna; Benhammou Sidi Mohamed, Arrar Mohamed,
Benchaoulia Soraya, Chahed Karima, Mrabet Mansouria.
Service de médecine interne CHU Oran Algerie

Objectifs : Etudier l'association des hépatopathies auto-immunes(HPAI) aux maladies autoimmunes(MAI) et déterminer leur profil épidémiologique, clinique, immunologique et
histologique. Matériels et méthodes : Etude rétrospective colligeant les cas d'HPAI
hospitalisés en médecine interne à l'HCA entre janvier 2007 et janvier 20013. Les items étudiés
concernent les aspects cliniques, biochimiques, immunologiques et histologiques des HPAI et
des MAI. Resultats : Nous avons colligé 09 cas d'HPAI, tous de sexe féminin, d'âge moyen=
47, 11 ans [ 28-69 ans]. Les manifestations révélatrices ont été : Asthénie(4 cas), prurit(2 cas),
ictère(3 cas), HTP(4 cas), cholestase(5 cas), cytolyse(5 cas), syndrome mixte(2 cas) et
insuffisance hépatocellulaire(1 cas). Le profil électrophorétique a été caractérisé par une
hyperIgG(2 cas), hyperIgM(1 cas). Le bilan de l'auto-immunité a mis en évidence des anticorps
anti-mitochondries de type M2 (AAM2) (8 cas), et anti-muscle lisse(AML) (2 cas). L'étude
histologique a montré des lésions : d'hépatite auto-immune (2 cas), des lésions biliaires(6 cas), et
un aspect mixte(1 cas). L'association aux MAI a été retrouvé dans 05 cas : Polymyosite avec
gastrite chronique atrophique(1 cas), syndrome de Sjögren(1 cas), vitiligo(1 cas), thyroïdite de
Hashimoto avec pneumopathie interstitielle(1 cas), syndrome de Schmidt avec PTI(1 cas). Les
FAN sont positifs et isolés(1 cas). Conclusion : Dans notre série les associations concernent
plus de 50% des cas. Ce constat doit faire rechercher des MAI au cours des HPAI d'autant plus
que cette association a un impact sur la prise en charge thérapeutique.

Objectifs : Introduction : Entité nosologique de description récente, le RACAND syndrome
désigne un acronyme regroupant phénomène de Raynaud, nécroses digitales et Ac anticentromères. Nous en rapportons un cas. Matériels et méthodes : CAS CLINIQUE : A
propos d'une observation. Resultats : Observation : Mme M. S. 39 ans fut hospitalisée suite à
l'installation d'une nécrose pulpaire des auriculaires des 2 mains. La patiente présentait un
phénomène de Raynaud, installé depuis quelques mois. Des mégacapillaires étaient objectivés à
la capilllaroscopie. L'examen cutané et vasculaires étaient sans anomalie. Par ailleurs, on notait
la présence de 4 adénopathies cervicales ainsi qu'une notion de photosensibilité.
Biologiquement, étaient présents un syndrome inflammatoire modéré ainsi qu'une
lymphopénie. Le bilan immunologique retrouvait la présence de facteurs anti-nucléaires de
fluorescence nucléolaire. La cryoglobulinémie, les ANCA et les aPL étaient négatifs, de même
que les sérologies VIH, HCB, HCV et syphilitique. L'évolution fut favorable sous traitement
vasodilatateurs et corticothérapie à doses modérées. Discussion : Le RACAND syndrome se
caractérise par la sévérité du phénomène de Raynaud avec risque de nécrose digitale. Il n'est
généralement accompagné d'aucune autre manifestation cutanée ou systémique et s'associe
biologiquement à la présence d'Ac anticentromères. Ces patients semblent être exposés au
développement d'une sclérodermie systémique. Toutefois, le cas que nous présentons se
distingue par la présence d'adénopathies cervicales à caractère inflammatoire et par la présence
d'une lymphopénie faisant suspecter un LES associé ou une connectivite mixte. L'association
possible à un LES ne peut être exclue chez elle, auquel cas son rattachement au RACAND
syndrome serait prudente du fait de l'absence de cas similaires décrits dans la littérature.
Conclusion : Le RACAND syndrome, de diagnostic simple, mérite d'être reconnu du fait du
risque de nécroses digitales et celui de survenue d'une sclérodermie systémique. Une association
à une autre connectivite peut être suspectée, d'où la nécessité d'une surveillance orientée et
prolongée.

REPARTIION DES FACTEURS DE RISQUE LE
CARDIOVASCULAIRES CHEZ NOMADES DU SAHARA ALGERIEN :
RESULTATS PRELIMINAIRES.
taleb abdelhalim; Bachir cherif abdelghani; chibane ahcene;
Temmar mohamed; Bouafia mohamed tahar.
Service de medecine interne et cardiologie CHU blida

Objectifs : 1) Décrire le profil tensionnel du nomade algérien. 2) Étudier la prévalence de
certains facteurs de risque cardiovasculaires(IMC, tour de taille, dyslipidémie). 3) Estimer la
prévalence du diabète. Matériels et méthodes : Enquête transversale à visée essentiellement
descriptive. Population cible : tout nomade âgé de 40 ans ou plus à la date de passage des
enquêteurs acceptant de participer à l' enquête. Resultats : 40% des nomades sont de sexe
féminin, avec un sexe ratio de 3F/5H. 60% sont de race blanche, la moyenne d'âge est de 62
ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. 35, 1% sont hypertendus dont 41% de race
blanche et 26% présentent une HTA méconnue. Le syndrome métabolique est présent dans

LES MALADIES MÉTABOLIQUES AU COURS DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE = QUELLE FRÉQUENCE ? QUEL LIEN ?
El Abed Fadia; Benlebna Fréha, Boumedienne Kacem, Khensous Lynda,
Rouai Fouzia, Djaroud Ziania. service MPR EHU Oran 1er NOv 1954 usto oran
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étude rétrospective, unicentrique qui a porté sur 46 patients (H : 24, F : 22; âge moyen : 44 ans
(22-77), colligés sur une période de 20 ans (1990-2010). Le diagnostic était porté à l'imagerie.
Resultats : La TP était révélée par des douleurs abdominales dans 60% des cas, syndrome
oedematoascitique : 36%, hématémèse : 33%. Le délai diagnostic était supérieur à un mois dans
73% des cas et inférieur à un mois dans 27%. L'examen objectivait : une splénomégalie et/ou
hépatomégalie dans 63% des cas, syndrome oedematoascitique : 35%, circulation veineuse
collatérale : 23%, ictère : 12%. Deux groupes de patients étaient individualisés. Groupe A : le
diagnostic était fait à l'échographie abdominaleGroupe B : DC était fait à l'échodoppler et/ou
l'angio-TDM. Il s'agissait d'un cavernome porte dans 60% des cas et d'une TP isolée dans 40%.
La TP était localisée dans 70% des cas, et étendue dans 30%. l'endoscopie OGD objectivait des
varices œsophagiennes dans 67% des cas. L'étiologie était retrouvée dans 45% des cas. Il
s'agissait de : cirrhose (n=5), thrombophile congénitale (n=5), syndrome myeloproliferatif
(n=4), SAPL (n=2), maladie caeliaque (n=2), traumatisme de la veine porte (n=2), sepsis
abdominal (n=1). 33(72%) patients bénéficiaient d'une anticoagulation, et 16 (35%) d'une
ligature des varices œsophagiennes. Conclusion : Le diagnostic de thrombose porte est
souvent tardif, souvent découvert au stade de cavernome. L'étiologie reste indéterminée dans la
moitié des cas. Les causes sont dominées par la cirrhose et la thrombophilie congénitale.

seulement 3% des cas selon NCEP ATPIII, 13% sont en surcharge pondérale, 4. 25, % ont
un IMC sup. à 30 kg /M2 22% sont diabétiques, 9. 5% ont un tour de taille >102cm selon
NCEP ATPIII toute des femmes, 13% sont dyslipidémiques. Conclusion : L'HTA par sa
prévalence actuelle en Algérie et son impact sur la santé des personnes, doit constituer l'un
des axes prioritaires de santé publique pour notre pays. Bien que l' échantillon actuel est
maigre, il nous a permis d'avoir un avant gout sur l' état sanitaire méconnu jusqu'à la de cette
frange de notre population, l'enquête n'est pas encore fini, le travail se poursuit
L'HÉPATITE VIRALE B ET C CHEZ L'HÉMODIALYSÉ
UNE SITUATION DIFFICILE
Taharboucht Saïd; R. Guermaz (1); B. Bahamida (2). M. Brouri(1)
(1). Service De Médecine Interne Pr. M. Brouri. Clinique Arezki Kehal, Eph El Biar.
(2) Service De Néphrologie Pr. Benabadji. Chu Benimessous.
Clinique Arezki Kehal. EPH El Biar

Objectifs : Au cours de la dernière décennie, notre pays a réalisé un progrès considérable dans
le dépistage et la prise en charge thérapeutique des hépatites virales B et C. Cet effort reste
toutefois insuffisant, notamment chez l'hémodialysé. La prévalence de l'infection par le VHC
ou le VHB est toujours élevée dans cette population. Sa prise en charge en pratique quotidienne
est greffée de contraintes inhérentes aux virus, au traitement et à cette population fragile.
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective sur dossiers de patients suivis en
consultation de janvier 2007 à décembre 2012. Les patients atteints d'hépatite chronique C
traités, ont reçu au départ de l'interféron pegylé 2a à raison de 135µg en s/c par semaine +
ribavirine 200mg/j; une patiente a reçu de l'interféron pegylé seul, pour une durée de 48
semaines. Un bilan pré thérapeutique a été réalisé au préalable (bilan sanguin, ECG et
échocardiographie, échographie abdominale, examen ophtalmologique et un fibrotest). Une
réponse virologique soutenue est définie par une PCR en temps réel (seuil de sensibilité moins
de 12U/ml) négative à la 48 eme semaine et à 6 mois de la fin du traitement. L'étude statistique
a été réalisée grâce au logiciel SPSS17. 0. Resultats : 34 patients âgés en moyenne de 44, 77±
15, 75 ans, ont été enrôlés. 22 hommes (64, 7%) et 12 femmes (35, 3%). Ces patients étaient
dialysés depuis en moyenne 7, 74± 6, 54 ans. L'infection virale est apparue environ 52 mois
après le début de l'hémodialyse. Le VHC est plus fréquent (73, 5%), vient ensuite le VHB chez
23, 5% des patients et un seul cas de coïnfection (VHB+VHC). Sur les 34 patients, un cas
d'hépatite B et 12 cas d'hépatite c (6 hommes et 6 femmes) étaient éligibles au traitement et tous
étaient candidats à la greffe rénale. Le patient atteint d'hépatite B est en cours d'évaluation. La
charge virale VHC moyenne des patients traités était de 1646648, 08± 2388108 UI/ml, le
génotype 1 est prédominant (11 patients) et une seule femme avait un génotype 4. Les effets
secondaires classiques liés au traitement ont été notés (cephalées, syndrome pseudo grippal,
asthénie, sécheresse cutanée, dyspepsie, neutropénie.). Une baisse importante de l'Hémoglobine
nous a obligé à arrêter rapidement la ribavirine malgré le recours systématique à
l'érythropoïétine (EPO) chez tous les patients. Cependant, nous n'avons pas pu atteindre les
doses recommandées de l'EPO en raison, soit de la non disponibilité de la molécule ou soit pour
des problèmes de non remboursement (dose maximale remboursée : 6000u/sem. pour le
secteur privé). Des transfusions ont été mises en cours de traitement chez 2 patients. Au final,
7 patients sur 12 ont présenté une réponse virologique soutenue (58, 3%); un seul a été
transplanté en 2012. Trois patients n'ont pas répondu au traitement et sur les deux décès
comptabilisés, un est survenu au début de traitement en raison d'une gangrène du pied et l'autre
en fin de traitement suite à un OAP. Conclusion : Ce travail est une expérience monocentrique
qui illustre bien les difficultés que rencontre cette population d'hémodialysés infectés par le
VHC ou le VHB dont le seul espoir est d'être transplanté le plus tôt possible. Il souligne
également l'intérêt d'une collaboration étroite entre le néphrologue et le thérapeute pour une
meilleure prise en charge de cette population à risque.

