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Editorial
C’est toujours un plaisir et un honneur pour moi de présenter ce nouveau
numéro de la RAMI qui je pense a pris son envol avec succès. La sortie de
ce numéro 09 coïncide avec le 25é congrès national de la SAMI que notre
belle et historique ville de Constantine accueille dans un lieu agréable « le
zénith » du 20 au 22 juin 2019.
Ce numéro de RAMI contient des thématiques intéressantes et variées.
Dr Mammeri abordera le sujet de la pré hypertension, son risque important
d’évoluer vers l’hypertension artérielle et surtout son lien avec les autres
comorbidités et le risque cardiovasculaire.
Dr Mazari ophtalmologiste à l’hôpital Nafissa Hamoud (ex Parnet) nous parlera des dernières données physiopathologiques concernant la rétinopathie
diabétique, une complication microvasculaire majeure du diabète, et une
des principales causes de cécité chez les moins de 55 ans. La meilleure prévention de cette complication est la prise en charge optimisée du diabète et
son dépistage précoce.
La santé n’a pas de prix mais a certainement un coût qu’il est nécessaire de
maitriser. Cet objectif passe obligatoirement par développer encore mieux la
relation médecin conseil - médecin prescripteur. C’est le point de vue du Dr
Haddam ex directeur de la caisse nationale des assurances sociales qui va
également nous rappeler tous les droits et acquis sociaux du patient algérien.
Dans un article original Pr Malek présente les données algériennes de l’étude
Discover qui a inclut plus de 15000 diabétiques de type 2 dans le monde.
L’équipe du Pr A.Biad de l'EPH Ain Taya présente dans ce numéro les résultats de leur enquête sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire
prévalents dans la population de AIN TAYA.
En fin dans la rubrique cas rapportés, deux intéressantes observations sont
rapportées par Dr Mazari et Dr Grine
Je vous souhaite une excellente lecture.

Pr A Tebaibia
Chef de service de médecine interne EPH El Biar. Alger

MISE AU POINT

Que sait-on sur «la préhypertension» ?
A.Mammeri

Service de médecine interne, EPH El Biar, Alger
Email : amel.mammeri@yahoo.fr

Mots clé : hypertension- risque cardiovasculaire- prévention
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I. INTRODUCTION
L’hypertension artérielle (HTA), définie par
O¶206SDUXQHSUHVVLRQV\VWROLTXH 3$6 
PP+JHWRXXQHSUHVVLRQGLDVWROLTXH 3$' 
PP+J>@, est le facteur de risque cardiovasculaire (FDR) le plus fréquent, et est responsable de la plus grande part de morbidité-mortalité. Elle touche prés d’un milliard de personnes à
travers le monde, et tue
prés de 9 millions de personnes par an. Son
origine est le plus souvent multifactorielle et sans
cause individualisable (HTA essentielle) >@.

Le concept de préhypertension est introduit
pour la première fois dans des recommandaWLRQV RIILFLHOOHV HQ  GDQV OH VHSWLqPH
rapport du JNC (Seventh Joint National
Comittee) >@.

Sont considérés comme préhypertendus les
VXMHWV D\DQW XQH 3$6 GH  j  PP+J
HWRXXQH3$'GHjPP+J 7DEOHDX 
En Europe >@, les experts considèrent, à ce
jour, la
PHTA en deux catégories distinctes, à savoir
la PA normale et la PA normale haute, par
Cependant, les études montrent que les patients crainte que le terme de préhypertension
présentant des chiffres tensionnels se situant engendre une anxiété exagérée et une
HQWUHHWPP+JSRXUOD3$6RXHQWUH prescription de médicaments antihypertenHWPP+JSRXUOD3$'FDUDFWpULVDQWFH
seurs non fondée (Tableau 2).
qu’on appelle préhypertension (PHTA), ont un
En identifiant cette nouvelle catégorie tensionrisque accru de développer ultérieurement une
nelle, il a été souligné qu’une pression se
HTA avec tout ce que cela impliquerait comme
trouvant dans les limites supérieures de la
morbi-mortalité cardiovasculaire.
norme est associée à un risque cardiovasculaire
Cela a été démontré initialement dans l’étude accru et qu’il y a lieu déjà à ce stade de mettre
Framingham, par Vasan et al >@ , qui avaient en oeuvre des mesures préventives se basant sur
évalué le taux de progression de la PHTA vers des modifications de l’hygiène de vie.
O¶+7$ HQ  DQV j  SRXU OD 3$ QRUPDOH
3$6HQWUHHWPP+JHWRX3$'HQWUH III. EPIDEMOLOGIE
HWPP+J HWSRXUOD3$QRUPDOH La PHTA est une pathologie fréquente dans le
KDXWH 3$6HQWUHHWPP+JHWRX3$' monde. Plusieurs cohortes ont montré qu’elleéentre 85et 89 mmHg) chez les sujets âgés de tait plus fréquente chez les hommes que chez
PRLQVGHDQV
les femmes et que sa prévalence était en
relation directe avec l’indice de masse
 >@
En Europe, Zhang et al ont démontré dans
corporelle>@.
l’étude Flemish que les taux de progression de
OD3+7$YHUVO¶+7$HQDQVFKH]OHVLQGLYLGXV
Sa prévalence globale, comprise entre
GHPRLQVGHDQVpWDLHQWGHSRXUOD3$
HWHVWSHXLQIOXHQFpHSDUODUpSDUWLQRUPDOH HW  SRXU OD 3$ QRUPDOH KDXWH
WLRQ JpRJUDSKLTXH GHV UpJLRQV   GDQV
&HV FKLIIUHV DXJPHQWDLHQW j  HW 
l’enquête
américaine
NHANES
UHVSHFWLYHPHQW FKH] FHX[ kJpV GH  DQV HW
,,,  >@  HQ *UHFH GDQV O¶pWXGH
plus. Par ailleurs, d’autres études ont montré un
ATTICA >@DXMDSRQ>@HQ,5$1
lien significatif entre PHTA et risque d’accident >@
HQ-DPDwTXH>@HQ7XUTXLH>@et
vasculaire cérébral (AVC)>@.
HQ7XQLVLH>@.
La PHTA est ainsi un problème de santé majeur
(QXQUDSSRUWSXEOLpGDQVOH-RXUQDOGH
qui expose les sujets à majorer leur risque de
l'American Médical Association >@ a rapporté
maladies cardiovasculaires (MCV) indépenque le taux global d'HTA et de PHTA a augmendamment de la progression vers l'hypertension
WpGHIDoRQVLJQLILFDWLYHHQWUHHW
manifeste.
/HV FKHUFKHXUV RQW H[DPLQp  pWXGHV
II. HISTOIRE DE LA
SURYHQDQW GH  SD\V HW FRPSUHQDQW 
PREHYPERTENSION
millions de
personnes. Le taux annuel de
(QOHVPpGHFLQVGHVFRPSDJQLHVG DVVXPRUWDOLWpOLpHjOD3$HVWSDVVpGHj
rances américaines utilisent pour la première
SRXULQGLYLGXVSDUPLFHX[GRQWOD3$6
fois l'expression « préhypertension » dans le
pWDLW G DX PRLQV  PP +J  OD SOXSDUW GHV
cadre des premières études qui reliaient ce
décès liés à la PA étaient causés par une cardioniveau tensionnel à la morbi-mortalité
pathie ischémique ou un AVC.
ultérieure.
Dans les études, si la PHTA semble être
Ils ont démontré que les préhypertendus,
l’apanage de l’homme en terme de prévalence,
avaient un risque accru d'HTA, de maladies
le sexe masculin a été désigné aussi par
cardiovasculaires et de décès prématurés de
beaucoup d’auteurs comme facteur détermicause cardiovasculaire>@ .
QDQWGHOD3+7$GDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH

N°09 Juin 2019

MISE AU POINT

REVUE ALGÉRIENNE DE MÉDECINE INTERNE

F¶pWDLW OH FDV HQ 7XUTXLH >@ 25   ,&
 HQ,UDQ>@ 25 ,&
 HQ7XQLVLH>@ 25 ,&
 ±  HW j 7ULQLGDG HQ ,QGH >@
25 ,& 

Tableau 1 : Classification de l’HTA selon le JNC VII 2003[8]

Blood pressure Category

SBP (mm Hg)

Normal
Préhypertension
Hypertension grade
Hypertension grade

(Q$OJpULH QRXV DYRQV UpDOLVp HQWUH  HW
 XQH HQTXrWH DX SUpV GH OD SRSXODWLRQ
adulte non hypertendue qui consultait en
médecine générale. Nous avons évalué la
SUpYDOHQFH GH OD 3+7$ j  SOXV LPSRUtante chez les hommes que chez les femmes de
IDoRQ VLJQLILFDWLYH  YV  
S 

DBP (mm Hg)

<120
120 -139
1 140 -159
2 ≥ 160

and
or
or
or

<80
80 – 89
90 – 99
≥ 100

SBP: Systolic Blood pressure DBP: Diastolic Blood pressure

Tableau 2 : Classification de l’HTA selon les recommandations européennes

(ESH/ESC 2003) [9]

Le sexe masculin, la surcharge pondérale et
O¶REpVLWp DQGURwGH pWDLHQW VHV SULQFLSDX[
facteurs indépendants dans notre population.
Tableau 3

Catégorie tensionnelle

PAS (mmHg)

Optimale
Normale
Normale haute
HTA grade
HTA grade
HTA grade
HTA systolique isolée

<120
120- 129
130- 139
1 140- 159
2 160- 179
3 ≥180
≥ 140

PAD (mmHg)
et
ou
ou
ou
ou
ou
et

<80
80- 84
85 -89
90- 99
100- 109
≥110
<90

PAS : pression artérielle systolique PAD : pression artérielle diastolique HTA : hypertension artérielle
ESH : europeen society of hypertension ESC : europeen society of cardiology

Tableau 3 : Prévalence de la préhypertension dans le monde

Etude
[12]

ATTICA
[20]

Hsia

[11]

NHANES III
Tsai

[21]

Choi

[22]

Erem

[16]
[15]

Ferguson
Singh

[23]

Pays

Année

Type d’étude

Nombre de Age
sujets

prévalence PHTA
(%)

Grece

2004

longitudinale

3042

≥18 ans

39

USA

2007

longitudinale

60785

ménopausée

35

USA

2004

transversale

4805

≥18 ans

31

Taiwan

2005

transversale

2225

≥18 ans

34

Corée

2006

transversale

6074

≥20 ans

31,6

Turquie

2008

transversale

4809

≥20 ans

44

Jamaïque

2008

transversale

1972

15 - 74 ans

30

Inde

2011

transversale

6940

≥25 ans

20-35
selon les régions

[24]

Isezuo

[17]

Elasmi

Rahmanian

[14]

[25]

Khanam

[26]

Partaje
Hu

[27]

Mammeri

[28]

Nigeria

2011

transversale

782

≥15ans

58,7

Tunisie

2012

transversale

2712

35- 69 ans

49,3

Iran

2012

transversale

890

≥30ans

33,7

Bangladesh

2015

transversale

6094

≥25 ans

31, 9

Inde

2016

transversale

624

≥20ans

55

chine

2017

transversale

15296

≥15 ans

32,3

Algérie

2017

transversale

1086

≥18 ans

36,7

IV. PHYSIOPATHOLOGIE ET FACTEURS DÉTERMINANTS DE
LA PREHYPERTENSION
Les mécanismes responsables de l’accroissement du risque cardiovasculaire en cas de PHTA sont les mêmes que ceux bien connus pour l’HTA
établie. De nombreuses hypothèses sont proposées pour expliquer la
physiopathologie sous-jacente de la PHTA.

croire que les événements cardiovasculaires sont plus liés à la pression
centrale plutôt qu'à la pression brachiale >@.La pression pulsée aortique
élevée est considérée comme un marqueur de rigidité artérielle, et
représente un marqueur indépendant de morbi-mortalité cardiovasculaire
chez les sujets hypertendus >@.
Il a été démontré que les préhypertendus avaient une altération de la
rigidité artérielle plus importante que les normotendus > @, et qu’une
Le rôle de la pression centrale
vitesse de l’onde de pouls élevée était un facteur prédictif de progression
Le coeur, les reins et les artères cérébrales sont exposés plus à la pression
de la PHTA vers l’HTA >@.
aortique qu'à lapression périphérique. Par conséquent, il y a une raison de
N°09 Juin 2019
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Le rôle du système rénine angiotensine (SRA)
'HSXLVSOXVLHXUVpWXGHVH[SpULPHQWDOHVRQWWHQWpGH SURXYHU TXH
l’inhibition du SRA avait un effet hypotenseur et retardait l’apparition de
l’HTA chez les rats préhypertendus
>@
. Plus tard, ces mêmes effets ont été constatés chez l’homme dans
l’étude interventionnelle d’Amador et al >@ qui a démontré que « le
losartan » diminuait la masse ventriculaire gauche (évaluée par l’échographie cardiaque) et l’hyperactivité sympathique cardiaque (évaluée par le
monitoring éléctrocardiographique de la fréquence cardiaque) chez les
SUpK\SHUWHQGXVREqVHVDSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW$LQVLO¶DFWLYDtion du SRA serait incriminée dans la majoration des chiffres tensionnels
dés le stade de PHTA.
Le rôle de l’endothélium vasculaire
La dysfonction endothéliale est l’altération des réponses vasomotrices
caractérisée par une réduction de la production ou de la biodisponibilité
du monoxyde d’Azote (NO), une activation de l’agrégation plaquettaire,
et une prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Elle est
directement impliquée dans le développement de l'HTA essentielle.
Jameson et al >@ ont rapporté, dans une étude expérimentale, une
altération de la vasodilatation endothélium-dépendante des artères
mésentériques chez des rats préhypertendus.
3OXVWDUGO LQWHUOHXNLQHV HVWDYpUpHFDXVHUXQHSURGXFWLRQSOXVIDLEOH
de NO, entrainant une diminution de la vasodilatation chez ces animaux
>@