LES TROUBLES DE LA GLYCORÉGULATION CHEZ LES SUJETS EN
SYNDROME MÉTABOLIQUE NON DIABÉTIQUES
Kessal Fouzia; L. Hadjene, R. Guermaz, A. Hatri, S. Zekri,
S. Taharboucht, A. Mammeri, F. Hamrour, O. Hocine,
F. Belahcene, M. Brouri. Service de Médecine Interne, EPH d' El Biar

Objectifs : Introduction : Dans le syndrome métabolique (SM), chaque composant est un
facteur de risque indépendant. Les anomalies glucidiques augmentent le risque de morbimortalité cardiovasculaire. Objectifs : Identifier une perturbation glucidique chez les patients
en SM (IDF 2005). Recenser leurs facteurs de risque et les évènements cardiovasculaires
survenus. Matériels et méthodes : Matériels et méthodes Cette étude a permis le recrutement
prospectif de 101 patients non diabétiques connus en SM. Tous les sujets ont eu une épreuve
de charge orale de 75g de glucose (HGPO) suivie 2 heures après par le dosage de la glycémie
veineuse. Resultats : Cinquante six patients (55, 4%) dont 24 hommes (sex ratio : 0, 75) âgés en
moyenne de 57, 3 ans (44 - 86 ans) ont présenté un trouble de la glycorégulation.
L'hyperglycémie modérée à jeun a concerné 28 patients; 23 diabètes de type 2 et 28 intolérances
au glucose ont été révélés par l'HGPO. Parmi les patients cumulant les 3 critères du SM tels que
définis par l'IDF 2005, 19% étaient diabétiques et 45% sont en prédiabète. Ces taux sont passés
respectivement à 29% et 74% dès lors qu'un 4ème critère s'est greffé. Un patient sur trois a
présenté un évènement cardiovasculaire qu'il soit intolérant ou diabétique. Conclusion : Nos
résultats nous incitent à conseiller la pratique d'une HGPO à la recherche d'une perturbation
glucidique chez tous les patients en SM. Par cette démarche, nous contribuerons à mieux
appréhender le risque vasculaire afin de prévenir l'évènement clinique.
SYNDROME D'ACTIVATION MACROPHAGIQUE INDUIT PAR
LA PRISE DE SALAZOPYRINE AU COURS DE LA MALADIE DE
STILL DE L'ADULTE : À PROPOS D'UN CAS EXCEPTIONNEL
Benmediouni Farouk; Tebaibia A, Boudjella MA, Boudjelli K, Fissah M,
Lahcene M, Oumnia N. Service de médecine interne Hôpital de kouba Alger.

Objectifs : La survenue d'un syndrome d'activation macrophagique (SAM) au cours de la
maladie de Still de l'adulte (MSA) est très rare. Elle a été exceptionnellement décrite après prise
de salazopyrine au cours de cette maladie. Matériels et méthodes : Observation : Homme,
35 ans atteint d'une MSA depuis 12 ans (critères de Yamagushi). Il était traité par corticoïdes,
associés 2 ans après au méthotrexate permettant une rémission de 5 ans. Le patient arrêtait
volontairement son traitement vu son désir de procréer, entrainant des poussées faites de
fièvre et d'arthrites. Sous AINS (automédication), l'évolution était marquée par l'aggravation
progressive de sa pathologie. Trois ans après l'arrêt du méthotrexate, un nouveau traitement de
fond par salazopyrine occasionnait, 36 heures après la première prise, l'apparition d'une
altération fébrile de l'état général, confusion mentale, micro adénopathies, splénomégalie,
purpura, syndrome inflammatoire, pancytopénie, leucopénie, cytolyse et cholestase modérée,
hypertriglycéridémie, hypogammaglobulinémie, hyperferritinémie, hypofibrinogénémie,
médullogramme normal et LDH élevé. Resultats : Le diagnostic de SAM était retenu,
conduisant à l'arrêt du traitement et l'administration de 2mg/kg/j de prednisone. Après 2 mois
d'évolution, disparition du SAM et rémission de la MSA. Le méthotrexate étant toujours
refusé, un traitement par rituximab était instauré permettant le sevrage cortisonique. Après un
suivi de deux ans, l'affection est en rémission clinique et radiologique. Conclusion : Le
syndrome d'activation macrophagique est une maladie rare. Il a été très rarement rapporté au
cours de la maladie de Still de l'adulte, surtout après prise de salazopyrine. Il doit être évoqué
devant tout tableau d'installation aigu, en particulier, en cas d'absence de l'hyperleucocytose
habituelle de la MSA.

LA SCLÉRODERMIE EN COUP DE SABRE (LE SYNDROME DE PARRY
ROMBERG) : A PROPOS DE DEUX CAS
Abdi Amina; Kella Amel, Namoui Nessrine, Mahi Imène, Ayad Fatima,
Aribi Sohila, Bachaoui Malika, Cherrak Anwar, Belhadj Mohamed.
Service de Medecine Interne -Diabetologie, EHU. Oran

Objectifs : Considérée comme une variante de la Sclérodermie Linéaire avec un aspect en «
coups de sabre. Le syndrome de Romberg est une entité clinique rare, caractérisé par une
atrophie de la peau, de la graisse, des muscles et des structures osseuses, touchant généralement
le côté gauche. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Matériels et
méthodes : Nous rapportons le cas d'une patiente de 26 ans et d'un enfant de 11 ans adressés
pour suspicion de sclérodermie. Resultats : Observation 1 : Patient de 11 ans présentant une
atrophie hémifaciale gauche d'apparition progressive, orienté par son pédiatre à notre niveau
pour suspicion de sclérodermie. L'examen clinique objective une atrophie de l'hémiface gauche,
absence de sclérodactylie, ouverture normale de la bouche.
Observation 2 : Patiente de 26 ans orientée à la consultation pour suspicion sclérodermie dans
un contexte d'altération de l'état générale. Cliniquement on note la présence d'une atrophie
hémifaciale à droite évoluant depuis une année, avec une notion d'anorexie et amaigrissement.
Absence de Raynaud et de stigmate clinique de sclérodermie. Pour nos deux patients, la biologie
n'a pas montré de syndrome inflammatoire, bilan immunologique négatif. Absence de
syndrome interstitiel au téléthorax. La capillaroscopie et la fibroscopie digestive étaient
normales. la TDM du massif facial a montrée une atteinte de la graisse sous cutanée et du
muscle sous-jacent. Le diagnostic de syndrome de Romberg est retenu, les deux patients ont été
adressés pour la chirurgie réparatrice. Conclusion : La physiopathologie du syndrome de
Romberg reste obscure. L'hypothèse d'une atteinte vasculaire avec présence d'une asymétrie des
débits carotidiens externes représente une des hypothèses plausibles. À travers ces deux
observations la prise en charge chirurgicale, symptomatique, psychologiques sont commentées.

LUPUS, SAPL ET PERTURBATIONS DES TESTS HÉPATIQUES
Taharbouchet Baya; Aït Belkacem F, Berkouk, Ramaoun,
Benkaid Ali, Belnani M, Asselah Hocine.. EPH Bologhine Ibn Ziri

Objectifs : L'atteinte hépatique au cours du lupus est connue de longue date bien qu'elle ne soit
pas au premier plan, le plus souvent. Objectifs : - Chercher les anomalies du bilan hépatique au
cours du bilan initial du Lupus systémique. - Etablir une corrélation avec le statut APL. Observer l'évolution sous traitement. Matériels et méthodes : Tout malade diagnostiqué lupus
(au moins 4 critères de l'ACR). Est soumis à un bilan exhaustif, comportant des tests hépatiques
: Bilirubine, ASAT, ALAT, PAL, ? GT et TP; Echographie abdominale. +/- sérologies virales.
Resultats : Lupus, SAPL et perturbations des tests hépatiques. B. TAHARBOUCHET.
L'atteinte hépatique au cours du lupus est connue de longue date bien qu'elle ne soit pas au
premier plan, le plus souvent. Objectifs : - Chercher les anomalies du bilan hépatique au cours
du bilan initial du Lupus systémique. - Etablir une corrélation avec le statut APL.
- Observer l'évolution sous traitement. - 76 malades ont été inclus entre 1997 et 2013. - 7 (9%)
ont des tests hépatiques perturbés : (- 4 « cytolyse isolée » - 3 « cytolyse et cholestase » dont 1
ictère franc). - 0 insuffisance hépatocellulaire.
5 ont une imagerie « anormale » :

LA THROMBOSE PORTALE : EXPÉRIENCE DE VINGT ANNÉES
Fissah Mahrez; Tebaibia A, Boudjella MA, Boudjelli K, Boutarene D,
Lahcene M, Oumnia N.. Service de médecine interne Hôpital de kouba

Objectifs : La thrombose porte (TP) est une pathologie rare, grave et d'étiologies multiples.
Étudier le profil clinique et étiologique de la TP. Matériels et méthodes : Il s'agissait d'une
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(2), l'amphotéricine classique (22), l'amphotéricine liposomale (2) et deux patients non traités
(porteur chronique). L'évolution était favorable au bout d'une à deux cures de traitement dans
la quasi-totalité des cas et les 3 décès survenus sont imputables à l'affection associée (Still,
rupture d'anévrisme liée à une MB et néoplasie du pancréas et du sein au stade de métastases).
Conclusion : Bien que la LV, dans les pays maghrébins, soit une maladie essentiellement
infantile nous notons une émergence chez l'adulte « jeune » ces dernières années dans notre
pays. Savoir y penser est la clé du diagnostic. Sa survenue sur un terrain immunodéprimé
(maladie auto-immune, néoplasie…) est à l'origine de difficultés diagnostiques (formes
atypiques, poussées de l'affection sous jacente associée.). et thérapeutiques (devenir des
thérapeutiques immunosuppressives associées aux formes graves de connectivites).