Ces effets indiquent que la capacité vasodilatatrice de l’endothélium
vasculaire est altérée au cours de la PHTA.
Le rôle de l’inflammation
L'inflammation est impliquée dans le développement de l'HTA et dans le
dysfonctionnement endothélial. Indiquée par le niveau élevé de la CRP,
elle a été utilisée pour prédire l’HTA chez les sujets préhypertendus dans
plusieurs études et notamment dans l’étude ATTICA >@ , dont les auteurs
avaient révélé une association entre PHTA et marqueurs inflammatoires
liés à l’athérosclérose, indépendamment des autres facteurs de risque
co-existants. Le rôle de la prostaglandine E2 a été particulièrement
démontré pour améliorer la réponse noradrénaline au cours de la
PHTA>@.
Le rôle du système nerveux autonome
Le tonus vasculaire est généré par un équilibre net entre la vasoconstriction et la vasodilatation établie par les effets de nombreux neurotransmetteurs et hormones. L’HTA provient principalement d’un déséquilibre
entre ces deux mécanismes, en partie à cause desdysfonctionnements
sympathiques. Dans des études expérimentales sur des rats préhypertendus, Eyal et al >@ RQW VRXOLJQp TXH OH V\VWqPH Į V\PSDWKLTXH pWDLW j
l’état basal, dans un état d'excitation avant même l’installation de l'HTA,
tandis que Fujimoto et al >@ ont démontré que la stimulation des
UpFHSWHXUV ȕ DGUpQHUJLTXHV pWDLW GLPLQXpH DX FRXUV GH OD 3+7$
entrainant une diminution de la relaxation artérielle. Ces résultats
suggèrent que, déjà au stade de PHTA, le système sympathique est en état
d’hyperexcitabilité, source de vasoconstriction artérielle.
Prehypertension et risque cardiovasculaire
Un FDR cardiovasculaire peut être défini comme une situation associée à une
majoration du risque de survenue d’un événement cardiovasculaire.
Il peut s’agir d’un état physiologique (vieillissement, ménopause), d’un état
pathologique (HTA, diabète, obésité..) ou d’une habitude de vie (tabagisme,
sédentarité).
Le lien entre le niveau tensionnel et le risque cardiovasculaire (RCV) est
FRQWLQXLOQ¶\DSDVGHVHXLOLQGLYLGXDOLVpHQGHVVRXVGXTXHOOHULVTXHSHXWrWUH
considéré comme nul.
Pour une pression artérielle identique, le RCV peut s’avérer très différent d’un
hypertendu à l’autre, en fonction de la présence éventuelle de FDR associés,

8

d’où l’importance d’une stratification duRCV pour prendre une décision
WKpUDSHXWLTXHFHFLHVWDXVVLYUDLFKH]OHVXMHWSUpK\SHUWHQGXSXLVTXHOD
PHTA n’échappe pas à ce raisonnement>@.
Préhypertension et âge
L’âge est un FDR continu qui accroît progressivement l’incidence des
complications de l’athérosclérose. Ceci pourrait être expliqué par la durée
d’exposition d’un individu aux autres FDR. Les manifestations cliniques
GpEXWHQWHQJpQpUDODXFRXUVGHODe ou 5e décennie pour l'homme, et de
OD e RX e décennie pour la femme, tel que prouvé dans l’étude
,17(5+($57  LQIDUFWXV GX P\RFDUGH HW  WpPRLQV
provenant de 52 pays) qui a situé le début des manifestations cliniques à
DQVFKH]O¶KRPPHHWDQVFKH]ODIHPPH>@.
Dans l’étude Framingham>@ , Les auteurs ont démontré que le risque de
maladies cardiovasculaires, à court terme, était important à partir de
PP+JHWTX¶LODXJPHQWDLW
sensiblement avec l’augmentation du niveau tensionnel et de l’âge.
Préhypertension et surcharge pondérale
Le surpoids et l'obésité sont considérés depuis plusieurs années comme
des problèmes de santé graves, avec une prévalence croissante dans le
monde. L’étude Framingham a déjà souligné que toute augmentation de
GXSRLGVFRUSRUHOH[SOLTXDLWXQHpOpYDWLRQGHPP+JGHOD3$6
dans la population générale, et dans l’enquête américaine NAHANES III
  OHV SUpK\SHUWHQGXV pWDLHQW SOXV VXVFHSWLEOHV TXH OHV
normotendus à être en
surpoids ou obèses >@.
Le rôle déterminant de la surcharge pondérale comme facteur indépendant de la PHTA a été démontré dans la grande majorité des travaux, en
Taiwan >@, en Iran >@, en Arabie
Saoudite >@, au Brésil >@HQ-DPDwTXH >@, en Inde >@, en Tunisie >@
et en Algérie >@.
Préhypertension et obésité androïde
Il est bien connu qu'il existe une correlation positive entre l'augmentation de
graisses intraabdominales et l'augmentation du niveau tensionnel. Kanai et al >@
ont démontré que cette
corrélation était indépendante de l'âge et de l'indice de masse corporelle,
suggérant que l'accumulation de graisses ntra-abdominales, elle-même, pourrait
jouer un rôle important dans la pathogenèse de l'hypertension chez l'obèse.
/¶REpVLWpDQGURwGHHVWOLpHjOD3+7$GDQVSOXVLHXUVpWXGHV>@ Elle est
désignée comme facteur indépendant de progression de la PHTA vers l’HTA
dans l’étude ATTICA >@et dans la « Strong Heart Study » >@.
Toutes ces données expliqueraient le rôle majeur de la perte du poids dans la
prise en charge de la PHTA, et pourraient suggérer que la prévalence de la
PHTA augmenterait au fil du temps si l'épidémie de l’obésité continuerait à
croître.
Préhypertension et diabète
La prévalence du diabète semble plus élevée en cas de PHTA qu’en situation de
PA normale , tel que cela a été confirmé dans l’étude Framingham, dans l’étude
italienne PAMELA >@, et
dans le registre espagnol « MESYAS » (Metabolic Syndrome in Active
Subjects in Spain) >@.
'DQVODFRKRUWHDPpULFDLQH6DQ$QWRQLR VXMHWVQRQGLDEpWLTXHVVXLYLVVXU
XQH GXUpH PR\HQQH GH  DQV  0XOOLFDQ HW DO >@ ont démontré que les
préhypertendus avaient plus de
ULVTXHGHGpYHORSSHUXQGLDEqWHW\SHTXHOHVQRUPRWHQGXV YV
S OD3+7$pWDLWVWDWLVWLTXHPHQWDVVRFLpHjO¶K\SHUJO\FpPLHjMHXQHW
à l’intolérance au glucose.

N°09 Juin 2019

MISE AU POINT

REVUE ALGÉRIENNE DE MÉDECINE INTERNE

En terme de majoration du RCV, l'association
PHTA et MCV semble plus marquée chez les
diabétiques et les obèses >@. Dans la cohorte
américaine ARIC (Atherosclerosis Risk in
Communities) >@ le risque relatif d’événements
cardiovasculaires était plus élevé chez les
préhypertendus que chez les normo tendus, et il
était encore plus marqué chez les diabétiques et
les obèses.

Figure 1 : Critères de définition du syndrome métabolique (ATPIII 2001) [67]

Facteur de risque

Critére

Obésité abdominale
Homme
Femme
HDL- Cholestérol
Homme
Femme
Triglycéride
Pression artérielles
Glycémie à jeun

Périmètre abdominal
>102cm
>88cm

Préhypertension et dyslipidémies
Les dyslipidémies accroissent le risque de
complications cardiovasculaires ischémiques, et
leur traitement est susceptible de réduire la
morbi-mortalité cardiovasculaire. Dans le cadre
de l’évaluation du RCV Dans le cadre de
l’évaluation du RCV et de la caractérisation de la dyslipidémie, l’exploration d’une anomalie lipidique doit comporter la mesure des taux de
cholestérol total, triglycérides, HDLc et le calcul du LDLc >@.
Chez les préhypertendus, une perturbation du bilan lipidique a été notée
dans plusieurs études, ayant inclus des populations d’ethnies différentes.
Ces dernières ont montré une hypercholestérolémie, un taux de LDLc
élevé et un taux de HDLc bas>@.

Préhypertension et syndrome métabolique
La PHTA et l’hyperglycémie majorent le risque de maladies cardiovasFXODLUHV HQ UDLVRQ GH OHXU DVVRFLDWLRQ DYHF O¶REpVLWp DQGURwGH GHV
triglycérides élevés et un HDLc bas. Chacun de ces cinq facteurs de
risque est associé individuellement à un risque cardiovasculaire élevé.
Ce risque se voit majoré davantage lorsque trois (ou plus) de ces cinq
facteurs sont associés pour définir le syndrome métabolique >@. Ce
dernier constitue une situation de haut risque
cardiovasculaire, définie dans les études par les critères américains de
l’ATP III (Adult Treatment Panel III) >@ incluant de façon variable des
anomalies métaboliques, lipidiques,
glucidiques, et vasculaires, dans un contexte de stress oxydant, d’inflamPDWLRQLQIUDFOLQLTXHHWG¶LQVXOLQRUpVLVWDQFH ILJXUH 
Plusieurs études ont souligné la prévalence plus élevée du syndrome
métabolique chez les préhypertendus comparés aux normotendus, c’était
le cas dans le registre espagnol MESYAS >@ et dans le travail japonais de
Kanauchi >@. Il en était de même en Tunisie >@et en Turquie >@.
Préhypertension et tabac
5HVSRQVDEOHG¶XQGpFqVFDUGLRYDVFXODLUHVXUGDQVOHPRQGHOHWDEDF
représente la plus importante cause de mortalité cardiovasculaire
évitable. C’est le facteur essentiel, et souvent
isolé, des accidents coronariens aigus du sujet jeune >@.
Il augmente l’agrégabilité plaquettaire, le taux de fibrinogène et altère la
vasomotricité artérielle endothélium-dépendante, éléments favorisant le
spasme et la thrombose.
Les effets du tabac sur la PHTA ne sont pas clairs. Alors que certaines
études ont conclu que la progression des chiffres tensionnels chez les
préhypertendus et les hypertendus était plus marquée chez les fumeurs
>@
, plusieurs autres publications n’ont pas pu lier la PHTA au tabac
>@
.
Préhypertension et sédentarité
Le manque d’activité physique régulière (au moins trois fois par
VHPDLQH  TX¶HOOH VRLW PRGpUpH  PLQXWHV  RX LQWHQVH  PLQXWHV 
majore le risque cardiovasculaire. L’exercice physique est un facteur de
protection démontré dans les études, en particulier chez la femme
ménopausée, et la régularité de l’effort semble être plus importante que
son intensité.
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<40 mg/dl
<50 mg/dl
>150 mg/dl
≥ 130mmhg / ≥85mmhg
≥110mg/dl