- 2 « aspect de stéatose hépatique »
- 3 « hépatomégalie hétérogène » dont 1 avec hypertension portale, cholestase massive
ictérique et cirrhose biliaire primitive(CBP) à l'histologie.1 par de multiples abcès
hépatiques(pseudomonas aeroginosae).
Autres facteurs d'hépatotoxicité : Pas de contraception orale, ou autre traitement
Sérologies virales (-) A, B, C
Cryoglobulinémie (-)
2 dyslipidémies mixtes.
4 ont des APL dont 3 SAPL
Evolution : Normalisation (1à2 mois)des tests hépatiques sous corticoïdes, +/anticoagulants(SAPL). En 5 mois, sous Ursolvon pour la CBP.
A long terme :
-1 hépatite aiguë iatrogène (Dylazine) résolutive à l'arrêt du traitement.
- 2 malades indemnes initialement développent une stéatose hépatique.
Discussion : Conclusion : 7(9%) d'atteintes hépatiques.
1 confirmation histologique et 1 bactériologique.
Etiologies immunologique et thrombotiques probables pour les autres.
Risque de stéatose sous corticoïdes, à long terme.

LEISHMANIOSE VISCÉRALE ET LUPUS SYSTÉMIQUE :
QUELLES IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES POUR
CE BINÔME NON FORTUIT ?! A PROPOS DE 11 CAS
Médaoud Saida; D. Hakem, N. Ouadahi, M. Boucelma, A. Boudjelida, D. Bensalah, N
Hamzaoui, A Hamadane, M Ibrir, K. Daghor-Abacci, L. Jafjaf, D. E Benkali,
N Bensouna, L Bougueroua*, A Zenati*, M Hamraoui**, A. Berrah.
Médecine interne, Parasitologie*, Hôpital Dr Mohamed Lamine Debaghine,
CHU Bab-El-Oued. Parasitologie**, CHU Mustapha, Alger.
Médecine interne, Hôpital Dr Mohamed Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued

CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE ASSOCIÉE AUX MALADIES SYSTÉMIQUE
AUTO-IMMUNES DANS
UN SERVICE DE MÉDECINE INTERNE : À PROPOS DE 8 CAS
Bel Feki Nabil; Ben Salem Thouraya, Tounsi Haifa, Hamzaoui Amira, Khanfir Monia,
Lamloum Mounir, Ben Ghorbel Imed, Houman Mohamed Habib. CHU la Rabta

Objectifs : Revoir l'association leishmaniose viscérale (LV) dans une population de patients suivis
pour un lupus systémique (LS) en milieu hospitalier. Matériels et méthodes : Etude rétrospective,
mono-centrique de dossiers de patients admis en médecine interne associant une LV à un LS avéré
répondant aux critères diagnostic ACR 1997. Tous nos patients sont séronégatifs pour le VIH.
Resultats : Nous avons colligés sur une cohorte de 180 patients lupiques admis ces dix dernières
années pour des motifs variables 11 cas de LV. La LV apparait de ce fait au premier plan avant la
tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire classiquement prédominantes et cause de morbimortalité (9 cas) chez ces patients immunodéprimés. L'atteinte féminine est prédominante (10), avec
un âge moyen de 29. 7 ans (19-44). Le LS et la LV sont découverts de façon concomitante dans 30%,
ou surviennent les 5 premières années du diagnostic du LS (60%). La survenue de la LV
s'accompagne d'une poussée lupique (9), d'une fièvre au long cours (7), d'une élévation de la CRP us
(7), d'une cytopénie (leuco-neutropénie et thrombopénie : 8), d'une activation macrophagique (4), de
myalgies avec élévation significative des CPK (3). Sur le plan clinique on note l'association à des
localisations cutanées de la leishmaniose (1), une vascularite rétinienne (1), une atteinte digestive avec
diarrhées profuses (biopsies digestives pas de localisations évidentes de corps de Leishman), de
lésions glomérulaires minimes à la PBR (1). Les corps de leishman sont mis en évidence a la ponction
médullaire (8), la PCR est positive (9) par WB. La survenue de la LV ne compromet pas le pronostic
du LS et l'évolution sous amphotéricine B est favorable chez tous les patients traités au prix de 2
rechutes à 1 an du traitement chez des patients en lymphopénie sévère. Conclusion : La LV doit être
recherchée systématiquement chez les patients suivis pour LS particulièrement devant une
exacerbation d'une poussée évolutive ne répondant au traitement conventionnel habituel, devant une
fièvre inexpliquée au long cours, devant une cytopénie et/ou une activation macrophagique. De
même tout état d'immunodépression acquis (lymphopénie sévère, déficit en complément, hypogammaglobulinémie corticoinduite, immunosuppresseurs au long cours pour une forme grave de
LS) doit inciter à la recherche de cette infection (peut être opportuniste) et soulève la pertinence d'une
chimio-prophylaxie dans les régions de réactivation de cette affection (potentiellement grave si elle
reste longtemps méconnue sur ces terrains de précarité) dont le principe et l'algorithme restent à
valider par des études.

Objectifs : Déterminer la prévalence et le type des maladies systémiques auto-immunes
associées à la CBP. Matériels et méthodes : Étude rétrospective colligeant tous les cas de
cirrhose biliaire primitive hospitalisés dans le service de médecine interne entre janvier 2000 et
janvier 2012. Nous avons inclus les patients ayant une CBP avec au moins 2 critères. Resultats
: Huit patients avaient une CBP associée à au moins une pathologie auto-immune non
spécifique d'organe. Il s'agissait de 8 femmes dans tous les cas. L'âge moyen au moment du
diagnostic de la connectivite associée était de 46 ans (extrêmes 27 et 71 ans). Le diagnostic de la
connectivite était concomitant à la CBP dans 6 cas et précédait le diagnostic dans 2 cas avec une
moyenne de délai de 18 mois. Le nombre de connectivite associée variait de 1 à 4. Il s'agissait
d'un syndrome de Sjögren dans 5 cas, d'une polyangéite microscopique dans 2 cas, d'un lupus
érythémateux systémique dans 3 cas, d'une sclérodermie systémique et d'une polyarthrite
rhumatoïde dans 1 cas chacun. Les circonstances de découverte étaient dans 7 cas extra
hépatiques à type de syndrome sec dans 3cas, paresthésies des membres inférieurs et des poly
arthralgies dans 2 cas chacun. Chez 2 patientes, en plus de la connectivite, la CBP était associée
à des pathologies auto-immunes spécifiques d'organes : une thyroïdite d'Hashimoto dans cas et
une association d'un syndrome de Schmidt, un vitiligo et une maladie cœliaque dans l'autre cas.
Dans un cas, la CBP était associée à une polychondrite atrophiante en plus d'un syndrome de
Sjögren. Un traitement par acide ursodésoxycholique a été prescrit dans 5 cas, une
corticothérapie associée à un agent immunosuppresseur dans 4 cas. L'évolution globale
montrait une stabilisation dans 4 cas, une amélioration dans 3 cas et la survenue d'un décès dans
1 cas. Le recul moyen était de 44 mois. Conclusion : La CBP s'associe aux maladies auto
immunes spécifique et non spécifique d'organe. La découverte fortuite d'anticorps anti
mitochondrie, situation fréquente en médecine interne, impose la pratique d'un bilan hépatique
et une biopsie hépatique. De même, chez les patients ayant une CBP, la recherche d'une
connectivite notamment un syndrome de Sjögren doit être systématique.

ETUDE DU PROFIL LIPIDIQUE AU COURS DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE DANS UNE POPULATION TUNISIENNE
MANAA Mohamed; Ben Abdelghani Kaouther, Souabni Leila, Kassab Selma,
Chekili Selma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith. Dougui Mohamed Hédi.
Service de Médecine Interne- Hôpital des FSI- La Marsa. Tunisie

PROFIL DES LEISHMANIOSES VISCÉRALES OBSERVÉES
EN MÉDECINE INTERNE : REVUE DE 28 CAS
Médaoud Saida; D. Hakem, N. Ouadahi, M. Boucelma, A. Boudjelida, D. Bensalah, N
Hamzaoui, A Hamadane, M Ibrir, K. Daghor-Abacci, L. Jafjaf, D. E Benkali, N Bensouna, L
Bougueroua*, A Zenati*, M Hamraoui**, A. Berrah. Médecine interne, Parasitologie*, Hôpital
Dr Mohamed Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued
Parasitologie**, CHU Mustapha, Alger.
Médecine interne, Hôpital Dr Mohamed Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued

Objectifs : L'objectif de notre étude était de déterminer le retentissement de la Polyarthrite
Rhumatoïde (PR) sur le profil lipidique chez une population de sujets tunisiens. Matériels et
méthodes : Il s'agit d'une étude transversale et prospective menée entre 2008 et le 2010.
Deux groupes de patients appariés pour l'âge et le sexe ont été étudiés. Il s'agissait d'un
groupe de malades atteints de PR et d'un groupe de témoins. Dans chaque groupe ont été
déterminés les taux de : cholestérol total, HDL, LDL et triglycéride. Resultats : Ont été
inclus dans cette étude 51 patients PR d'âge moyen 53±10. 22 ans [30-77 ans], avec une
médiane de 53 ans appariés à 51 témoins d'âge moyen 51±9. 5 ans, [32-71 ans] avec une
médiane de 50 ans. Tout âge confondu, l'indice athérogène était significativement plus élevé
chez les PR (p=0. 013). Il n'y avait pas de différence significative entre le reste des paramètres
lipidiques pour les 2 groupes étudiés : LDL-cholestérol (p=0. 69), HDL-cholestérol (p=0.
155), triglycérides (p=0. 937), cholestérol total (p=0. 993). Le taux du HDL-cholestérol était
significativement plus élevé chez les femmes atteintes de PR par rapport aux hommes PR et
aux témoins (p=0. 036). Conclusion : D'après les données de la littérature, les variations du
profil lipidique dans la PR sont controversées. Certaines études ont trouvé un profil
athérogène, comme c'est le cas de notre travail, alors que d'autres ont mis en évidence un
profil lipidique plutôt protecteur contre l'athérosclérose.

Objectifs : Les Leishmanioses viscérales (LV) sont des zoonoses dues à un protozoaire flagellé
du genre Leishmania. Ce parasite, transmis à l'homme par piqure d'un insecte vecteur appelé
phlébotome, est caractérisé par un tropisme réticulo-histiocytaire. Le bassin méditerranéen
constitue un des 05 foyers mondiaux. Le diagnostic de la LV repose sur la mise en évidence du
parasite, essentiellement au niveau de la moelle osseuse, et la sérologie. Nos objectifs sont de
décrire le profil clinique, para-clinique et évolutif des LV observées dans un service de
médecine interne. Matériels et méthodes : Etude rétrospective, sur dossiers de patients admis
entre janvier 2006 et décembre 2012. Tous les patients ont bénéficié d'un examen médical
complet et d'un bilan complémentaire comportant un hémogramme, un bilan inflammatoire,
un médullogramme, une sérologie de la leishmanios et une échographie abdominale. Le statut
HIV a été vérifié chez tous les patients. D'autres examens sont dictés par le contexte : anticorps
anti nucléaires Ac anti-DNA, Anti-Sm, férritinémie … Resultats : 28 patients retenus, 9
Hommes et 19 Femmes (sex-ratio : 0, 47), âge moyen : 38, 5 ans (17- 60). L'origine géographique
est, dans un tiers des cas, représentée par les wilayas du centre (Alger, Blida, Boumerdes).
Cliniquement, la fièvre est présente dans la majeure partie des cas (90, 5%). On note une
splénomégalie chez 8 patients (34%) de type1 (7) et de type2 (1), une hépatomégalie chez 4
patients (17%) et des ADP chez 7 patients (30%). Une atteinte ORL est notée une fois.
Biologiquement, on retrouve une lymphopénie 08 fois (34%), une anémie 13 fois (57%) et une
thrombopénie 10 fois (43%). Tous les patients ont une sérologie HIV négative. Le
médullogramme met en évidence les corps de leishmania chez 18 patients (78%) et un
syndrome d'activation macrophagique 'SAM' chez une patiente. La sérologie de la leishmaniose
(toutes techniques confondues) est positive dans 87%. Les maladies associées sont néoplasiques
(2), auto-immunes type lupus systémique (11), maladie de Behçet 'MB' (1), maladie de Still (1),
sarcoïdose (2) et syndrome de Gougerôt-Sogreen primitif (1). Une cause virale est associée chez
3 patients (HVC, HVB, syndrome grippal), une cryptococcose (1), et une tuberculose extrapulmonaire (2). La LV a été à l'origine de poussée lupique (5) et de pseudolupus (1) avec
notamment un cas de pré tamponnade péricardique (1). Le traitement institué est le glucantime

FORME CATASTROPHIQUE DE DERMATOPOLYMYOSITE :
REVUE D'UNE OBSERVATION
Médaoud Saida; S. Médaoud, D. Hakem, N. Djaoui, K Daghor-Abacci, A Boudjelida, M
Boucelma, R Yahiaoui*, B Mansouri**, N Ouadahi, A Berrah; Médecine Interne (1),
Pneumologie (2); Centre National d'Imagerie Médicale (3);
Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger.
Médecine Interne, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine,
CHU Bab-El-Oued, Alger.

Objectifs : Les dermatopolymyosites (DPM) sont des affections inflammatoires chroniques
d'étiologie inconnue. Outre le pronostic fonctionnel et esthétique, elles peuvent mettre en jeu le
pronostic vital dans les formes graves. L'atteinte pulmonaire et/ou cardiaque peut précéder ou
compliquer l'évolution de ces maladies dysimmunitaires et constitue l'une des principales causes
de leur morbi-mortalité. Matériels et méthodes : Revue d'une observation. Resultats :
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pulmonaires) et analysée dans le contexte clinique (cardiopathie gauche sévère décompensée,
maladie thrombo-embolique associée….) et évolutif (maladie contrôlée ou échappant au
traitement médical) afin de lui opposer au temps opportun une thérapeutique ciblée
(radiologie interventionnelle, chirurgie….).

Observation : Patiente de 22 ans, sans aucun antécédent pathologique particulier hospitalisée
pour une altération de l'état général associée à une fatigabilité musculaire des deux ceintures
d'installation progressive confinant la malade au lit. L'examen physique retrouve des lésions
cutanées très évocatrices de DPM (érythro-œdème lilacé du visage, signe de la manucure, papule
de Gottron), une polypnée, des râles crépitants bilatéraux et un état hémodynamique stable. Les
données biologiques notent un hémogramme normal, une VS à 52 mm, une CRP à 24mg/l, une
hyper gammaglobulinémie discrète à 19 g/l, un taux de CPK à 12 fois la normale, UI/l, une
élévation des enzymes hépatiques avec ASAT (12 N), ALAT (5N), un taux d'aldolase à 22 UI /l
(1, 3 -8, 2 U/l) des LDH à 694UI/l, des PAL à 136UI/l, un taux d'urée sanguine à 0, 45g/l, une
clearance à la créatinine à 140ml/min, un taux de protéinurie à 900 mg/j, des anti-JO1 négatifs,
des anticorps antinucléaires positif de type moucheté à 1/320, des Ac anti-SSA et un test de
Coombs direct positifs, des ANCA et des anti-SSB négatifs, des Ac APL positifs à type d'anti
?2GPI type IgM. Sur le plan morphologique l'image du thorax retrouve un infiltrat interstitiel
bilatéral du 1/3 moyen du thorax. La TDM thoraco-abdominale confirme la présence d'un
syndrome interstitiel diffus prédominant dans les régions basales et moyennes de topographie
bilatérale et asymétrique associant un épaississement des septas intra-lobulaire avec infiltration
micronodulaire associé à des pseudo-condensation parenchymateuses à limites floues et
irrégulières le tout compatible avec une PID et /ou une maladie veino-occlusive (MVO). L'EFR
montre des constantes en faveur d'un syndrome restrictif avec une CV à 59%.
L'échocardiographie montre des cavités droites légèrement dilatées, avec une IT minime sans
HTAP. L'IRM cardiaque note en plus des cavités droites modérément dilatées, une hypokinésie
globale, et un tronc de l'artère pulmonaire dilaté à 30mm. L'EMG est en faveur d'un syndrome
myogène diffus. La biopsie musculaire note des infiltrats inflammatoires à cellules lymphohistiocytaires, des foyers de nécroses focales et des foyers de régénération des fibres
musculaires. L'exploration exhaustive exclut l'éventualité d'une DPM paranéoplasique
recherchée de principe du fait de la gravité du tableau clinique. Le traitement institué à base de
Métylprédnisolone en bolus à raison de 10 mg /kg /j pendant trois jour, relayé par de la
prednisone à 1mg/kg/j. Des cures d'Immunoglobuline IV à 2g/kg réparties sur 04jours cures
mensuelles ont été associées. L'évolution se caractérise par l'apparition d'ulcérations cutanées en
regard des saillies osseuses (calcinoses) dont certaines sont profondes et compliquées de
suppurations locales, une aggravation progressive de la dyspnée avec des accès d'insuffisance
respiratoire aigue avec dé saturation, une embolie pulmonaire avec à l'angio-TDM thoracique de
nombreux défects intéressants les branches sous segmentaires (embolie pulmonaire sous
segmentaire) et compromettant la réalisation d'une PBR. L'évolution est fatale en moins de 10
mois dans un tableau détresse respiratoire aigue sur un pneumo médiastin avec aggravation des
images pulmonaires soulevant le diagnostic de MVO. Discussion : Notre observation est
particulière par : - La présence de calcinoses sous cutanées multiples en regard des articulations,
inhabituelles dans une dermatopolymiosite de l'adulte, à l'origine d'un handicap physique et
esthétique. - L'atteinte pulmonaire interstitielle particulièrement sévère aboutissant à une
dilatation des cavités droites et se compliquant d'un pneumo-médiastin. - Et en dépit de
l'absence d'une preuve histologique, par les caractéristiques lésionnelles morphologiques
(épaississement des septas, adénopathies médiastinales, aspect de pseudo-condensation
parenchymateuse) compatibles avec une MVO. - Et enfin par la survenue d'une embolie
pulmonaire nosocomiale en présence de facteurs thrombogènes cumulés (syndrome des APL,
détresse respiratoire, syndrome inflammatoire, malade confinée au lit, traitement par des IGV).
Conclusion : L'atteinte pulmonaire et la PID en particuliers est une complication grave des
DPM dont elle représente l'une des premières causes de mortalité, aboutissant au décès par
insuffisance respiratoire chronique dans 30 à 66 % des cas. De fait, elle constitue un critère de
mauvais pronostic de la maladie. La frontière nosologique avec une MVO est soulevée dans
cette forme catastrophique non néoplasique de DPM.

ASSOCIATION MYÉLOME MULTIPLE ET SARCOÏDOSE :
À PROPOS D'UN CAS.
Mansouri Asma; N. Boukhris, S. Ali guechi, S. Boughandjioua,
S. Moumani, H. Ayed, A. Chelghoum.
Service de medecine interne, Hopital Ibn Sina, CHU Annaba.

Objectifs : L'importance d'inclure la possibilité d'un myélome multiple devant toute
hypercalcémie au décours d'une sarcoïdose. Matériels et méthodes : Madame L. M âgée de
58ans aux antécédents d'HTA; de diabète type 2 au stade d'IRC, d'une sarcoïdose médiastinopulmonaire évoluant depuis 10 ans qui a consultée pour : Altération de l'état général, douleurs
osseuses, hypercalcémie. L'examen clinique a retrouvé : un syndrome anémique, des douleurs
osseuses diffuses. Aux examens complémentaires : un syndrome inflammatoire important VS
: 132mm, une anémie normocytaire normochrome; hypercalcémie : 2. 61mmol/l, insuffisance
rénale sévère : clé créat 20ml/min, à l'EPP : bande ployclonale migrant dans la zone gamma
avec à la PMO : réaction plasmocytaire à 10%, PBO : réactivité très intense des cellules
plasmocytaire avec les CD138, éléments plasmocytaire à 35%. Resultats : Sur l'ensemble de
données cliniques, biologiques le diagnostic de myélome multiple sur sarcoïdose a été retenu
est la patiente fut orientée au service d'hématologie pour prise en charge spécialisée.
Conclusion : L'association myélome multiple et sarcoïdose est rare; deux théories
concurrentes ont tenté d'expliquer cette association, la première suggère que l'inflammation
chronique active de la sarcoïdose est responsable d'une stimulation continue des cellules B et
après transformation maligne, la deuxième théorie propose une sarcoïdose systémique,
comme réaction à une tumeur maligne. Dans neuf des douze cas signalés dans la littérature, la
sarcoïdose précède le diagnostic de myélome multiple, ceci soutient l'hypothèse de la
sarcoïdose comme une cause potentielle de cancer, cas de notre observation.
PARTICULARITÉS DES CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES DES SUJETS
AGÉS DE PLUS DE 65 ANS
Mourad Dahim; Djedjiga Ihadadene, Sihem khodja Azziza Fissah,
Samia Taright, Rabah Amrane. Service de pneumologie CHU Bab El Oued.