L’étude SUNSET>@ a démontré une association négative entre la PHTA
et l'activité physique régulière, tandis que, dans une enquête américaine
auprès de vétérans, Faselis et al >@ont démontré une association négative
entre l'exercice physique et le taux de progressionde la PHTA vers l'HTA,
soulignant ainsi l’effet protecteur de l’exercice physique sur le profil
tensionnel.
Préhypertension et complications cardiovasculaires
La PHTA est associée à un risque élevé de développer une maladie
coronarienne, en particulier dans la catégorie PA normale haute, c’est la
FRQFOXVLRQGHODPpWDDQDO\VHGH6KHQ pWXGHVSURVSHFWLYHV
participants suivis pendant une durée moyenne de 8,8ans) >@ et la méta
analyse de Huang >@ FRKRUWHVSURVSHFWLYHVHWXQWRWDOGH
participants). D’autres études ont pu associer la PHTA à un risque élevé
d’accidents vasculaires cérébraux, et notamment la méta analyse de Lee
SDUWLFLSDQWVLQFOXVGDQVFRKRUWHVSURVSHFWLYHV >@et la méta
DQDO\VHGH+XDQJ SDUWLFLSDQWVLQFOXVGDQVFRKRUWHVSURVSHFtives) >@.
La question de savoir si la PHTA majorait le risque cardiovasculaire
global, seule, ou e association avec d'autres FDR, a été posée par plusieurs
auteurs. Dans la cohorte prospective
ARIC (Atherosclerosis risk in communities) >@, le risque relatif d’événements cardiovasculaires était plus élevé quand la PA normale haute était
associée à certaines situations comme le diabète, l’âge de plus de 55 ans,
O¶REpVLWpHWOHWDX[GH/'/F!PJGO
Pour leur part, Lee et al >@ ont souligné que l’association de la PHTA à un
risque cardiovasculaire accru était plus significative en présence de
diabète, de tabagisme et de maladie cardiovasculaire préexistante.
Par conséquent, les recommandations européennes concernant la prise en
charge des patients hypertendus ne reposent pas sur les seules valeurs de
la PA, mais plutôt sur leur croisement avec la présence ou l’absence
d’autres FDR, de l’atteinte des organes cibles et de maladies rénales ou
cardiovasculaires. Ainsi, chez les patients présentant une PA normale
haute, le
risque cardiovasculaire devient modéré dès l’existence de trois FDR
associés, il devient élevé dès l’identification d’un diabète ou d’une
DWWHLQWHG¶RUJDQHFLEOH7DEOHDX
VI. PRISE EN CHARGE DE LA PREHYPERTENSION
Il est convenu que les sujets préhypertendus doivent être traités, cependant, il y’a controverse sur les moyens d'intervention. Deux stratégies
principales sont recommandées : l'une est basée sur les changements du
style de vie, alors que la seconde est basée sur l'intervention pharmacologique, ce qui va élargir l'utilisation des médicaments antihypertenseurs.
Aucune étude interventionnelle de
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Tableau 4 : Recommandations européennes pour l’évaluation du risque cardiovasculaire selon
le niveau tensionnel

Tableau 5 : Modalités thérapeutiques de l’hypertension et de la préhypertension selon les recommandations
européennes [86]

Tableau 6: Les règles hygiéno-diététiques dans les recommandations européennes [86]

haute qualité méthodologique n’est parvenue à montrer
un résultat probant quant au bénéfice du traitement
médicamenteux de la PHTA, et ce contrairement à des
études de plus faible qualité méthodologique >@. Les
recommandations américaines dans le rapport JNCVII
>@
et celles des sociétés européennes d’hypertension et
de cardiologie >@ n’ont préconisé pour le traitement de
la PHTA que des mesures hygiénodiététiques (Tableau
5). Ces mesures comportent une approche diététique
visant à diminuer lepoids en cas de surcharge pondérale,
à consommer de manière modérée le sel et l’alcool,
ainsi qu’à entreprendre une activité physique régulière.
L’effet bénéfique d’un tel régime est illustré par les
résultats de l’étude DASH (Dietary Approches to Stop
Hypertension) qui comptait dans sa population d’étude
GHSUpK\SHUWHQGXV>@.
La réduction de l’apport sodé a permis une diminution
GHO¶LQFLGHQFHGHO¶+7$GHHQFDVGH3$QRUPDOH
KDXWHGDQVOHVHVVDLV7+23>@et THOP 2 >@« Trials
of Hypertension Prevention » ainsi que dans une revue
systématique Cochrane avec méta-analyse d'essais
randomisés>@
Ces règles hygiéno-diététiques, émanant de recommanGDWLRQVIRUWHVVRQWUpVXPpHVGDQVOHWDEOHDXFRPPH
suit :
XQHUpGXFWLRQGHVDSSRUWVVRGpVjRXJM
XQHUpGXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROHQWUHHW
JG¶pWKDQROMSRXUOHVKRPPHVHWHQWUHHWJM
pour les femmes
•une consommation régulière de fruits et légumes ainsi
que de produits peu caloriques
•une réduction de l’IMC à moins de 25 kg/m2 et du
SpULPqWUH DEGRPLQDO j PRLQV GH FP SRXU OHV
hommes et moins de 88cm chez les femmes.
•un sevrage tabagique
XQHDFWLYLWpSK\VLTXHPRGpUpH PQ HWUpJXOLqUH j
MVHPDLQH 
VII. CONCLUSION
Donner un chiffre précis pour définir la normalité de la
pression artérielle a, aujourd’hui, un caractère
arbitraire. Si les études ont prouvé que le RCV était
PDMRUpSRXUGHVFKLIIUHVWHQVLRQQHOVPPKJHW
PPKJOD3+7$GpILQLHFRPPHXQH]RQHGH
transition entre ces deux limites, fait l’objet depuis plus
d’une décennie, d’études cliniques et interventionnelles
qui ont prouvé dans leur majorité la vulnérabilité de ces
patients, chez qui , il faut réduire ce risque par des
mesures hygiéno-diététiques, et ne pas l’aggraver par
un traitement médicamenteux.
La sensibilisation pour le diagnostic de la PHTA, qui est
un état précurseur de l'HTA prouvé par les études,
pourrait réduire considérablement le risque cardiovasculaire dans la populationgénérale.
D’ailleurs, les préhypertendus se situant dans la catégorie PA normale haute viennent récemment d’être
FRQVLGpUpVFRPPHGHVK\SHUWHQGXVJUDGHDYHFWRXWOH
poids de la prise en charge que cela implique (recommandations de l’American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on
&OLQLFDO3UDFWLFH*XLGHOLQHVSDUXHVHQQRYHPEUH 

10

N°09 Juin 2019

REVUE ALGÉRIENNE DE MÉDECINE INTERNE

REFERENCES

&KDOPHUV-0DF0DKRQ60DQFLD*DQGDO:+2LQWHUQDWLRQDOVRFLHW\RIK\SHUWHQVLRQJXLGHOLQHVIRUWKHPDQDJHPHQWRIK\SHUWHQVLRQ*XLGHOLQHVVXEFRPPLWWHH-K\SHUWHQVLRQ

0HQDUG-OHVYDVHWYLHQVGHO¶KLVWRLUHGHO¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOH5HYXHGXSUDWLFLHQ
YRO
0LORQ+/DQWHOPH3HW5LDO02+\SHUWHQVLRQGHO¶DGXOH5HYXHGXSUDWLFLHQ

9DVDQ56/DUVRQ0*/HLS(3DQGDO,PSDFWRIKLJKQRUPDOEORRGSUHVVXUHRQWKHULVNRI
FDUGLRYDVFXODUGLVHDVH1(QJO-0HG
5. Zhang H, Thijs L, Kuznetsova T and al. Progression to hypertension in the non-hypertensive
SDUWLFLSDQWVLQWKH)OHPLVK6WXG\RQ(QYLURQPHQW*HQHVDQG+HDOWK2XWFRPHV-+\SHUWHQV
  
 +XDQJ < &DL ; /L < DQG DO 3UHK\SHUWHQVLRQ DQG WKH ULVN RI VWURNH D PHWDDQDO\VLV
1HXURORJ\
6RXJDW5.XONDUQL%DQG6UHHQLYDV$3UHYDOHQFHRISUHK\SHUWHQVLRQLQ\RXQJPLOLWDU\
DGXOWV DQG LWV DVVRFLDWLRQ ZLWK RYHUZHLJKW DQG G\VOLSLGDHPLD ,QGLDQ - 0HG 5HV 

 &KREDQLDQ$9 %DNULV */ %ODFN +5 DQG DO 7KH 6HYHQWK 5HSRUW RI WKH -RLQW 1DWLRQDO
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the
-1&UHSRUW-$0$±
 *XLGHOLQHV &RPPLWWHH (XURSHDQ 6RFLHW\ RI +\SHUWHQVLRQ(XURSHDQ 6RFLHW\ RI
&DUGLRORJ\ JXLGHOLQHV IRU WKH PDQDJHPHQW RI DUWHULDO K\SHUWHQVLRQ- +\SHUWHQV  

3DVFKH$)HLKO)/LDXGHW/DQGDO/DSUpK\SHUWHQVLRQXQFRQFHSWXWLOH5HYXHPpGLFDOH
VXLVVH
:DQJ< DQG:DQJ 4- 7KH SUHYDOHQFH RI SUHK\SHUWHQVLRQ DQG K\SHUWHQVLRQ DPRQJ 86
adults according to the new joint national committee guidelines: new challenges of the old
SUREOHP$UFKLQWHUQPHG
&KU\VRKRRX&3LWVDYRV&3DQDJLRWDNRV'%DQGDO$VVRFLDWLRQEHWZHHQSUHK\SHUWHQVLRQ
status and inflammatory markers related to atherosclerotic disease: the ATTICA Study.
$PHULFDQ-RXUQDORI+\SHUWHQVLRQ  ±
,VKLNDZD<,VKLNDZD-,VKLNDZD6DQGDO3UHYDOHQFHDQGGHWHUPLQDQWVRISUHK\SHUWHQVLRQ
in a Japanese general population: the Jichi Medical School Cohort Study. Hypertens Res.
  
5DKPDQLDQ.DQG6KRMDLH07KHSUHYDOHQFHRISUHK\SHUWHQVLRQDQGLWVDVVRFLDWLRQWR
HVWDEOLVKHGFDUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUVLQVRXWKRI,UDQ%0&5HVHDUFK1RWHV
)HUJXVRQ76<RXQJHU1207XOORFK5HLG0.DQGDO3UHYDOHQFHRISUHK\SHUWHQVLRQ
and its relationship to risk factors for cardiovascular disease in Jamaica: Analysis from a
FURVVVHFWLRQDO%0&&DUGLRYDVFXODU'LVRUGHUV
(UHP&+DFLKDVDQRJOX$.RFDN0DQGDO3UHYDOHQFHRISUpK\SHUWHQVLRQDQGK\SHUWHQsion and associated risk factors among Turkish adults: Trabzon Hypertension Study Journal of
Public
+HDOWK  ±
$OODOHODVPL0)HNL0=D\DQL<DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQDPRQJDGXOWVLQ
 ,VH]XR 6$ 6DELU $$ 2KZRYRULOROH $( DQG DO 3UHYDOHQFH DVVRFLDWHG IDFWRUV DQG
relationship betweenprehypertension and hypertension: a study of two ethnic African
SRSXODWLRQVLQ1RUWKHUQ1LJHULD-+XP+\SHUWHQV±
 .KDQDP 0 /LQGHERRP : 5D]]DTXH $ DQG DO 3UpYDOHQFH DQG GHWHUPLQDQWV RI
pre-hypertension and hypertension among the adults in rural Bangladesh: findings from a
FRPPXQLW\EDVHGVWXG\%0&3XEOLF+HDOWK
 3DUWKDMH 30 8QQLNULVKQDQ % 7KDQNDSSDQ . 5 DQG DO 3UHYDOHQFH DQG &RUUHODWHV RI
3UHK\SHUWHQVLRQ$PRQJ$GXOWVLQ8UEDQ6RXWK,QGLD$VLD3DF-3XEOLF+HDOWK-DQXDU\
 6XSSO 6±6
 +X / +XDQJ ;<RX & DQG DO 3UHK\SHUWHQVLRQ DQG K\SHUWHQVLRQ LQ VRXWK FKLQD3ORV
21(
 H 
28. Mammeri A. Prevalence of prehypertension and associated risk factors among Algerian
DGXOWVLQDSULPDU\FDUHSUDFWLFHWKLQWHUQDWLRQDOPHHWLQJRIWKHIUHQFKVRFLHW\RIK\SHUWHQVLRQ3DULVGHFHPEUH&RPPXQLFDWLRQDIILFKpH
29. McEniery CM, Cockcroft JR, Roman MJ and al. Central blood pressure: current evidence
DQGFOLQLFDOLPSRUWDQFH(XU+HDUW-
'RPDQVNL00LWFKHOO*3IHIIHU0DQGDO3XOVHSUHVVXUHDQGFDUGLRYDVFXODUGLVHDVHUHlated mortality: follow-up study of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT).
-$0$
*HGLNOL2.LULV$2]WXUNDQG6DQGDO(IIHFWVRI3UHK\SHUWHQVLRQRQ$UWHULDO6WLIIQHVVDQG
:DYH5HIOHFWLRQV&OLQLFDODQG([SHULPHQWDO+\SHUWHQVLRQ  
&HOLN7<XNVHO8&%XJDQ%DQGDO3:DYH'LVSHUVLRQDQG,WV5HODWLRQVKLSWR$RUWLF
(ODVWLFLW\LQ<RXQJ3UHK\SHUWHQVLYH3DWLHQWV$P-+\SHUWHQV
7DNDVH+DQGDO$P-+\SHUWHQV 
3HUDOWDHWDO$P-(SLGHPLRO
35. Lee RM, Berecek KH, Tsoporis J and al. Prevention of hypertension and vascular changes
E\FDSWRSULOWUHDWPHQW+\SHUWHQVLRQ
 8QJHU 7 0DWWIHOGW 7 /DPEHUW\ 9 DQG DO (IIHFW RI HDUO\ RQVHW DQJLRWHQVLQ FRQYHUWLQJ
HQ]\PHLQKLELWLRQRQP\RFDUGLDOFDSLOODULHV+\SHUWHQVLRQ
$PDGRU1(QFDUQDFLyQ--*Xt]DU-0DQGDO(IIHFWRIORVDUWDQDQGVSLURQRODFWRQHRQOHIW
YHQWULFXODUPDVVDQGKHDUWV\PSDWKHWLFDFWLYLW\LQSUHK\SHUWHQVLYHREHVHVXEMHFWVDZHHN
UDQGRPL]HGWULDO-+XP+\SHUWHQV
 -DPHVRQ 0 'DL ); /VFKHU 7 DQG DO (QGRWKHOLXPGHULYHG FRQWUDFWLQJ IDFWRUV LQ
resistance arteries of young spontaneously hypertensive rats before development of overt
K\SHUWHQVLRQ+\SHUWHQVLRQ
39. Singh A, Sventek P, Larivière R and al. Inducible nitric oxide synthase in vascular smooth
PXVFOHFHOOVIURPSUHK\SHUWHQVLYHVSRQWDQHRXVO\K\SHUWHQVLYHUDWV$P-+\SHUWHQV


N°09 Juin 2019

MISE AU POINT
3LWVDYRV&&KU\VRKRRX&3DQDJLRWDNRV'%DQGDO$EGRPLQDOREHVLW\DQGLQIODPPDWLRQ
predicts hypertension among prehypertensive men and women: the ATTICA Study. Heart
9HVVHOV
.RJXUH0,FKLNDZD6<DJL6DQGDO3URVWDJODQGLQVLQHQKDQFHGSUHVVRUUHVSRQVHLQUHQDO
SUHK\SHUWHQVLYHUDEELWV/LIH6FL
(\DO62]2(OLDVK6DQGDO7KHGLDVWROLFGHFD\FRQVWDQWLQVSRQWDQHRXVO\K\SHUWHQVLYH
UDWVYHUVXV:.<UDWVDVDQLQGLFDWRUIRUYDVRPRWRUFRQWURO-$XWRQ1HUY6\VW
)XMLPRWR6'RKL<$RNL.DQGDO'LPLQLVKHGEHWDDGUHQRFHSWRUPHGLDWHGUHOD[DWLRQRI
arteries from spontaneously hypertensive rats before and during development of hypertension.
(XU-3KDUPDFRO

<XVXI6+DZNHQ62XQSRX6HWDO(IIHFWRISRWHQWLDOO\PRGLILDEOHULVNIDFWRUVDVVRFLDWHG
with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study.
/DQFHW/OR\G-RQHV'0(YDQV-&/HY\'DQGDO+\SHUWHQVLRQLQ
adults across the age spectrum: current outcomes and control in the community. JAMA.
±
*UHHQODQG.-&URIW-%DQG0HQVDK*$3UHYDOHQFHRIKHDUWGLVHDVHDQGVWURNHULVN
IDFWRUVLQSHUVRQVZLWKSUHK\SHUWHQVLRQLQWKH8QLWHG6WDWHV±$UFKLYHVRI,QWHUQDO
0HGLFLQH  ±
/LQ6-/HH.7/LQ.&DQGDO3UHYDOHQFHRISUHK\SHUWHQVLRQDQGDVVRFLDWHGULVNIDFWRUV
LQDUXUDO7DLZDQHVHDGXOWSRSXODWLRQ,QW-&DUGLRO2FW  
+DGDHJK)+DVKHPLQLD0$EGL+DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQ7VXQDPL$'HFDGH)ROORZ8S
RIDQ,UDQLDQ$GXOW3RSXODWLRQ3/R62QH  H
 7DEUL]L -6 6DGHJKL%D]DUJDQL + )DUDKEDNKVK 0 DQG DO 3UHYDOHQFH DQG $VVRFLDWHG
Factors of Prehypertension and Hypertension in Iranian Population: The Lifestyle Promotion
3URMHFW /33 3/R621(  H
.RXUD05$O'DEDO%.5DVKHHG3DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQDPRQJ\RXQJDGXOWIHPDOHV
LQ'DPPDP6DXGL$UDELD(DVWHUQ0HGLWHUUDQHDQ+HDOWK-RXUQDO(0+-  
$ODVPDU\6DOVKHEUL$IDUDKDW)DQGDO&RPPXQLW\EDVHGVFUHHQLQJRISUHK\SHUWHQVLRQ
DPRQJPLOLWDU\DFWLYHGXW\SHUVRQQHO6DRXGL0HG-  
 1DU\ ) & 6DQWRV 5 ' /DXULQDYLFLXV$* DQG DO 5HOHYDQFH RI SUpK\SHUWHQVLRQ DV D
GLDJQRVWLFFDWHJRU\LQDV\PSWRPDWLFDGXOWV(LQVWHLQ  
*XSWD5'HHGZDQLD3&$FKDUL9DQGDO1RUPRWHQVLRQ3UHK\SHUWHQVLRQDQG+\SHUWHQsion in Urban Middle-Class Subjects in India: Prevalence, Awareness, Treatment, and Control.
$PHULFDQ-RXUQDORI+\SHUWHQVLRQ  
 .DQDL + 0DWVX]DZD < .RWDQL . DQG DO &ORVH FRUUHODWLRQ RI LQWUDDEGRPLQDO IDW
DFFXPXODWLRQWRK\SHUWHQVLRQLQREHVHZRPHQ+\SHUWHQV
55. Pitsavos C, Chrysohoou C, Panagiotakos DB and al. Abdominal obesity and inflammation
predicts hypertension among prehypertensive men and women: the ATTICA Study. Heart
9HVVHOV  
'H0DUFR0GH6LPRQH*5RPDQ0-DQGDO&DUGLRYDVFXODUDQGPHWDEROLFSUHGLFWRUVRI
progressionof prehypertension into hypertension: the Strong Heart Study. Hypertension
  
0DQFLD*)DFFKHWWL5%RPEHOOL0DQGDO5HODWLRQVKLSRIRIILFHKRPHDQGDPEXODWRU\
blood pressure to blood glucose and lipid variables in the PAMELA population. Hypertension
±
 &RUGHUR $ /DFODXVWUD 0 /HyQ 0 HW DO 3UHK\SHUWHQVLRQ LV DVVRFLDWHG ZLWK LQVXOLQ
resistance state and not with an initial renal function impairment: a Metabolic Syndrome in
Active Subjects in Spain (MESYAS) Registry substudy. American Journal of Hypertension
  ±
0XOOLFDQ'5DQGORUHQ]R&''LDEHWHVFDUH  
 3OD\HU 06 0DLQRXV$* 'LD] 9$ DQG DO 3UHK\SHUWHQVLRQ DQG LQVXOLQ UHVLVWDQFH LQ D
QDWLRQDOO\UHSUHVHQWDWLYHDGXOWSRSXODWLRQ-&OLQ+\SHUWHQV±
*XSWD$.%UDVKHDU0DQG-RKQVRQ:'&RH[LVWLQJSUHK\SHUWHQVLRQDQGSUHGLDEHWHVLQ
healthy adults: a pathway for accelerated cardiovascular events. Hypertension Research
±
.VKLUVDJDU$9&DUSHQWHU0%DQJ+DQGDO%ORRGSUHVVXUHXVXDOO\FRQVLGHUHGQRUPDOLV
DVVRFLDWHGZLWKDQHOHYDWHGULVNRIFDUGLRYDVFXODUGLVHDVH$P-0HG±
&DWDOD,SULQFLSDOHVG\VOLSLGpPLHV6WUDWpJLHGHSULVHHQFKDUJH+$6
/LX/./13&KHQ/.ZDQJ6-DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQ$PRQJ0LGGOH$JHGDQG(LGHUO\
3HRSOHLQ7DLZDQ$)LYH<HDU)ROORZ8S-$WKHURVFOU7KURPE±
1DK(+DQG.LP+&&RPSDULVRQRIFDUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUVEHWZHHQQRUPRWHQVLRQ
and
SUHK\SHUWHQVLRQ.RUHDQ-/DE0HG  ±
6DLWR,,VR+.RNXER<DQGDO0HWDEROLFV\QGURPHDQGDOOFDXVHDQGFDUGLRYDVFXODU
GLVHDVHPRUWDOLW\-DSDQ3XEOLF+HDOWK&HQWHUEDVHG3URVSHFWLYH -3+& 6WXG\&LUF-
±
=LPPHW3$OEHUWL*DQG6KDZ-1RXYHOOHGpILQLWLRQGXV\QGURPHPpWDEROLTXH'LDEHWH
YRLFH 
 &RUGHUR $ /DFODXVWUD 0 /HyQ 0 HW DO 3UHK\SHUWHQVLRQ LV DVVRFLDWHG ZLWK LQVXOLQ
resistance state and not with an initial renal function impairment: a Metabolic Syndrome in
Active Subjects in Spain (MESYAS) Registry substudy. American Journal of Hypertension
  ±
 .DQDXFKL 0 .DQDXFKL . +DVKLPRWR7 DQG DO 0HWDEROLF V\QGURPH DQG QHZ FDWHJRU\
µSUHK\SHUWHQVLRQ¶LQD-DSDQHVHSRSXODWLRQ&XUU0HG5HV2SLQ  
0DUTXHV9LGDO3&DPERX-3)HUULqUHV-HWDO'LVWULEXWLRQHWSULVHHQFKDUJHGHVIDFWHXUV
de risque cardiovasculaires chez des patients coronariens : étude Prévenir. Arch Mal Coeur
  
3UDEKDNDUDQ'6KDK3&KDWXUYHGL9DQGDO&DUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUSUHYDOHQFHDPRQJ
PHQLQDODUJHLQGXVWU\RIQRUWKHUQ,QGLD1DWO0HG-,QGLD
 .LP -: 3DUN &* +RQJ 6- DQG DO$FXWH DQG FKURQLF HIIHFWV RI FLJDUHWWH VPRNLQJ RQ
DUWHULDOVWLIIQHVV%ORRG3UHVV  
9DONRQHQ0DQG.XXVL73DVVLYHVPRNLQJLQGXFHVDWKHURJHQLFFKDQJHVLQORZGHQVLW\
OLSRSURWHLQ&LUFXODWLRQ  

11

MISE AU POINT
/LX/./13&KHQ/.ZDQJ6-DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQ$PRQJ0LGGOH$JHGDQG(LGHUO\
3HRSOHLQ7DLZDQ$)LYH<HDU)ROORZ8S-$WKHURVFOU7KURPE±
1DK(+DQG.LP+&&RPSDULVRQRIFDUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUVEHWZHHQQRUPRWHQVLRQ
and
SUHK\SHUWHQVLRQ.RUHDQ-/DE0HG  ±
6DLWR,,VR+.RNXER<DQGDO0HWDEROLFV\QGURPHDQGDOOFDXVHDQGFDUGLRYDVFXODU
GLVHDVHPRUWDOLW\-DSDQ3XEOLF+HDOWK&HQWHUEDVHG3URVSHFWLYH -3+& 6WXG\&LUF-
±
=LPPHW3$OEHUWL*DQG6KDZ-1RXYHOOHGpILQLWLRQGXV\QGURPHPpWDEROLTXH'LDEHWH
YRLFH 
 &RUGHUR $ /DFODXVWUD 0 /HyQ 0 HW DO 3UHK\SHUWHQVLRQ LV DVVRFLDWHG ZLWK LQVXOLQ
resistance state and not with an initial renal function impairment: a Metabolic Syndrome in
Active Subjects in Spain (MESYAS) Registry substudy. American Journal of Hypertension
  ±
.DQDXFKL 0 .DQDXFKL . +DVKLPRWR7 DQG DO 0HWDEROLF V\QGURPHDQGQHZFDWHJRU\
µSUHK\SHUWHQVLRQ¶LQD-DSDQHVHSRSXODWLRQ&XUU0HG5HV2SLQ  
0DUTXHV9LGDO3&DPERX-3)HUULqUHV-HWDO'LVWULEXWLRQHWSULVHHQFKDUJHGHVIDFWHXUV
de risque cardiovasculaires chez des patients coronariens : étude Prévenir. Arch Mal Coeur
  