Objectifs : préciser les particularités du KBP du sujet âgé comparé au sujet jeune. Matériels et
méthodes : 382 patients de sexe masculin de KBP confirmés histologiquement. 69
cas(18%)avaient un age inférieur ou égal à 50 ans, 146 cas(38, 2) un age supérieur ou égal à 65
ans, hospitalisés durant les années 2007-2010. Resultats : On note la Prédominance des
épidermoides chez les plus de 65 ans (68, 99%) comparé aux plus jeune (43%). les formes
métastatiques est plus fréquente chez les sujets jeunes 63% alors qu'elles sont de 36% chez les
sujets âgés. Seulement 9 cas (39%). sur 23 indications chirurgicales (sur le plan carcinologique)
ont pu être opéré. la chirurgie n'a pas été toujours possible dans la tranche d'age de plus de 65
ans vu l'association fréquente de tares et d'un IK souvent bas rendant le geste chirurgicale trop
risqué et souvent remplacé par chimio et radiothérapie (71% des indications chirurgicales dans
notre série). La chimiothérapie à été basé sur l'association d'un sel de platine associé à la
vinorelbine ou la gemcitabine, la monochimiothérapie à été choisie dans 8, 5% de toutes les
indications par antimitotiques. Conclusion : le choix du traitement dépend de l'etat général et
du type histologique, l'age n'est pas un facteur limitant et ne parait pas un facteur essentiel pour
une meilleur survie qui reste approximativement équivalente.

HTAP ET TAKAYASHU : REVUE D'UNE OBSERVATION
Bellabiod Nacira; Aldia Hamadane, Nabila Hamzaoui, Sonia Lassouaoui, M Kermazli, A
Laouar, Djanette Hakem, Amine Habouchi, Boudjemaa Mansouri, Abdelkrim Berrah.
Médecine Interne, Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger.

LES ANGIOEDÈME AVEC OU SANS ANOMALIE DE
C1 INHIBITEUR EST UNE CAUSE RARE DE L'ASCITE
STÉRILE RÉCURRENTE : A PROPOS DE 07 CAS
DJENOUHAT Kamel; MESSAOUSI Hassen, HAKEM Djanet,
DROUET Christian, CHAHI Moussa. Institut Pasteur d'Alger

Objectifs : L'atteinte des artères pulmonaires au cours de la maladie de Takayashu (MT) est
diversement appréciée en fonction des auteurs et des populations ciblées. Elle varie de 14 à
70% en artériographie elle est rarement symptomatique. Matériels et méthodes : Revue
d'une observation. Resultats : Observation : Patiente âgée de 24 ans, sans antécédent
médical particuliers (notamment tuberculose) est évaluée pour une MT révélée par un une
carotidodynie, des arthro-myalgies, une dyspnée, une insuffisance aortique évoluant dans un
contexte inflammatoire. L'examen physique retrouve une patiente asthénique, avec une
pâleur et des lésions cutanées d'érythème noueux. L'auscultation cardio-vasculaire révèle un
éclat de B2 au foyer pulmonaire, un souffle d'insuffisance aortique de 2/6 et un souffle
d'insuffisance mitrale de 3 /6. Les pouls sont perçus de manière symétrique, la TA est de
110/70 aux deux bras et il n'est pas ausculté de souffles aux différents trajets vasculaires
(cervical, abdominal). Le bilan retrouve un syndrome inflammatoire avec une VS à 90 mm, la
CRP à 12 et une anémie à 9 g/dl normocytaire et normochrome. Les sérologies virales sont
négatives de même que le bilan immunologique (AAN, anti-glutaminases, anti-endomysium,
anti gliadine anti-TPO, ANCA…). Le reste du bilan ne montre pas de perturbations
notamment la fonction rénale, la glycémie, les tests hépatiques, le profil lipidique hormis une
hypocholestérolémie modérée à 1. 3 g/l. Les explorations morphologiques à l'écho-doppler
vasculaire un épaississement pariétal diffus, homogène des deux carotides communes sans
retentissement hémodynamique. L'angio-scanner thoraco-abdominal ne retrouve aucunes
anomalie parenchymateuse et note au niveau de l'aorte thoracique un épaississement pariétal
circonférentiel centimétrique rehausse en temps tardif étendu aux artères iliaques internes.
un épaississement pariétal de la racine des vaisseaux supra aortique sans sténose décelable et
l'existence d'un manchon péri vasculaire des vaisseaux viscéraux abdominaux (tronc
cœliaque, artère mésentérique supérieur, artère rénale) sans sténose de la de la lumière
vasculaire. Et enfin on relève un épaississement de la paroi du tronc de l'artère pulmonaire et
des branches droite et gauche. L'écho-doppler cardiaque note une cinétique segmentaire et
globale conservée, une fonction systolique du VG conservée, une IAO garde II et une HTAP
avec une PAPS à 56 mm Hg. L'évolution sous corticoïdes est favorable sur le plan général et
biologique à 1 an de recul sans majoration des signes cardio-vasculaires ni survenue
problèmes infectieux (tuberculose…). Conclusion : L'association MT et HTAP est
habituellement retrouvée dans les forme II. a. Elle doit être corrélée aux données cardiaques
(gravité de l'insuffisance aortique) et vasculaires (étendue et sévérité de l'atteinte des artères

Objectifs : L'angioedème héréditaire(AOH) est une pathologie rare. Il est caractérisé par la
survenue d'œdème de Quincke et/ou des muqueuses. Parfois la clinique est dominée par une
symptomatologie abdominale isolée. Nous rapportons dans le présent travail 07 patients ayant
présenté et parfois hospitalisés pour exploration d'ascite récurrente dont l'étude bactériologique
est revenue sans anomalie. Matériels et méthodes : Il s'agit de 5 patientes algériennes âgées de
25, 29 et 35 ans qui se plaignaient de douleurs abdominales chroniques et d'ascite résorbable
entre 24heures et 4 jours depuis plusieurs années. Ils ont bénéficié d'une exploration
antigénique des fractions C1 inhibiteur, C3 et C4 du système du complément. Une échographie
abdominale. La recherche de la mutation de facteur XII (CHU Grenoble, France) chez 3
patientes. Resultats : 4 patientes avaient une baisse de la concentration du C1 inhibiteur et de
C4 avec un C3 normal, alors qu'aucune anomalie du système du complément n'a été trouvée
chez les 3 autres patientes. L'étude génétique de ces dernières a révélé la présence d'une
mutation du facteur XII à l'état hétérozygote (p. Thr328Arg). Discussion : Quatre de nos
patients sont atteints d'angioedème héréditaire de type I, alors que les 3 restantes sont atteintes
d'AOH de type III. Les examens radiologique (échographie et ou/scanner) ont mis en évidence
la présence d'ascite de petite ou de moyenne abondance. L'ascite est diagnostiquée cliniquement
et radiologiquement. Conclusion : Malgré sa rareté, il faut toujours penser à l'AOH comme une
des étiologies d'ascite récurrente et plus particulièrement si l'examen bactériologique se révèle
négatif et s'il existe des cas similaires dans la famille.
L'ATTEINTE ORL AU COURS DE LA SARCOÏDOSE :
À PROPOS DE QUATRE CAS
Mahi Myriam; Tebaibia Amar, Benmediouni Farouk, Boudjella Med Amine,
Lahcene Mustapha, Oumnia Nadia. Service de medecine interne hopital de koub

Objectifs : La localisation otorhinolaryngologique (ORL) de la sarcoïdose est rare, et
exceptionnellement isolée. Son traitement n'est pas codifié. Il dépend du siège, du type de
l'atteinte ORL et des autres localisations de la maladie. Matériels et méthodes : femme de 39
ans, asthmatique, présente depuis 2 ans une amygdalite chronique trainante. Elle a bénéficié
d'une amygdalectomie bilatérale permettant la disparition de la symptomatologie. L'étude
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salasopyrine; qui a été arrêté après la survenue d'une pancytopenie sévère; le choix
thérapeutique était donc vers une biotherapie; le malade a très bien évoluer sous Humera.
Resultats : : la biotherapie représente une bonne alternative thérapeutique dans la traitement
des enthesopathies de la maladie de crohn. Discussion : Conclusion : : la spondylarthropathie
dans la maladie de crohn reste fréquente environ 20%; le traitement est basé sur la salazopyrine;
mais la biotherapie reste une bonne alternative thérapeutique.

histologique objectivait un granulome tuberculoïde. La recherche d'autres localisations retrouvait
une atteinte pulmonaire stade I isolée. L'évolution était marqué par la disparition des signes ORL.
Observation 2 : femme de 60 ans, diabétique, présente depuis 6 mois une obstruction nasale et
une dyspnée stade 2. La nasofibroscopie objectivait une hypertrophie des fosses nasales.
L'exploration retrouvait une atteinte pulmonaire stade II. L'anatomopathologie des biopsies
nasales, bronchiques et glandes salivaires objectivait un granulome tuberculoïde. Enzyme de
conversion de l'angiotensine (ECA) était élevée. Sous corticothérapie orale nous avons noté une
disparition des signes ORL et stabilisation de l'atteinte pulmonaire. Resultats : Observation 3 :
femme de 57 ans, suivie depuis 5 ans pour obstruction nasale et une rhinorrhée importante. Elle
était traitée par corticothérapie locale et antihistaminiques sans succès. Nasofibroscopie :
hypertrophie des fosses nasales. Histopathologie des biopsies révélait un granulome
tuberculoïde. L'exploration complémentaire retrouvait une atteinte pulmonaire stade I. Une
amélioration significative a été notée sous corticoïdes oraux. Observation 4 : femme de 32 ans,
présente une obstruction nasale depuis 2 mois. nasofibroscopie et IRM objectivaient une
hypertrophie de la paroi postérieure du cavum. L'histologie retrouvait un granulome
tuberculoïde. Absence d'autres localisations à l'exploration complémentaire. L'évolution était
favorable sous corticothérapie orale et locale. Conclusion : L'atteinte ORL sarcoidosique est un
mode de révélation très rare de la maladie, et exceptionnellement isolée. Des biopsies
systématiques+ étude histologique doivent être réalisées devant toute symptomatologie ORL
trainante. Son pronostic est généralement bon, et dépend de la diffusion de la maladie.