3UDEKDNDUDQ'6KDK3&KDWXUYHGL9DQGDO&DUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUSUHYDOHQFHDPRQJ
PHQLQDODUJHLQGXVWU\RIQRUWKHUQ,QGLD1DWO0HG-,QGLD
 .LP -: 3DUN &* +RQJ 6- DQG DO$FXWH DQG FKURQLF HIIHFWV RI FLJDUHWWH VPRNLQJ RQ
DUWHULDOVWLIIQHVV%ORRG3UHVV  
9DONRQHQ0DQG.XXVL73DVVLYHVPRNLQJLQGXFHVDWKHURJHQLFFKDQJHVLQORZGHQVLW\
OLSRSURWHLQ&LUFXODWLRQ  
 6XQ = =KHQJ /:HL< DQG DO 3UHYDOHQFH DQG 5LVN )DFWRUV RI WKH 5XUDO$GXOW 3HRSOH
3UHK\SHUWHQVLRQ6WDWXVLQ/LDRQLQJ3URYLQFHRI&KLQD&LUF-±
/LQ6-/HH.7/LQ.&DQGDO3UHYDOHQFHRISUHK\SHUWHQVLRQDQGDVVRFLDWHGULVNIDFWRUV
LQDUXUDO7DLZDQHVHDGXOWSRSXODWLRQ,QW-&DUGLRO  
$J\HPDQJ&YDQ9DONHQJRHG,YDQGHQ%RUQ%-DQGDO(XURSHDQ-RXUQDORI&DUGLRYDVcular Prevention and Rehabilitation: Official Journal of the European Society of Cardiology,
:RUNLQJ *URXSV RQ (SLGHPLRORJ\  3UHYHQWLRQ DQG &DUGLDF 5HKDELOLWDWLRQ DQG ([HUFLVH
3K\VLRORJ\  
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 )DVHOLV & 'RXPDV 0 .RNNLQRV -3 DQG DO ([HUFLVH &DSDFLW\ DQG 3URJUHVVLRQ )URP
3UHK\SHUWHQVLRQWR+\SHUWHQVLRQ+\SHUWHQVLRQ
6KHQ/0D+;LDQJ0;DQGDO0HWDDQDO\VLVRIFRKRUWVWXGLHVRIEDVHOLQHSUHK\SHUWHQVLRQDQGULVNRIFRURQDU\KHDUWGLVHDVH$P-&DUGLRO
+XDQJ<&DL;/LX&DQGDO3UHK\SHUWHQVLRQDQGWKH5LVNRI&RURQDU\+HDUW'LVHDVHLQ
$VLDQDQG:HVWHUQ3RSXODWLRQV$0HWDDQDO\VLV-$P+HDUW$VVRFH
/HH06DYHU-/&KDQJ%HWDO3UHVHQFHRIEDVHOLQHSUHK\SHUWHQVLRQDQGULVNRILQFLGHQW
VWURNH DPHWDDQDO\VLV 1HXURORJ\  +XDQJ < &DL ; /L < DQG DO
3UHK\SHUWHQVLRQDQGWKHULVNRIVWURNH1HXURORJ\  

82. Kshirsagar AV, Carpenter M, Bang H and al. Blood pressure usually considered normal is
DVVRFLDWHGZLWKDQHOHYDWHGULVNRIFDUGLRYDVFXODUGLVHDVH$P-0HG±
83. Lee J, Heng D, Ma S and al. Influnce of prehypertesnion on all-cause mortality and
cardiovascular mortality: the Singapore Cardiovasxcular Cohort Study. Int J of Cardiol.
±
'H-RQJKH0HW)UDLSRQW%3UpK\SHUWHQVLRQULVTXHG¶$9&DXJPHQWp"PLQHUYD
(9)
 +XDQJ< &DL ; /L< DQG DO 3UHK\SHUWHQVLRQ DQG WKH ULVN RI VWURNH D PHWDDQDO\VLV
Neurology
 
0DQFLD*)DJDUG51DUNLHZLF].HWDO(6&(6+JXLGHOLQHVIRUWKHPDQDJHPHQW
RIDUWHULDOK\SHUWHQVLRQ-K\SHUWHQV
 6DFNV ) DQG VYHWNH\ / (IIHFWV RQ EORRG SUHVVXUH RI UHGXFHG GLHWDU\ VRGLXP DQG WKH
GLHWDU\DSSURDFKHVWRVWRSK\SHUWHQVLRQ '$6+ GLHW1(-0YROXP
6WHYHQV9-DQG&RUULJDQ6$:HLJKWORVVLQWHUYHQWLRQLQSKDVHRIWKH7ULDOVRI+\SHUWHQVLRQ3UHYHQWLRQ 7KH 72+3 &ROODERUDWLYH 5HVHDUFK *URXS $UFK ,QWHUQ 0HG  
 
7KH7ULDOVRI+\SHUWHQVLRQ3UHYHQWLRQ&ROODERUDWLYH5HVHDUFK*URXS(IIHFWVRIZHLJKW
loss and sodium reduction intervention on blood pressure and hypertension incidence in
overweight people with highnormalblood pressure: the Trials of Hypertension Prevention,
SKDVH,,$UFK,QWHUQ0HG
)HQJ+H/L-0DF*UHJRU*DQGDO(IIHFWRIORQJHUWHUPPRGHVWVDOWUHGXFWLRQRQEORRG
SUHVVXUH&RFKUDQHV\VWHPDWLFUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVRIUDQGRPLVHGWULDO%0-
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Comprendre la physiopathologie et
connaitre les facteurs de risque de la
rétinopathie diabétique facilitent la
surveillance et le dépistage précoce.
Fettouma Mazari
Service d’ophtalmologie
du CHU Hussein Dey d’ALGER

RÉSUMÉ
La rétinopathie diabétique (RD) est la manifestation des complications microvasculaires du
diabète au niveau de la rétine. Elle représente la
première cause de cécité avant l’âge de 55 ans.
Les progrès récents sur sa physiopathogénie, et
en particulier le rôle des facteurs de croissance
tels que le vascular endothelial growth factor
9(*) DLQVLTXHODFRQQDLVVDQFHGHVIDFWHXUV
de risque permettent une meilleur compréhension clinique et par conséquence une surveillance de qualité et un dépistage précoce.
La durée de l’hyperglycémie chronique et
l’hypertension artérielle sont les principaux
facteurs de risque d’apparition et de progression de la RD. Leur contrôle strict, dès le début
de la maladie diabétique, sont donc déterminants. Le diagnostic précoce de la RD par un
examen annuel du fond d’œil permet une prise
en charge appropriée.
INTRODUCTION
La RD est l’une des principales causes encore
trop fréquente de malvoyance dans le monde,
notamment dans la population active, et selon
les prévisions de l’OMS, le nombre de patients
diabétiques dans le monde aura doublé entre
 HW  SRXU DWWHLQGUH  PLOOLRQV
(QYLURQ   GH FHV  SDWLHQWV VRQW DWWHLQWV GH
rétinopathie diabétique ( RD) .
Sa gravité reste liée à sa prise en charge trop
tardive du fait d’une surveillance et d’un
dépistage insuffisants.
Elle représente une
des complications
micro-vasculaires du diabète   .

des phénomènes physiopathologiques de cette
affection et des facteurs de risque par les
différents acteurs (ophtalmologues, généralistes, endocrinologues, internistes…) vont
surement contribuer à une bonne méthodologie
de surveillance et surtout de dépistage précoce
de cette affection .
PHYSIOPATHOLOGIE DE LA RD
La RD est caractérisée par deux processus
physiopathologiques souvent associés, l’ischéPLH UpWLQLHQQH  HW O¶°GqPH PDFXODLUH 
secondaires à des altérations de la paroi des
capillaires rétiniens.
La spécificité de la micro-angiopathie
diabétique a conduit à formuler depuis plus de
cinquante ans l’hypothèse d’un rôle causal de
l’hyperglycémie, ainsi le facteur essentiel
admis de nos jours comme étant le facteur
principal dans la genèse de la micro angiopathie
et ses complications est l’hyperglycémie
chronique, clairement établi par des études
épidémiologiques(2)(3).
Cependant plusieurs notions restent inconnues
notamment l’enchainement des phénomènes
lésionnels cellulaires.

Les anomalies histologiques initiales consistent
en un épaississement de la membrane basale,
une disparition des péricytes et des modifications des cellules endothéliales.
Ces anomalies pariétales associées à l’hyperviscosité du sang circulant et à l’adhésivité des
leucocytes entraînent des micro-occlusions
capillaires, source d’hypoxie progressive puis
G¶DQJLRJpQqVHLQWUDRFXODLUHWRXWHVFHVOpVLRQV
En Algérie selon l’enquête nationale du
seront traduites par la rétinopathie diabétique
PLQLVWqUHGHODVDQWpHQOD5'YLHQWHQ
siégeant en dehors de la macula. L’œdème
3eme position après la cataracte et la DMLA et
rétinien quand à lui, il est dû à une rupture de la
UHSUpVHQWHGHVFDXVHVGHFpFLWp(WVHORQ
EDUULqUH KpPDWRUpWLQLHQQH LQWHUQH  HQ UDLVRQ
O¶RIILFHQDWLRQDOGHVVWDWLVWLTXHV 216 HQ
d’un relâchement des jonctions serrées entre les
HOOH pWDLW j   3OXVLHXUV IDFWHXUV
cellules endothéliales, apparaissent des
LQWHUYLHQQHQW GDQV VD JHQqVH  UHSUpVHQWpV
diffusions, une accumulation de fluides
essentiellement par la durée d’évolution du
extracellulaires et un épaississement rétinien
GLDEqWH jDQVG¶pYROXWLRQ 
c’est le cas de l’œdème maculaire diabétique.
Les mécanismes biochimiques et moléculaires
Les modalités de prise en charge de la RD ont
conduisant à la constitution de la micro-angioété grandement améliorées au cours des
pathie rétinienne initiale puis à l’enchaînement
dernières années, mais à condition que cette
des complications rétiniennes cécitantes qu’elle
SULVHHQFKDUJHVRLWDVVH]SUpFRFHGHFHIDLWOH
engendre (néo-vascularisation et œdème
diagnostic précoce de la RD par un examen
maculaire),
demeurent
imparfaitement
annuel du fond d‘œil permet une prise en
élucidés.
(2)
charge appropriée .La bonne compréhension
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Des acquisitions récentes ont toutefois amélioré notre compréhension des
mécanismes moléculaires intervenant comme médiateurs de la néo-vascularisation et de l’excessive perméabilité qui l’accompagne. Ainsi se
profilent de nouvelles cibles thérapeutiques susceptibles de prévenir
l’apparition de la RD et de freiner sa progression.
Parmi ces mécanismes biochimiques seront évoqués successivement : la
voie dite
des polyols, première sur le plan historique, la glycation des protéines, les
facteurs de croissance et l’activation de la protéine kinase C.
La voie de l’aldose réductase :
Cette voie de métabolisation s’active uniquement en présence de fortes
concentrations de glucose, qui est réduit en sorbitol. Ce dernier formé à
l’intérieur des cellules ne pouvant pas franchir les membranes cellulaires
s’accumule dans la cellule, et comme il possède un pouvoir osmotique
important, il altère l’équilibre hydrique intracellulaire et donc le
fonctionnement de la cellule.
La voie de la glycation :
C’est la liaison d’une molécule de glucose sur une protéine, sans l’intermédiaire d’une enzyme, elle est suivie d’une succession de transformations biochimiques complexes aboutissant à la formation de molécules
GLWHV¶¶ SURGXLWV DYDQFpV GH JO\FDWLRQ µ¶RX $*( $GYDQFHG *O\FDWLRQ
End-Products) responsables de diverses perturbations :
*Adhésion aux macrophages et réaction inflammatoire chronique
*Epaississement de la membrane basale
*Adhésion des leucocytes à l'endothélium des capillaires
*Altération de la structure du gel vitréen...
*Pseudo hypoxie : les perturbations biochimiques liées à la présence de
glucose en excès entrainent un déséquilibre métabolique caractérisé par
une utilisation défectueuse de son oxygène. La cellule se comporte
comme si elle était en état d’hypoxie chronique. Cette situation semble
être liée à l’activation de la voie des polyols, et plus particulièrement à
l’excès de synthèse de fructose entrainant une augmentation du stress
oxydatif.
Le retentissement microscopique cellulaire définitif sera représenté par :
- L’épaississement de la membrane basale qui n’est pas spécifique du
diabète, mais y apparaît de façon précoce, constante et importante.
- La raréfaction voire la disparition des péricytes.
- La prolifération et ou la perte de cellules endothéliales sont fréquentes.
Des inhibiteurs spécifiques de la voie de la glycation sont en cours
d’évaluation (5).
Les lésions macroscopiques constituées :
Elles sont visibles à l’examen du fond de l’œil (FO).
- Le micro-anévrysme est soit une ectasie vasculaire, soit une formation
due à la disparition de deux parois accolées lors d’une plicature
vasculaire. Il peut se thromboser et se transformer en un bloc fibro-glial
par épaississement pariétal et accumulation des matériaux dans sa
lumière.
-Les occlusions capillaires : correspondent à ‘examen angiographique
aux zones non imprégnées de fluorescéine (ischémie rétinienne)
- Anomalies micro-vasculaires : Ils traduisent une ischémie rétinienne
sévère, leur mise en évidence à l’examen du FO est difficile, ils sont bien
identifiés par l’angiographie à la fluorescéine.
- Les hémorragies peuvent être arrondies, siégeant au voisinage de la
granuleuse rétinienne, Ils se forment souvent aux dépens d’un micro
anévrisme qui se rompt , ou en flammèche dans la couche des fibres
nerveuses.
- L’œdème maculaire : il peut être diffus et à l’ensemble de la macula,
ou bien localisé.
- Les exsudats blancs : durs, profonds dans la plexiforme externe sont
des amas de lipides et de glycoprotéines.
- Le nodule floconneux est le témoin d’une occlusion artériolaire aigue
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- la néo vascularisation peuvent siéger au niveau épi-papillaires,
péri-papillaires et ou papillo-vitréen. En dehors de la papille les néovaisseaux sont différenciés en purement intra rétiniens, rétiniens superficiels
ou intra vitréens.
Classification de la rétinopathie diabétique
Elle est basée sur l’enchainement de ces altérations microvasculaires
Elle a pour but d’établir des stades de gravité, de pronostic et de conduite
thérapeutique.
la classification de référence actuelle est la Classification internationale
GH O¶$PpULFDLQH DFDGpPLH G¶RSKWDOPRORJLH $$2  SURSRVpH HQ 
C’est une classifications dérivée de la classification ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study) :
CLASSIFICATION DE L’AAO
Absence de rétinopathie diabétique.
RD non proliférante (RDNP) :
RDNP minime :
4XHOTXHV PLFURDQpYULVPHV DX IRQG G¶°LO HW TXHOTXHV WHUULWRLUHV  GH
micro occlusions capillaires et de diffusions intra-rétiniennes localisées
à l’angiographie…il n’y a ni néovaisseaux ni signes pré-prolifératifs.
RDNP modérée :
microanévrismes, des hémorragies en flammèche, ponctuées ou intrarétiniennes des nodules cotonneux, des anomalies veineuses peu marquées et
des AMIR territoires d’ischémie rétinienne
RDNP sévère ou très sévère :
il ya des signes pré-prolifératifs sans néovaisseaux.
Rétinopathie diabétique proliférant (RDP) :
Il ya des néovaisseaux pré-rétiniens, papillaires et/ou au niveau de l’iris et
de l’angle irido-cornéen.
Maculopathie œdémateuse :
-OM minime: épaississement ou exsudats loin/ macula
-OM modéré: épaississement ou exsudats proximité/ macula
-OM sévère : épaississement ou exsudats rétinien atteignant le centre de
la macula.
La maculopathie ischémique : caractérisée par des occlusions capillaires
maculaires.

Figure1 : Rétinographies du fond d’œil d’un patient de 66ans, D2 depuis 21 ans
, bien équilibré, pas de signes de RD : fond d’œil normal (Photos CHU HDey)
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Figure 2. Rétinopathie diabétique minime. Rares microanévrymes, confirmée
par l’angiographie chez un patient de 52ans, D2 depuis 16ans bien équilibré
(Photos CHU HDey)
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Figure 6. Rétinopathie pré-proliférant sévère : au niveau des rétinographies
mise en évidence de nodules cotonneux ( fléches noires), larges zones d’ishémies,
des hémorragies et anomalie microvasculaires confirmées par les images
angiographies (œdème maculaire cystoïde flèches blanches) ; chez un patient de
51ans dont le diabète a été découvert il ya 3mois (Photos CHU HDey)

Figure 3. Rétinopathie diabétique minime microanévrymes et hémorragies
rétiniennes ponctuées (léches noires). Chez un patient 60ans D2 depuis 15ans,
HTA depuis 4ans, bien équilibré (Photos CHU HDey)

Figure 7. Rétinopathie proliférante . Neovaisseaux prépapillaires ( OD fleche
noire) et néovaisseaux nasale inférieures OG fléche bleue) , Associé à un oedeme
maculaire focal aux deux yeux (fléches rouges= chez une patiente 27 ans, D1
depuis 20ans . (Photos CHU HDey)

Figure 4. Rétinopathie préproliférante. Multiples hémorragies pétéchiales
(fléches noires), microanévrysmes groupés en chapelet, anomalies microvasculaires intrarétiniennes, dilatations veineuses , chez un patient de 22ans, D1
depuis 12ans, mal équilibré (Photos CHU HDey)

Figure 8. Rétinopathie proliférante . Images angiographiques du patient fig 7
Néovaisseaux hyperfluorescents prérétiniens OG et prépapillaires OD. (Photos
CHU HDey)

Figure 5. Rétinopathie préproliférante. Aspect angiographique du même malade
Figure 4. Anomalies microvasculaires aux 2yeux (fléches noires)microanévrysmes imprégnés de colorant ; petites plages sombres de micro-occlusion
capillaire (fléches blanches). (Photos CHU HDey

Figure 9. Rétinopathie proliférante sévère plus grave à l’œil gauche, voile
néovasculaire étendu à toute la rétine temporale inférieure meilleure délimitation
à l’angiographie( fléches noires), et au niveau de l’œil droit larges zone
d’ichémie en temporal neovaisseaux parapapillaires supérieur Plages sombres
d’ischémie rétiniennes. (Photos CHU HDey)
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Figure 10. OEdème maculaire focal. Épaississement rétinien et exsudats lipoprotéiniques empiétant sur le centre de la macula au niveau de l’œil droit et disposés
en couronnes passant par la fovéola au niveau de l’œil gauche ( fléches noires).
(Photos CHU H.Dey)

Figure 11 : Rétinopathie diabétique proliférant compliquée de voiles fibrogliaux
étendus à toute la rétine au niveau de l’œil droit (fléche noire) et d’ une hémorragie intravitrénne avec décollement de rétine total tractionnel et glaucome
néovasculaire( fleche blanche) avec perte totale de l’acuité visuelle ( au dessus
de toute possibilités thérapeutiques) chez un patient orthopédiste de profession
D2 depuis 8ans très mal équilibré (Photos CHU H.Dey)

Figure 12.Image OCT ; Œdème maculaire diffus cystoïde au niveau de l’œil droit
. Épaississement rétinien central avec logettes intra-rétiniennes à l’œil gauche chez
le mémé patient dont le diabète a été découvert il ya 3 mois (Photos CHU HDey)

FACTEURS DE RISQUE
La survenue d’une RD est tributaire de plusieurs facteurs de risques dont
l’association bien évidement va augmenter de façon synificative ce risque

. Nous retrouvons essentiellement :
1/ Age La RD survient rarement chez les enfants diabétiques de moins de
 DQV  , le taux de prévalence augmente toutefois radicalement 5 ans
DSUqVO¶LQVWDOODWLRQGXGLDEqWHGDQVODSRSXODWLRQG¶kJHSRVWSXEHUWDLUH
DWWHLQWHGHGLDEqWHGHW\SHTXHOTXHVRLWODGXUpHGXGLDEqWH  .
2/ Type de diabète La plus part des études s’accordent que la RD est plus
LPSRUWDQWHFKH]OHVGLDEpWLTXHVGHW\SH    , ce ci s’explique surtout
par l’âge précoce du diabète et par conséquence la durée du diabète
3/ Type de traitement hypoglycémiant La fréquence de la RD est plus
élevée chez les patients insulino-traités comparativement à ceux traités
par antidiabétiques oraux    6HORQ 0$66,1  GHV GLDEpWLTXHV
WUDLWpV SDU LQVXOLQH DXUDLHQW HX XQH 5' FRQWUH  GH FHX[ WUDLWpV SDU
antidiabétiques oraux   . Le rôle de l’insuline dans la survenue et
l’aggravation de l’atteinte rétinienne lors d’un diabète n’est pas bien
établi.
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Klein  corrèle aussi la sévérité de la rétinopathie chez les older-onset
(diabete de type 2 à début tardif) à l’existence d’une insulinothérapie
sachant que cette nécessité de mise sous insuline correspondrait en fait à
des diabètes devenus plus difficiles à équilibrer, et donc à des formes plus
graves.
4/ L’âge du diabète L’ancienneté du diabète représente le facteur de
risque principal de la rétinopathie diabétique    'DQVOD:LVFRQVLQ
HSLGHPLRORJLFVWXG\ :(6'5 PHQpHSDU./(,1HW$/HQTXrWHVXUOD
population générale aux états unis, la prévalence de la RD chez les
GLDEpWLTXHVjGpEXWSUpFRFHSDVVHGHjODGpFRXYHUWHGHGLDEqWHj
DSUqVDQQpHVG¶pYROXWLRQ  . D’une manière générale, toutes les études
s’accordent à reconnaître que l’ancienneté de la maladie est corrélée de
façon très significative avec la survenue de la rétinopathie.
5/ L’équilibre glycémique Toutes les études épidémiologiques quelques
soit leurs origine, ont montré une relation synificative entre le mauvais
équilibre glycémique et la progression de la RD    'DQVO¶pWXGHGX
:,16&216,1 O¶LQFLGHQFH HW OD SURJUHVVLRQ GH OD 5' pWDLHQW OLpHV DX
niveau d’équilibre glycémique en début d’étude et au taux moyen
G¶¶+E$FWRXWDXORQJGHO¶pWXGH(22)&KH]OHVGLDEpWLTXHVGHW\SHHW
./(,1DGpPRQWUpTX¶XQHUpGXFWLRQGHGXWDX[G¶+E$FHQWUH
l’examen initial et la quatrième année de suivi permettrait de réduire
l’incidence de RD proliférante(23).
6/ L’Hypertension artérielle Les données épidémiologiques concernant
le lien entre l’équilibre tensionnel et la RD sont moins précises. Récemment l’étude UKPDS (32,82) a montré qu’une équilibration stricte de la
tension artérielle chez les diabétiques de type 2 était hautement bénéfique
 
.
7/ Les dyslipidémies Les études sont contradictoires en ce qui concerne
l’association avec les dyslipidémies
KLEIN et AL ont conclu à une relation significative entre la RD et le taux
pOHYp GH FKROHVWpURO FRQWUDLUHPHQW DX[ UpVXOWDWV GH :21*  TXL Q¶D
trouvé aucune association.
D’autres études ont relié la présence d’exsudats rétiniens aux taux
augmentés dans le de cholestérol  
8/ Micro-albuminurie La relation entre la rétinopathie diabétique et la
microalbuminurie n’est pas encore clairement établie. Plusieurs études
ont été publiées sur leur association avec des résultats assez variables  .
9/ Etat de grossesse Au cours de la grossesse, il existe un risque majoré
de progression de la RD, d’où la nécessité de surveillance ophtalmologique régulière de toute femme enceinte diabétique. La prévalence de la
RD au cours de la grossesse, quelque soit son stade évolutif, varie selon
OHVpWXGHVGHj(9). Cette diversité des chiffres est due à la disparité
des méthodes d’évolution et au petit nombre des patientes de certaines
études.
DÉPISTAGE
la prévention des complications vasculaires et neurologiques de cette
affection représente un enjeu de plus en plus crucial.
/HV UHFRPPDQGDWLRQV GH O $OIpGLDP   HW GH O $1$(6  
préconisent un fond d'oeil annuel chez les diabétiques dés le diagnostic
établi, à moduler ensuite en fonction de certaines circonstances cliniques.
Aujourd'hui, on se rend compte que moins d'un patient sur deux bénéficie
d'un fond d'œil dans l'année, pour différentes raisons (manque d'information, sensibilisation des médecins, négligence des patients, précarité...).
C’est pourquoi, depuis dix ans, une nouvelle modalité de dépistage de la
RD a été proposée    : la photographie du fond d’œil pouvant être
SUDWLTXpHSDUWRXWHSHUVRQQHKRVSLWDOLqUHQRWDPPHQWXQPpGHFLQJpQpUDliste, interniste, diabétologue et même par un simple technicien de la
santé. En effet, la photographie du fond d’œil est plus sensible et plus
spécifique que l’examen biomicroscopique pour détecter la RD, permettant d’obtenir un document offrant un contrôle de qualité et une interprétation des photographies différées dans le temps ou l’espace. Ainsi la
photographie du fond
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d’œil a été désignée par les recommandations internationales  
comme méthode de référence pour le dépistage de la RD.
(Q$OJpULHGHSXLVSOXVGHDQVFHWWHPpWKRGHSUHQGGHSOXVHQSOXVGH
la place dans le dépistage de la RD. La photographie du fond d’œil permet
de visualiser les différents signes de la RD et de quantifier l’ischémie
rétinienne périphérique, dont la gravité est estimée par le nombre et la
sévérité de signes cliniques aisément reconnaissables sur les clichés tels
que les hémorragies intra-rétiniennes, les anomalies veineuses à type de
dilatation veineuse irrégulière en chapelet, les nodules cotonneux, les
exsudats maculaire….
Ce dépistage doit ainsi comprendre des prises de photographies en
couleur dans les 9 directions du regard du FO sans mydriatique c’est à
dire sans dilater le patient
(figure 13 et 14). Elles doivent obéir à un certain nombre de critères de
qualité pour pouvoir être interprétées correctement par l’ophtalmologiste.
En cas de mise en évidence de lésions ces photographies vont être
envoyées vers un ophtalmologiste qui jugera de la prise en charge
nécéssaire.