MORTALITÉ HOSPITALIÈRE : UN INDICATEUR DE
LA QUALITÉ DES SOINS AUX URGENCES
S. Mezouar; F. Kessal, L. Hajene, N. Hadiouche, L. Atmani, S. Zekri,
R. Guermaz, M. Brouri. Clinique A. Kehal, 17 rue Lamamri Elbiar, Alger

Objectifs : La mortalité hospitalière demeure encore une préoccupation dans nos structures de
santé. Notre étude vise à établir les conditions de mortalité hospitaliére. Par ce travail nous
allons analyser les conditions de survenue de ces décès au sein de notre unité d'urgence
médicale. Déterminer le profil épidémiologique des décès. Identifier les facteurs de risque et
maladies cardiovasculaires (MCV) qui les sous tendent. Matériels et méthodes : Sur une
période de 3 ans (2009-2011), nous avons procédé à l'étude de 745 dossiers, de la fréquence des
décès, de la durée d'hospitalisation, et du profil épidémiologique, et des causes de décès.
Resultats : Sur 745 hospitalisations, nous avons recensé 77 décès (10, 3%). L'âge moyen était
de 70, 9 ans (extrêmes : 24-96 ans) et le sex ratio de 1, 08. La durée moyenne d'hospitalisation
était de 36 heures; 32% des décès ont eu lieu à l'admission. Les facteurs de risque vasculaire sont
retrouvés dans 65 % des cas, dominés par l'HTA dans 30, 8%, suivi du diabète dans 22, 5% cas.
Les MCV ont été rapportées chez 2 patients sur 10. L'altération de l'état général était le motif d
'hospitalisation le plus fréquent (44 %), Suivi par les pathologies cardiaques (9%). 36, 4% de nos
malades ont succombé suite à un état de choc cardiogénique, 26% des cas suite à une septicémie
et 7, 8% des cas suite à un choc hypovolémique et de CIVD. Conclusion : La mortalité aux
urgences demeure notre principale préoccupation. Tous nos efforts doivent converger vers une
meilleure prise en charge des FRV avant l'événement fatal.

MALADIE CŒLIAQUE, THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE ET DÉFICIT
EN PROTÉINE C, QUELLE RELATION ?
BENMOSTEFA NOURIA; Sihem Kouach; Amir Siab, Mahedi Guessas,
Hanane Tordjemani, Bahia Kebaili, R. Malek.. CHU Sétif

Objectifs : Cette observation originale permet de discuter l'association d'une maladie
cœliaque et d'une thrombose veineuse et d'un déficit en protéine C.
Matériels et méthodes : un cas rapporté. Resultats : Patiente de 36 ans célibataire, admise au
service de médecine interne en avril 2012 pour une thrombose veineuse porte étendue à la veine
splénique et mésentérique supérieure d'allure aigue, aux antécédents d'une anémie chronique
ferriprive. Le début remonte à 4jours auparavant marquée par l'installation d'une douleur
épigastrique très intense raison d'une consultation en ambulatoire ou une TDM abdominale a
été demandée et qui a révélé une thrombose veineuse porte étendue à la veine splénique et
mésentérique supérieure. L'examen général a retrouvé un état général altéré; une légère pâleur
cutanéo-muqueuse, des épigatralgies d'intensité modérée. Le bilan biologique a révélé une
anémie hypochrome microcytaire hyposidérémique, une légère hyperleucocytose et une
hyperplaquetose à environ 1 millions d'éléments. Le frottis sanguin a montré une population
mixte de globules rouges : microcytose et macrocytose, hypochromie, a révélé des Ac anti
transglutaminases et anti gliadines franchement élevés. L'enquête étiologique de cette
complication thromboembolique a révélé un déficit en protéine C. La fibroscopie digestive
haute biopsie duodénale sont revenue sans anomalies. Sous anticoagulants et régime sans
gluten, l'évolution est favorable. Conclusion : On assiste dans la littérature à l'émergence de
formes extradigestives atypiques et silencieuses de la maladie caeliaque. Les phénomènes de
thrombose peuvent représenter un mode de révélation rare mais possible de cette maladie.
Plusieurs publications suggèrent un risque relativement élevé chez ces patients.

THROMBOSE PORTALE : A PROPOS DE 46 CAS
Fissah mahrez; Tebaibia Amar, Boudjella Med Amine, Boudjelli Kahina,
Lahcene Mustapha, Oumnia Nadia. Service de médecine interne Hôpital de Kouba

Objectifs : La thrombose porte (TP) est une pathologie rare, parfois grave et d'étiologies
multiples. Objectif Étudier le profil clinique et étiologique de la TP. Matériels et méthodes
: Il s'agissait d'une étude rétrospective, unicentrique qui a porté sur 46 patients (H : 24, F : 22), âge
moyen : 44 ans (22-77), colligés sur une période de 22 ans (1990-2012). Le diagnostic était porté à
l'imagerie. Resultats : La TP était révélée par : douleurs abdominales dans 60% des cas, syndrome
oedematoascitique (36%), hématémèse (33%). Le délai diagnostic était supérieur à un mois dans
73% des cas et inférieur à un mois 27%. L'examen clinique objectivait : splénomégalie et/ou
hépatomégalie dans 63% des cas, syndrome oedematoascitique (35 %), circulation veineuse
collatérale (23%) ictère (12%). Selon la période de recrutement, deux groupes de patients étaient
individualisés. Groupe A : le diagnostic était fait à l'échographie abdominale, groupe B :
Echodoppler et/ou angio-TDM. Il s'agissait d'un cavernome porte dans 60% des cas et d'une TP
isolée (40%). la TP était localisée dans 70% des cas, et étendue (30%). l'endoscopie digestive haute
objectivait des varices œsophagiennes (67%). L'étiologie était retrouvée dans 45% des cas. Il
s'agissait d'une cirrhose (n=5), de thrombophile congénitale (n=5), d'un syndrome
myeloproliferatif (n=4), d'un SAPL (n=2), maladie caeliaque (n=2), traumatisme de la veine porte
(n=2), sepsis abdominal (n=1). 33(72%) patients bénéficiaient d'une anticoagulation, et 16 (35%)
d'une ligature des varices œsophagiennes. Conclusion : Le diagnostic de thrombose porte est
souvent tardif, découvert au stade de cavernome. L'étiologie reste indéterminée dans la moitié des
cas. Les causes sont dominées par la cirrhose et la thrombophilie congénitale.

ETUDE DE L'INDICE DE MASSE CORPORELLE AU COURS DE LA
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE DANS UNE POPULATION TUNISIENNE
MANAA Mohamed; Manaa Mohamed, Ben Abdelghani Kawther, Souabni Leila, Kassab
Selma, Chekili Selma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith, Mestiri Akil, Dougui Mohamed Hédi.
Service de Médecine Interne- Hôpital des FSI- La Marsa - Tunisie

Objectifs : Comparer l'indice de masse corporelle (IMC) chez une population de polyarthrites
rhumatoïdes (PR) par rapport à une population de témoins et son association avec l'épaisseur
intima-media (EIM) et les facteurs de risque cardio-vasculaire classiques. Matériels et
méthodes : Il s'agit d'une étude transversale et prospective menée entre 2008 et le 2010. Deux
groupes de sujets appariés pour l'âge et le sexe ont été étudiés : un groupe PR et un groupe de
témoins. Dans chaque groupe ont été déterminés l'IMC, l'EIM, la tension artérielle et le bilan
lipidique. Resultats : Ont été inclus dans cette étude 51 PR d'âge moyen 53±10. 22 ans [30-77
ans], médiane de 53 ans, appariés à 51 témoins d'âge moyen 51±9. 5 ans, [32-71 ans], médiane
de 50 ans. L'IMC moyen chez nos PR était de 27. 2±4. 8 kg/m2 [18. 1-40. 2], médiane à 26. 24.
Chez les témoins, il était de 28. 7±4. 4 kg/m2 [20. 2-36. 6], médiane de 27. 18 (p=0. 097). Il n'y
avait d'association significative entre l'IMC du groupe PR et l'EIM (r=0. 105, p=0. 362).
L'obésité n'était pas non plus associée à la durée ni à la dose cumulée de la corticothérapie (r=0. 194, p=0. 105 et r=-0. 164 et p=0. 178 respectivement). Dans les deux groupes, il n'y avait
pas d'association entre l'IMC et les différents autres facteurs de risque cardio-vasculaires
classiques étudiés. Conclusion : L'IMC dans notre population de PR et de témoins était
comparable. Il n'était pas associé à la prise des corticoïdes (chez les PR). Il n'était pas non plus
associé à l'EIM, à la tension artérielle ni au bilan lipidique.

SÉROPRÉVALENCE DES HÉPATITES B ET C AU COURS DE LA
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE DANS UNE POPULATION TUNISIENNE
Ben Abdelghani Kaouther; Ben Tekaya Aicha, Souabni Leila, Miladi Saoussen,
Kassab Salma, Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith.
Service de Rhumatologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie

Objectifs : Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) et infectés par le virus de l'hépatite
B (VHB) et C (VHC) sont exposés au risque de réactivation virale lors de l'initiation d'un traitement
par corticoïdes ou immunosuppresseurs. Les sociétés savantes recommandent de réaliser, avant de
débuter ces traitements, les sérologies VHB et VHC, ces infections sévissant à l'état endémique dans
notre pays. L'objectif de ce travail est d'essayer d'estimer dans un premier temps la séroprévalence des
VHB et VHC chez des patients souffrant de PR puis de dégager les particularités thérapeutiques qui
en découlent. Matériels et méthodes : Etude rétrospective ayant porté sur les dossiers des patients
souffrant d'une PR (critères ACR 1987) et ayant bénéficié d'une détermination des sérologies VHB
et VHC. Resultats : 14 patients ont été inclus (12F/2H), d'âge moyen 45ans [24-77]. Il s'agissait
d'une découverte fortuite lors du bilan pré-thérapeutique du Methotrexate (MTX) (12cas) ou d'un
anti-TNFalpha (2cas). Aucun patient ne présentait des signes cliniques d'atteinte hépatique. Les
transaminases étaient augmentées dans 4 cas à 2. 5 fois la normale en moyenne [1. 5-4]. La sérologie
du VHB était positive dans 13 cas : portage chronique de l'AgHBs (n=6), Ac anti-HBc positif
(n=10). La charge virale du VHB était positive dans 3cas. Un traitement préventif a été instauré dans
4 cas. La sérologie VHC était positive chez 2 patients, dont un avait une charge virale détectable. Il a
bénéficié d'une bithérapie pégylée pendant un an. La PR a pu être correctement traitée chez tous nos
patients : par MTX et corticoïdes dans tous les cas et en association à un anti-TNFalpha (Etanercept)
dans 2cas, sans aucune réactivation virale. Conclusion : D'après notre travail, il ne semble pas exister
de particularité thérapeutique liée à l'infection par hépatite B ou C au cours de la PR.