MISE AU POINT
Il est aussi recommandé que des prestations de soins oculaires pour les
patients diabétiques soient intégrées dans les plans nationaux. La prévention primaire nécessite une amélioration de l'hygiène de vie de la population générale, qui consiste tout d'abord en un changement des habitudes
alimentaires, et qui serait complétée par la correction des facteurs de
risque cardio-vasculaires classiques, tels que l'hypertension artérielle et
l'hyperlipidémie    .
La prévention secondaire consiste en un traitement adéquat du diabète
visant à obtenir le meilleur équilibre possible, puis en une amélioration du
dépistage des complications de la maladie diabétique. Il faut déterminer la
fréquence de la surveillance de la rétinopathie.
Il existe, en outre des périodes au cours de la vie du diabétique pendant
lesquelles le risque d’une évolution rapide de la RD rend nécessaire une
surveillance ophtalmologique renforcée (29).
• La puberté et l’adolescence : constituent une période à haut risque
d’évolution de la RD et justifient une surveillance ophtalmologique
renforcée
• La grossesse expose à un risque majoré de progression de la RD. Il est
nécessaire d’examiner le fond d’œil avant la grossesse ou en début. En
l’absence de RD, une surveillance trimestrielle puis en post-partum doit
être réalisée. S’il ya une RD en début de grossesse la surveillance doit être
mensuelle  .
• L’équilibration rapide de la glycémie est un autre facteur d’aggravation
de la RD
• La chirurgie de la cataracte chez les patients ayant une RD expose à un
risque de
progression de la RD d’où la nécessité d’un examen préopératoire du fond
d’œil puis dès le premier jour post opératoire.
Mais quel que soit le niveau de cette prévention, tout ceci requiert une
prise de conscience et une participation active du malade, qui n'est pas
toujours facile à obtenir, et souvent hautement dépendante du niveau
socio-éducatif.

Figure 13 : Photographies couleurs prises dans les 9 directions de l’examen du
fond d’œil lors d’un examen de dépistage chez un patient diabétique.

CONCLUSION
La rétinopathie diabétique (RD) reste une cause importante de
malvoyance et la première cause de cécité chez les sujets de moins de 55
ans dans l'ensemble des pays industrialisés.
Beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années dans la
compréhension de la physiopathologie, ainsi que la définition des principaux facteurs de risque de survenue et d’aggravation de cette affection,
permettant un dépistage précoce et une prévention adéquate de la cécité
reliée à la RD
POINTS FORTS
• La rétinopathie diabétique est une cause majeure de malvoyance et de
cécité dans le monde,
• La prévalence de la rétinopathie diabétique augmente avec la durée du
diabète et le niveau de l'hyperglycémie chronique.
• L'équilibration stricte de la glycémie et de la tension artérielle, associée
à une surveillance annuelle du fond d'œil est le meilleur traitement
préventif de la rétinopathie diabétique
• La baisse visuelle est tardive, et peut être prévenue par la mise en place
d’un programme de sensibilisation et dépistage efficace permettant
d'éviter l'évolution vers des complications graves de la rétinopathie
diabétique.

Figure14 : Photos panoramique des 9 directions de l’examen du fond d’œil.

N°09 Juin 2019

17

MISE AU POINT
RÉFÉRENCES
5HFRPPDQGDWLRQV SRXU OH GpSLVWDJH HW OD VXUYHLOODQFH GH OD UpWLQRSDWKLH GLDEpWLTXH - )U
2SKWDOPROR$/)(',$0
'&&77+(',$%(7(6&21752/&203/,&$,21675,$/5(6($5&+*52837KH
effects of intensive treatment diabetes on the devloppment and progression longterm
FRPSOLFDWLRQVLQLQVXOLQGHSHQGDQWGLDEHWHVPHOOLWXV1(QJO-0HG9ROSS
3- ROY M.S. , KLEIN R.O’COLMAIN B.J , KLEIN B.E.K ,MOSS S.E, KEMPEN JH The
SUHYDOHQFH RI GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ DPRQJ DGXOW W\SH  GLDEHWLF SHUVRQV LQ WKH 86$$UFK
2SKWDOPR$SULO9RO
 3257$ 0 (QGRWKHOLXP WKH PDLQ DFWRU RQ WKH PRGHOLQJ RI UHWLQDO PLFURYDVFXODWXUH LQ
GLDEHWHV'LDEHWRORJLDYROSS
0$66,133$48(60(SLGpPLRORJLHHWSK\VLRSDWKRORJLHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH
(0&RSKWDOPRORJLH)HQGRFULQRORJLHQXWULWLRQNS
%(1+$028'$+0(66$28'6*5,5$6$<$',$.+$,5$//$+06)$5
M.T. Prévalence et facteurs de risque de la rétinopathie chez l’enfant et l’adulte jeune J Fr
RSKWDOPROYROQRSS
-$52661)&25<$13)$)3+0)5$1=&2)13UHYDOHQFHRIGLDEHWLFUHWLQRSDWK\
in an Aboriginal Australian population: results from the Katherine Region Diabetic
5HWLQRSDWK\ 6WXG\ .5'56  5HSRUW QR  &OLQLFDO DQG ([SHULPHQWDO 2SKWKDOPRORJ\±
  '( 0(,'(,52648(180 0  1',$<( 3$  &,66( $  :$1( $ ',23 61
1'2<(527+ 3$  %$ ($  1',$<( 05  :$'( $ $VSHFWV pSLGpPLRORJLTXHV HW
DQJLRIOXRURJUDSKLTXHVGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXHDX6pQpJDO-)URSKWDOPRO9RO1
)pYULHUS±
9-. DONNIO CORDOBA A., RICHER R., SPINELLI F., MERLE F. La rétinopathie
GLDEpWLTXHHQ0DUWLQLTXHUpVXOWDWVG XQHHQTXrWHWUDQVYHUVDOHVXUSDWLHQWV-)URSKWDOPRO
9RO1-XLOOHWS±
  /(6.( 0&  :8 68&+<8  +(11,6 $  1(0(685( %  +<0$1 / 
SCHACHAT A. Incidence of diabetic retinopathy in the Barbados eye study Ophthalmology
9RO10D\
0$66,133$48(60(SLGpPLRORJLHHWSK\VLRSDWKRORJLHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH
(0&RSKWDOPRORJLH)HQGRFULQRORJLHQXWULWLRQN
:(676.081'2=%./(,15%520$1$76$1&+(=552'5,*8(=*
, SNYDER R Risk factors for type II diabetes and diabetic retinopathy in a Mexican-American
SRSXODWLRQ3UR\HFWR9(5$P-2SKWDOPRO
0$66,13'pSLVWDJHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH6DQJWKURPERVHYDLVVHDX[9RO1
IpY
0$66,133$48(60(SLGpPLRORJLHHWSK\VLRSDWKRORJLHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH
(0&RSKWDOPRORJLH)HQGRFULQRORJLHQXWULWLRQNS
 ./(,1 5  ./(,1 %(.  6&27 (0+RZ PDQ\ VWHSV RI SURJUHVVLRQ RI GLDEHWLF
UHWLQRSDWK\DUHPHDQLQJIXO"$UFKRSKWDOPRO
)(55,6)/&+(:(<+22*:(5)%-(DUO\7UHDWPHQW'LDEHWLFUHWLQRSDWK\6WXG\
5HVHDUFK*URXS6HUXP/LSLGVDQG'LDEHWLFUHWLQRSDWK\'LDEHWHV&DUH
:(676.081'2=%./(,15%520$1$76$1&+(=552'5,*8(=*
SNYDER R Risk factors for type II diabetes and diabetic retinopathy in a Mexican-American
SRSXODWLRQ3UR\HFWR9(5$P-2SKWDOPRO
52<06./(,152¶&2/0$,1%-./(,1%(.02666(.(03(1-+7KH
SUHYDOHQFHRIGLDEHWLFUHWLQRSDWK\DPRQJDGXOWW\SHGLDEHWLFSHUVRQVLQWKH86$$UFK
2SKWDOPR$SULO9RO
 ./(,1 5  ./(,1 %(.  6&27 (0 +RZ PDQ\ VWHSV RI SURJUHVVLRQ RI GLDEHWLF
UHWLQRSDWK\DUHPHDQLQJIXO"$UFKRSKWDOPRO

18

  %(1 +$028'$ + 0(66$28' 6 *5,5$ 6$<$',$ .+$,5$//$+ 0
SFAR M.T. Prévalence et facteurs de risque de la rétinopathie chez l’enfant et l’adulte jeune J
)URSKWDOPROYROQRSS
 /(6.( 0&  :8 68&+<8  +(11,6 $  1(0(685( %  +<0$1 / 
SCHACHAT A. Incidence of diabetic retinopathy in the Barbados eye study Ophthalmology
9RO10D\
206 25*$1,6$7,21021',$/('(/$6$17( 0DODGLHVRFXODLUHVSULRULWDLUHV
rétinopathie dia bétique www.who.int/blindness/causes/priority.
:21*7<./(,15$0,58/,6/$0)0&27&+0))2/620$5./(,1
BEK , SHARRETT R A , SHEA S Diabetic retinopathy in a multiethnic Cohort in the USA Am
-2SKWDOPRO9RO1
)21*'6&KDQJLQJWLPHVIRUWKHPDQDJHPHQWRIGLDEHWLFUHWLQRSDWK\6XUY2SKWKDOPRO
6
25- COLLUCIELLO M.MD. Diabetic retinopathy: control of systemic factors preserves vision
-3RVWJUDG0HGMXLOOHW9RO1SS
$552<2-25*(6*$WKHURVFOpURWLFFDUGLRYDVFXODUGLVHDVHDQGGLDEHWLFUHWLQRSDWK\%U
-RSKWKDORPO
$52&$ 520(52 3 6(55$ 6$/9$70 0$5,1 0(1'(= 6$/&('2 0$57,NEZ.I La microalbuminurie est elle un facteur de risque épidémiologique de la rétinopathie
GLDEpWLTXH"-)U2SKWDOPROYROQRSS S
%(10+,',$0$66,133$48(60(5*,1$<$*$8'5,&$5pWLQRSDWKLH
GLDEpWLTXHHWJURVVHVVH-)URSKWDOPRO9RO1-XLOOHWS±
29- SIVAPRASAD S, JACKSON H Blood pressure control in type II diabetics with diabetic
UHWLQRSDWK\(\H-XQ  (SXE)HE
0$66,13'pSLVWDJHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH6DQJWKURPERVHYDLVVHDX[9RO1
IpY
67()$16621(3UHYHQWLRQRIGLDEHWLFEOLQGQHVVQHZWHFKQRORJLHVRU©ROGIDVKLRQHGª
SXEOLFKHDOWK"%U-RSKWDOPRO
5$648,1)/DUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXHDVSHFWVFOLQLTXHVHWQRXYHDXWpVWKpUDSHXWLTXHV
5HYXHPpGEXU[$
&+$&+28$/*+(05,10$=$5,)028$.,66$,%,7$<(%%$<)(7$/
Fréquence du diabète et de ses complications dans un échantillon de population adulte
GHSHUVRQQHV2(LOHW'LDEqWH'LDJQRVWLF
'HOFRXUW&0DVVLQ35RVLOLR0(SLGHPLRORJ\RIGLDEHWLFUHWLQRSDWK\FRQWUDVWEHWZHHQ
the expected prevalence and the frequency of reported cases in the french population. Diabetes
0HWDE
5LFRUGHDX3:HLOO$%RXUUHO5HWDO3URJUDPPHGHVDQWpSXEOLTXHVXUODSULVHHQFKDUJH
du diabète de type 2 : évolution de la prise en charge des diabétiques non insulinotraités entre
HW'LUHFWLRQGX6HUYLFHPpGLFDO&1$0763DULVIpYUS
 )DJRW&DPSDJQD $ 6LPRQ ' 9DUURXG9LDO 0 HW DO &DUDFWpULVWLTXHV GHV SHUVRQQHV
diabétiques traitées et adé quation du suivi médical du diabète aux recommandations officielles
pWXGH(175(' %(+
6FUHHQLQJIRUGLDEHWLFUHWLQRSDWK\LQ(XURSHKWWSZZZGUVFUHHQLQJRUJXN
+DXWH$XWRULWpGHVDQWp$/'QJXLGHPpGHFLQVXUOHGLDEqWHGHW\SH-XLOOHW
39- Référentiel pour le dépistage et la surveillance des complications oculaires du patient
GLDEpWLTXH±0pGHFLQHGHVPDODGLHV0pWDEROLTXHV'pFHPEUH9RO1
$PHULFDQ'LDEHWHV$6WDQGDUGVRIPHGLFDOFDUHLQGLDEHWHV±'LDEHWHV&DUH

3UpYHQWLRQHWSULVHHQFKDUJHGHODUpWLQRSDWKLHGLDEpWLTXH5HYXH&RPPXQDXWDLUHGHOD
6DQWp2FXODLUH9ROXPH1XPpUR

N°09 Juin 2019

MISE AU POINT

REVUE ALGÉRIENNE DE MÉDECINE INTERNE

Les relations médecin conseil – médecin prescripteur, une
collaboration gagnante pour les malades assurés sociaux
Caisse Nationale des Assurances Sociales, Algérie

Face aux défis dictés par le progrès de la science et les mutations sociodémographiques et épidémiologiques impactant
considérablement le système de santé, la collaborationmédecin conseil / médecinprescripteur devient aujourd’huiplus qu’une
nécessité.