SPONDYLARTHROPATHIES ET MALADIE DE CROHN
QUELLES PARTICULARITÉS THÉRAPEUTIQUES ?
Tanto Fouzia; Laouamri Salima; Laouarem Djahid; Fitas Lilia; Satour Wahiba;
Bendamagh Samira; Zaroug Khouloud. EPH Ain Al Kabira Setif

Objectifs : : la maladie de Crohn est intégrée au groupe des spondylarthropathies. Les atteintes
ostéoarticulaires surviennent chez le tiers des patients et représentent ainsi les manifestations
extradigestives les plus fréquentes. le but est de traiter les symptômes et de minimiser les
complications tout en minimisant les effets indésirables du traitement. Matériels et méthodes
: on rapporte l'observation clinique d'un jeune homme de 18 ans, admis a notre niveau pour un
syndrome de malabsorption clinicobiologique; le diagnostic de la maladie de crohn a été posé
sur des critères cliniques; biologiques; radiologiques et confirmé histologiquement après un
retard diagnostic de 6 ans; atteinte justifiant la mise sous pentasa et coticotherapie. Apres une
rémission de plusieurs mois; le malade a présenté une oligoarthrite asymétrique avec des
rachialgies inflammatoires avec enthesites, le dgc d' une spondyloarthropathie a été retenu; et
comme les AINS sont contre indiqué dans la maladie de crohn; le malade a été mis sous

TOLÉRANCE HÉPATIQUE DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE
ANTITUBERCULEUSE AVANT L'INITIATION D'UN ANTI-TNF-ALPHA
Ben Abdelghani Kaouther; Ben Tekaya Aicha, Souabni Leila, Miladi Saoussen, Kassab Salma,
Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith. Service de Rhumatologie,
Hôpital Mongi Slim, la Marsa, Tunisie
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hépatiques (EIH). Les EIH ont été considérés comme graves s'ils mettaient en jeu le pronostic
vital, laissaient des séquelles, ou nécessitaient un arrêt des anti-TNF sur une longue période.
Resultats : Trois patients ont été inclus (2H/1F), d'âge moyen 34ans [30-43]. La fréquence de
survenue des EIH était de (3. 1%) de l'ensemble des patients traités par ATF (95). Le délai moyen
de survenue de l'EIH était de 5mois. Il s'agissait d'une cytolyse hépatique sous Infliximab (INF)
nécessitant son arrêt définitif dans tous les cas. Deux patients étaient suivis pour une
Spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique avec un nombre moyen de traitement de fond
antérieur de 1. 3. On a noté des antécédents de cytolyse hépatique sous 10mg/semaine de
méthotrexate (1fois). Le 3ème cas était une femme traitée pour une polyarthrite rhumatoïde
rebelle aux traitements conventionnels. L'arrêt de l'INF a permis la normalisation du bilan
hépatique (100%). Un bilan étiologique exhaustif a exclu dans tous les cas les autres causes de
cytolyse hépatique (activation d'une hépatite auto-immune latente, réactivation d'une hépatite
virale..). Tous les patients ont bénéficié d'une rotation vers l'Etanercept (2cas) et de 2 rotations
(Etanercept puis Humira : 1cas). Aucun cas d'hépatite fulminante ou admission en unités de
soins intensifs n'a été répertorié. Conclusion : Même si le risque d'hépatotoxicité des ATF est
rare, il devrait être pris en considération. On souligne l'importance de rechercher avant la
prescription de ces traitements des risques potentiels d'atteinte hépatique.

Objectifs : Les anti-TNF-alpha (ATF) augmentent le risque de résurgence de la tuberculose
(TBC) latente. Les recommandations internationales incluent, en cas de dépistage positif, la
prescription d'une chimioprophylaxie anti-TBC (C-TBC). Le but de notre travail était
d'évaluer le pro?l de tolérance hépatique de ces traitements chez des patients suivis pour un
rhumatisme in?ammatoire chronique (RIC) déjà traités par des médicaments
potentiellement hépatotoxiques et ce dans un pays d'endémie. Matériels et méthodes :
Etude rétrospective des dossiers des patients recevant une C-TBC avant l'introduction d'un
ATF. Resultats : Parmi 95 patients (polyarthrite rhumatoïde (PR)=43; spondyloarthrite
(SpA)= 45, arthrite idiopathique juvénile (AIJ)=7) débutant un traitement ATF, 22 ont
nécessité une C-TBC (soit 23%) (3PR/18SpA/1AIJ). Il s'agissait de (9F/13H), d'âge moyen
37ans [9-68] avec une durée moyenne d'évolution du RIC de 14ans. Aucun patient ne
présentait des antécédents d'intoxication éthylique ou d'hépatopathie. Le motif de
prescription de la C-TBC était : IDR à la tuberculine >5mm (18cas), quantiféron positif
(3cas), opacités radiologiques séquellaires d'une tuberculose non traitée (3cas). Dix neuf
patients ont reçu l'association INH/Rifadine pendant 3mois et 2 patients par INH en
monothérapie (9mois). Les anti-TNF-alpha (infliximab=12/etanercept=10) ont été débuté
selon les recommandations françaises (3semaines après le début de C-TBC). On a noté un
seul cas d'une hépatotoxicité biologique (augmentation des ALAT à 2fois la limite supérieure
de la normale) après un mois d'association INH/Rifadine, chez un patient atteint de SpA et
ne recevait aucun traitement de fond associé. La C-TBC avait été poursuivie avec une
normalisation du bilan hépatique après la fin du traitement. Aucune manifestation grave ni
ictère ni toxicité extra-hépatique n'a été signalée. Toutefois, l'effet d'induction enzymatique de
la Rifadine a été observé chez 3patients (13%) ayant entraîné une poussée de leur rhumatisme
(1PR/2SpA) nécessitant l'adaptation des doses des corticoïdes. Conclusion : D'après nos
résultats, la prescription de la C-TBC avant l'initiation d'un ATF est relativement bien tolérée.
Une surveillance régulière est tout de même nécessaire afin de guetter à temps les toxicités.

CARDIOMYOPATHIES DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE :
UNE SÉRIE DE 3 CAS CADIOMYOPATHY IN LUPUS PATIENTS:
A SERIE OF 3 CASES
Benmostefa Nouria ; S Khattabi ; M Bouchenak ; C Djaberi ; A Hachaichi ; L Bouabdeallah ;
N Adhimi ; S Kouach ; R Malek . Service de médecine Interne CHU Sétif

Objectifs : Au cours du lupus érythémateux systémique toutes les manifestations
neurologiques sont possibles. Il s'agit essentiellement d'atteintes du système nerveux central.
Elles intéressent essentiellement le système nerveux central. L'atteinte du système nerveux
périphérique est rare pouvant être fatale pour le patient. Dans ce contexte nous rapportons le
cas d'une jeune patiente présentant un lupus érythémateux disséminé qui développe un tableau
de polyradiculonévrite aigue. Matériels et méthodes : un cas rapporté. Resultats : Une
femme de 20 ans; connue et suivie pour LED depuis 2006 dans sa forme cutanée et
hématologique, sous corticothérapie et antipaludéens de synthèse j, est hospitalisée dans notre
service pour prise en charge diagnostic et thérapeutique d'une tétraplégie d'installation aigue.
L'examen clinique objective : un syndrome général fait d'une asthénie avec fébricule, un
syndrome neurologique fait d'une polyradiculonévrite aigue survenue de façon ascendante avec
atteinte motrice pure, réflexes ostéo-tendineux conservés au début. Par la suite ils sont devenus
abolis avec installation de troubles déglutition et rétention urinaire aigue. Biologiquement; un
syndrome inflammatoire, une hypocomplémentémie C4, une anémie normo chrome
normocytaire, une protéinurie des 24h à 0. 5g. Une ponction lombaire revenant normale.
Téléthorax et ECG normaux, électromyogramme objectivant un syndrome myogène + un
syndrome neurogène avec atteinte axonale. L'IRM cérébro médullaire; atrophie cortico souscorticale Le diagnostic de polyradiculonévrite rentrant dans le cadre des manifestations
neurologiques du lupus a était retenue avec mise en route d'une corticothérapie (bolus puis
relais par voie orale) + rééducation fonctionnelle. L'évolution était favorable. Conclusion :
Certes la polyradiculonévrite est une manifestation neurologique rare du lupus systémique
cependant il faut savoir l'évoquer devant tous tableau de syndrome de Guillain. Le traitement
repose essentiellement sur une forte corticothérapie mais un recours aux immunoglobulines et
aux échanges plasmatiques est parfois nécessaire.

OCULO - BEHÇET : ÉTUDE MONOCENTRIQUE TUNISIENNE.
Ajili Faida; Bellakhal syrine, Zoubeidi hana, Boussetta najeh, Ben Abdelhafidh nadia,
Louzir bassem, Othmani salah. Hopital militaire principal d'instruction de Tunis;
Service de Médecine Interne.

Objectifs : L'objectif de ce travail était d'étudier les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, thérapeutiques et évolutives des patients ayant une MB avec atteinte oculaire.
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur les dossiers de
patients pris en charge dans le service de médecine interne de l'hôpital Militaire de Tunis pour
MB, entre 1995 et 2010. Le groupe des patients ayant une atteinte oculaire confirmée par
l'examen ophtalmologique et l'angiographie a été analysé et comparé avec celui des patients
sans atteinte oculaire. Resultats : : Parmi 150 dossiers de patients suivis pour MB, 85 dossiers
ont été retenus, dont 33 (38, 5%) avaient une atteinte oculaire. L'âge moyen des patients était
de 35, 3 ans. Le sex-ratio était de 5, 6. L'atteinte oculaire était bilatérale chez 26 patients (78,
8%). L'uvéite était l'atteinte oculaire la plus fréquente retrouvée chez 31 patients (93, 9%). La
panuvéite était la localisation anatomique la plus fréquente retrouvée chez 21 patients (63,
6%). La comparaison des patients suivis pour MB avec ou sans atteinte oculaire a montré une
association statistiquement significative entre l'atteinte oculaire et neurologique (p=0, 03).
Tous nos patients ayant une atteinte oculaire ont été traités par corticoïdes. Les
immunosuppresseurs étaient utilisés chez 28 patients (84, 8%). Le cyclophosphamide était
l'immunosuppresseurs le plus utilisé de première intention (71, 4%). Le cyclophosphamide
relayé par l'azathioprine était le schéma thérapeutique le plus adopté (28, 5%). Conclusion :
Le pronostic oculaire au cours de la MB peut être amélioré par une prise en charge précoce
et un suivi régulier. Il est important d'adapter le protocole thérapeutique à la forme anatomoclinique, à la sévérité de l'uvéite et aux manifestations extra-oculaires associées.

EXOPHTALMIE BILATÉRALE RÉVÉLATRICE D'UNE MALADIE DE
WEGENER = BILATERALERAL EXOPHTALMIA REVEALING A
WEGENER DISEASE
Benmostefa Nouria; F Z. Mekideche; C. Djerrar; N. Adhimi;
L Bouabdeallah; R. Malek. Service de médecine Interne CHU Sétif

ASSOCIATION DE LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE ET MALADIE
COELIAQUE : À PROPOS D'UN CAS SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
WITH CELIAC DISEASE : A REPORT OF ONE CASES
Benmostefa Nouria; H Khallef; L Bouabdeallah; C Djerrar;
H Tordjemani; R Malek. Service de médecine Interne CHU Sétif

Objectifs : L'observation d'une exophtalmie bilatérale chez un patient atteint de MW
souligne l'intérêt d'un examen ophtalmologique complet qui constitue un élément essentiel
dans l'évaluation diagnostique de cette affection. Matériels et méthodes : un cas rapporté.
Resultats : Patiente de 68 ans, mariée, mère de 06EVBP, aux antécédents d'allergie
respiratoire transférée du service d'infectieux pour complément d'investigation d 'une
exophtalmie bilatérale infectée. Le début remontait à 15 jours avant l'admission marqué par
l'installation progressive d'une altération fébrile de l'état général, des céphalées et une
exophtalmie. Le bilan biologique a révélé un syndrome inflammatoire marqué. l'examen
ophtalmologique a montré une exophtalmie hyperhémique et douloureuse bilatérale avec
secrétions purulentes, chémosis, œdèmes palpébraux, avec des troubles visuels (baisse de
l'acuité visuelle, flou visuel). Les résultats de la ponction lombaire étaient sans anomalies
L'examen ORL : normal. La bandelette urinaire a retrouvé une hématurie microscopique et
une proteinurie. la TDM cervicale a montré une exophtalmie grade III à droite et garde II à
gauche, une sinusite maxillaire unilatérale. la radiographie thoracique et la TDM thoracique
ont révélé de multiples nodules excavés bilatéraux. Le diagnostic de maladie de Wegener a été
retenu sur deux critères de l'ACR. La patiente a bénéficié d'une antibiothérapie, de bolus de
corticoïdes suivi d'un bolus de cyclophosphamide suite aux quelles il ya eu une nette
amélioration clinique. Dans les suites évolutives la patiente a présenté un tableau abdominal
chirurgical : des douleurs abdominales intenses occasionnant un volume hématome rétropéritonéale en regard du psoas sans identification de l'origine du saignement diagnostiqué
lors de la laparotomie qui malgré la prise en charge médico-chirurgicale a aboutit au décès de
la patiente (il s'agit probablement d'une complication d'une vascularite intestinale de la
maladie de Wegener). Discussion : L'atteinte oculaire de la granulomatose de Wegener peut
inaugurer la maladie comme dans notre cas. Le tableau clinique ophtalmologique peut alors
être varié et la prise en charge peut s'avérer difficile notamment en cas d'autres manifestations
systémiques graves de la maladie. Conclusion : Les lésions oculaires de la maldie de Wegener
sont liées soit à l'extension d'un processus inflammatoire ORL de voisinage, soit plus
rarement à un processus focal de vascularite. Elles doivent être identifiés rapidement à fin de
poser précocement le diagnostic de la maladie. Le traitement associant corticoïdes et
cyclophosphamide doit être instauré rapidement afin d'éviter l'issue parfois fatale de la
maladie, tant sur le plan visuel que vital.

Objectifs : L'association de plusieurs maladies auto-immunes est fréquente cependant
certaines sont rarement décrite dont l'association entre lupus érythémateux systémique et
maladie caeliaque. Nous rapportons une observation. Matériels et méthodes : un cas
rapporté. Resultats : Patiente de 43 ans, célibataire, connue pour un lupus cutanéoarticulaire et rénale et psychique depuis 3 ans sous corticothérapie, admise pour poussée
rénale de sa maladie. Dans ces antécédents, on note un suivi irrégulier depuis quelques années
pour une maladie cœliaque. Le régime sans gluten est mal suivi. L' état général moyen avec
amaigrissement et notion de perte de poids depuis 2 mois, pâleur cutanéomuqueuse. Le bilan
biologique révélait un syndrome de malabsorption fait d'une anémie à double population
micro et macrocytaire hyposidérémique avec une leucopénie, une hypoalbuminémie,
hypoprotidémie. la protéinurie des 24 h était supérieure à 1. 5 g. Les Ac antiransglutaminases
et anti-gliadines étaient positifs. le fibroscopie digestive haute a révélé une gastrite non
érosive et une muqueuse duodénale sans anomalies apparentes. La patiente a reçu 3 bolus de
corticoïdes de 1g suivi d'un bolus de cyclophosphamide mensuel pendant 6 mois puis relais
par voie orale de la corticothérapie à 1 mg/kg/j pendant 6 semaines puis dégression
progressive, reprise des antipaludéens de synthèse. Remise du régime sans gluten avec
supplémentation en fer et en acide folique. Conclusion : Malgré la rareté des cas rapportés
dans la littérature, notre observation révèle un nouveau cas d'association de maladie caeliaque
et LES qui mérite d'être recherchée en cas de signes de malabsorptions au cours du lupus.
HÉPATOTOXICITÉ DES ANTI-TNFALPHA AU COURS DES RHUMATISMES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
Ben Tekaya Aicha; Ben Abdelghani Kaouther, L. Souabni, Miladi Souassen,
Kassab Salma, Chekili Salma, Laatar Ahmed, Zakraoui Leith.
Service de Rhumatologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie

Objectifs : Evaluer la tolérance hépatique des anti-TNF-alpha (ATF) au cours des rhumatismes
inflammatoires chroniques. Matériels et méthodes : On a recensé de façon rétrospective les
dossiers des patients traités par ATF et qui ont développé des effets indésirables graves
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DEUX AFFECTIONS JUMELLES : SARCOÏDOSE ET TUBERCULOSE
Bouslimani Kahina; S Médaoud, D Hakem, A Boudjelida,
K Daghor-Abacci, A Hamadane, N Ouadahi, A Berrah.
Médecine Interne Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine,
CHU Bab-El-Oued, Alger.
Hôpital Dr Mohammad-Lamine Debaghine, CHU Bab-El-Oued, Alger.

Objectifs : L'étiologie infectieuse la plus fréquente des granulomatoses systémiques reste
partout la tuberculose. Le diagnostic différentiel avec une pathologie non infectieuse est
primordial puisque la sanction thérapeutique (antituberculeux versus immunosuppresseurs)
sera radicalement différente. L'étiologie est, cependant, souvent difficile à déterminer avec
certitude en début d'évolution, et le clinicien doit avoir recours à un faisceau d'éléments
cliniques et para cliniques pour étayer un diagnostic et décider d'une thérapeutique. Dans
certains cas, devant deux pathologies qui se ressemblent, telles qu'une sarcoïdose et une
tuberculose, le diagnostic définitif est difficile. Ces deux pathologies ont de nombreuses
similitudes tant sur le plan clinique que morphologique. Enfin ces deux pathologies peuvent
survenir de manière concomitante ou successive chez un même patient et constituer des
situations difficiles de prise en charge. Matériels et méthodes : Nous rapportons l'observation
d'une patiente, porteuse d'une sarcoïdose et d'une tuberculose, qui reflète toutes les difficultés
que peut rencontrer un clinicien face à ces deux granulomatoses, aussi bien dans la démarche
diagnostique que thérapeutique. Resultats : Observation : Patiente âgée de 37 ans sans
antécédents médico-chirurgicaux. Son histoire commence par une milliaire tuberculeuse qui
évolue bien sous antituberculeux, les radiographies pulmonaires redeviennent normales, l'état
général s'améliore. Seulement voilà, au bout d'un mois de traitement la patiente fait une
hémiplégie, une aphasie et une atteinte des paires crâniennes. Après expertise biologique
histologique et radiologique, nous avons discuté les étiologies suivantes : - Une neurosarcoïdose : Méningo-encéphalite, atteinte des paires crâniennes, syndrome myogène à l'EMG.
CA - à 33, 6 fois la normale (aspécifiue). IRM cérébrale en faveur. Pas d'autres localisations
systémiques. Scintigraphie au Gallium négative. Pas de preuve histologique. Très bonne
évolution sous corticothérapie. - Une miliaire tuberculeuse : Pays endémique, signes
d'imprégnation tuberculinique; Disparition de la miliaire pulmonaire et très bonne évolution
clinique après traitement antituberculeux. Radiologie standard et TDM thoracique en faveur :
Absence de preuve bactériologique ni histologique (IDR, bascilloscopies, biopsies bronchiques
toutes négatives). - Autres diagnostics : Infections : toxoplasmose, HBC, HCV, HIV : sérologies
négatives. - Vascularites à ANCA, connectivite (syndrome de Gougerot ++) : pas de signes
cliniques en faveur, sérologies négatives. Conclusion : Cette observation nous montre une fois
de plus combien les deux pathologies, sarcoïdose et tuberculose, se ressemblent sur les données
cliniques et paracliniques mais s'opposent sur le plan thérapeutique. Notre souhait était
d'obtenir une preuve histologique pour asseoir définitivement un diagnostic, ça n'a pas été le cas
chez notre patiente malgré nos tentatives. Afin de retenir l'association des deux affections
sarcoïdose et tuberculose, nous nous sommes basés et servis d'un faisceau d'arguments clinicobiologiques et radiologiques de présomption. Les immunosuppresseurs ont été récusés au
profit da la corticothérapie à 1 mg/kg/j pour le traitement de la neurosarcoidose avec une
bonne évolution et la chimiothérapie antituberculeuse pour le volet de la tuberculose
pulmonaire avec une bonne évolution à moyen et long terme.
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