C

onsciente de ce défi, la CNAS a initié une première rencontre avec
les médecins prescripteurs, sous l’égide de Monsieur le Ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale.
/DUHQFRQWUHTXLV¶HVWWHQXHOHMXLOOHWj$OJHUDpWpUHKDXVVpHSDU
la présence de Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la
UHFKHUFKHVFLHQWLILTXHDLQVLTXH0OH6HFUpWDLUH*pQpUDOGX0LQLVWqUHGH
la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Cette démarche cristallise une volonté commune des parties prenantesà
insuffler une dynamique nouvelle en matière de relation confraternelle
qui mérite d’être entretenue et fructifiée par son élargissement aux onze
autres régions ordinales, sur une période d’une année.
Nos deux institutions partagent un destin commun, à travers une relation
qui existe déjà sur le terrain, régie notamment par le code de déontologie
médicale et les lois de sécurité sociale.
Le développement du Système de Sécurité Sociale a contribué au
bien-être social de nos concitoyens et à l’amélioration des indicateurs
socio-économiquesacquis, qu’il faut impérativement préserver pour les
générations futures. C’est dans cette optique que notre Caisse a recentré
son partenariat sur le médecin-prescripteur, sous l’autorité morale du
CNOM, et avec le concours inclusif de toutes les sociétés savantes afin de
mettre en place des passerelles de communication et une coopération
durable dont le but est d’offrir,aux assurés sociaux et leurs ayants droit,
une prise en charge optimale.
L’optimisation de la qualité de prise en charge ne peut être envisageable
que par le renforcement de la relation confraternelle entre les médecins
conseils et les médecins prescripteurs et ce, dans l’intérêt du malade et de
la profession.
par le renforcement de la relation confraternelle entre les médecins
conseils et les médecins prescripteurs et ce, dans l’intérêt du malade et de
la profession.
L’amélioration de la qualité des soins passe également par la réorganisation du système de santé, en replaçant le médecin généraliste au cœur du
parcoursde soins, en étroite coordination avec le médecin spécialiste,
d’où la nécessité de promouvoir la régulation des pratiques médicales,
par la mise en place de référentiels médicaux opposables, avec le
concours du Ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et les sociétés savantes.
De même, le volet formation doit constituer la pierre angulaire dans notre
stratégie, par le renforcement de l’enseignement, durant le cursus des
études médicales, de l’économie de santé ainsi que la règlementation
L’amélioration de la qualité des soins passe également par la réorganisation du système de santé, en replaçant le médecin généraliste au cœur du
parcoursde soins, en étroite coordination avec le médecin spécialiste,
d’où la nécessité de promouvoir la régulation des pratiques médicales,
par la mise en place de référentiels médicaux opposables, avec le
concours du Ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et les sociétés savantes.
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HQ PDWLqUH GHVpFXULWp VRFLDOH VDQV QpJOLJHU O¶DSSRUW GH OD IRUPDWLRQ
médicale continue,garant du maintien à jour des connaissances
médico-réglementaires des médecins conseils et des médecins prescripteurs.
La formation vise à assurer une « maîtrise médicalisée » des dépenses, par
la promotion du « juste soin au juste coût »,afin de réorienter les
ressources vers des services à valeur ajoutée pour la santé de l’assuré
social.
Cette ambition, qui constitue un axe majeur du plan d’action de la CNAS
HQYDDERXWLUjXQHPRGHUQLVDWLRQGHO¶DSSURFKHJOREDOHGHODSULVH
en charge des malades assurés sociaux, axée sur la qualité, l’efficacité et
la sécurité des soins mais surtout une satisfaction des bénéficiaires de la
sécurité socialepour consolider les acquis sociaux et consacrer notre
mission primordiale et noble de service public.
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Droits et acquis des malades assurés sociaux
Caisse Nationale des Assurances Sociales, Algérie
T. H. HADDAM
la sécurité sociale est la protection qu'une société offre aux personnes et aux ménages pour garantir l'accès aux soins de santé
et la sécurité du revenu, surtout en cas de vieillesse, de maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maternité ou de disparition du soutien de famille

L

e protection sociale est un droit Constitutionnelgarantissant un accès
équitable au système de soins et de sécurité social, consolidant ainsi
les acquis sociaux définis dans les lois fondamentales de sécurité sociale
GHPRGLILpHVHWFRPSOpWpHV
/D VpULH GH WH[WHV GH ORL SURPXOJXpH HQ MXLOOHW  D FRQFUpWLVp  OD
refonte du système, basé sur L'unification des caisses, l'uniformisation
des avantages et l'élargissement des bénéficiaires.
Cet accès large est caractérisé par le droit aux prestations en nature et en
espèces pour l’ensemble des assurés sociaux, actifs, inactifs, ayants droit
ou relevant d’une catégorie particulière.
L’arsenal de textes réglementaires fondateurs de la sécurité sociale a
organiséles droits et acquis des malades,permettent de couvrir la quasi-totalité des risques de la vie, à savoir la maladie, l’invalidité et les risques
professionnels.
L’assurance maladie permet la prise en charge des prestations en nature
(la prise en charge des frais de soins de santé, à titre préventif et curatif)
en faveur de l’assuré social et de ses ayants droit et des prestations en
espèces (attribution d’indemnité journalière au travailleur salarié
contraint, pour raison médicale, d’interrompre momentanément son
travail).
L’assurance invalidité garantit un revenu (pension) de remplacement
aumalade assuré social, contraint d’interrompre son travail pour cause de
maladie.
Cette pension est attribuée à l’expiration desdroits aux prestations en
espèces de l’assurance maladie. Le montant de cette pension varie en
fonction de l’état de santé de l’assuré social.
En cas de décès, les ayants-droit d’un assuré social bénéficient d’une
DOORFDWLRQGpFqVGRQWOHPRQWDQWHVWIL[pj  IRLVOHPRQWDQWGXVDODLUH
mensuel le plus favorable perçu durant l’année précédant le décès
De même, dans le milieu professionnel, les assurés sociaux bénéficient
d’une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le système CHIFA estun projet novateur dont le but est de moderniser la
sécurité sociale par l’introduction des technologies de pointe pour sa
gestion et ses relations avec ses partenaires, objectiftotalement atteint.
La carte CHIFA est l’évolution majeure du système de sécurité sociale en
Algérie à travers laquelle les Caisses de sécurité sociale se sont rapprochées des assurés sociaux en leur évitant les déplacements fréquents et les
pYHQWXHOVGpVDJUpPHQWVOLpVDXUHPERXUVHPHQWGHOHXUVSUHVWDWLRQV
Le système du tiers-payant :à travers lequel le bénéficiaire ne fait
plus l’avance des frais, pour les prestations serviesconcernent un large
panel de bénéficiaires, dont les besoins diffèrent, notamment pour
l’acquisition des produits pharmaceutiques.

Le conventionnement : en parallèle aux prestations prévues par la
réglementation en vigueur, la sécurité sociale a conclu des conventionsavec des prestataires de santéprivés pour faciliter l’accès des assuré
sociaux et leurs ayants-droit aux soins relatifs à la chirurgie cardio-vasculaire et interventionnelle, l’hémodialyse, le transport sanitaire, la lunetterie et les médecins prescripteurs .
La fiche médicale électronique vient compléter l’ambition de modernisation de la gestion de la CNAS.

20

Cette solution innovante consiste en la numérisationdes dossiers
médicaux (sur support papier) des bénéficiaires, la dématérialisation de
la gestion de leurs prestations et permettra l’acquisition d’une base de
données.
En effet, nos assurés sociaux peuvent s’adresser à n’importe quelle
structure pour l’accomplissement des formalités du contrôle médical
quel que soit leur centre d’affiliation ou de rattachement.
Aussi, le contrôle médical électronique à priori à distance est une
réalisation au profit des bénéficiaires de la sécurité sociale. Il permettra
comme son nom l’indique de procéder, à distance, au contrôle médical
des assurés sociaux pour l’acquisition de leurs médicaments dans le
cadre du tiers payant.
L’ensemble de ces réalisations consenties par la sécurité socialevisent à
préserver les droits et acquis des assurés sociaux etont conduit au
développement d’un système global, équitable et inclusif pour consacrer
le rôle majeur de l’Etat Algérien, à traversla sécurité sociale, comme
garant de la paix sociale.
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ABSTRACT
La prise en charge des patients atteints de
diabète de type 2 reste complexe et les données
de la vraie vie restent rares.
OBJECTIFS
Décrire les caractéristiques à l’inclusion et le
traitement des patients atteints de diabète de
type 2 en Algérie en début de traitement
hypocholestérolémiant de deuxième intention
dans le cadre du programme mondial d’étude
DISCOVER.
MÉTHODES
Le programme d'études
observationnelle
',6&29(5 HQ FRXUV 1&7  HW
-',6&29(5 DX -DSRQ 1&7  D
LQFOXV  SOXV GH   SDWLHQWV GDQV  SD\V
dont l'Algérie à travers six continents. La
collecte de données concerne la base de
référence (l'initiation d'un traitement antidiabétique de deuxième intention), six mois et
chaque année pour une période de suivi de trois
ans. Les principales caractéristiques enregistrées sont les paramètres de santé et les indicateurs de la prise en charge du diabète de type 2.

PUB

RÉSULTATS
293 patients algériens ont été inclus. Les
spécialités des principaux investigateurs sont
OD PpGHFLQH LQWHUQH   OHV HQGRFULQRORJXHVGLDEpWRORJXHV   HW OHV PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHV  PpGHFLQV GH IDPLOOH  
/ kJHPR\HQpWDLWGHDQVDYHFXQ
VH[UDWLR0)GH/DGXUpHPR\HQQHGX
GLDEqWH pWDLW GH    DQV / LQGLFH GH
PDVVHFRUSRUHOOH ,0& PR\HQpWDLWGH
NJPðHWO +E$FPR\HQGH
La metformine était le traitement de première
LQWHQWLRQFKH]GHVSDWLHQWVHWOHVUDLVRQV
des modifications du traitement étaient
dominées par le manque d'efficacité. Dictée par
la disponibilité des classes de médicaments, le
traitement de première intention a été dominé
par la metformine et le traitement de deuxième
intention a été la metformine + sulfonylurées
SU (bithérapie).
Les patients ont utilisé l'autosurveillance
JO\FpPLTXH GDQV   HW XQH pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXH D pWp IRXUQLH j  GHV
patients. Des événements hypoglycémiques
PDMHXUV RQW pWp HQUHJLVWUpV FKH]  GHV
patients.
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3DUPLOHVFRPRUELGLWpVXQHK\SRWK\URwGLHDpWp
UHWURXYpHFKH]SUqVGHGHVSDWLHQWV
Les complications microvasculaires et
macrovasculaires n'étaient pas négligeables,
mais leur prévalence variait considérablement.
/ K\SHUWHQVLRQ pWDLW DVVRFLpH FKH]  GHV
SDWLHQWV HW O K\SHUOLSLGpPLH FKH]  GHV
patients.
Mots clés : diabète de type 2, prise en charge,
Algérie
ABSTRACT
The management of patients with type 2
diabetes remains complex and the data of real
life remain scarce.
Aims: To describe the baseline characteristics
and treatment of patients in Algeria with type 2
diabetes mellitusinitiating a second-line
glucose-lowering therapy in the global DISCOVER study program.
METHODS
The ongoing DISCOVER program of observaWLRQDOVWXGLHV',6&29(5 1&7 DQG
-',6&29(5LQ -DSDQ
1&7 
HQUROOHG PRUH WKDQ   SDWLHQWV LQ 
countries including Algeria across six
continents. The data collection concerns
baseline (initiating a second-line anti-diabetic
WKHUDS\   PRQWKV DQG HDFK \HDU IRU D
follow-up period of three years. The main
characteristics recorded are the health parameters and indicators of the management of type 2
diabetes.
RESULTS
293 patients from Algeria were included.
Specialties of Main Investigators are Internal
0HGLFLQH   HQGRFULQHGLDEHWRORJLVWV
 DQG*HQHUDO3UDFWLWLRQHU *3 )DPLO\
'RFWRU   0HDQ DJH ZDV   
\HDUVZLWKVH[UDWLR0)RI7KHDYHUDJH
GXUDWLRQ RI GLDEHWHV ZDV    \HDUV
0HDQ%RG\0DVV,QGH[ %0, ZDV
NJPðDQGPHDQ+E$FZDV
0HWIRUPLQZDVWKHILUVWOLQHWKHUDS\LQ
of patients and the reasons for changes in
treatment were dominated by the lack of
efficacy. Dictated by the availability of the drug
classes, the first-line treatment was dominated
by Metformin, and the second line therapy was
Metformin+Sulphonylureas SUs (Dual).
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3DWLHQWVXVHGWKH6HOIPRQLWRULQJRIEORRGJOXFRVH 60%* LQDQG
WKHUDSHXWLFHGXFDWLRQZDVSURYLGHGLQRISDWLHQWV0DMRUK\SRJO\FHPLFHYHQWVZHUHUHFRUGHGLQRISDWLHQWV
$PRQJ WKH FRPRUELGLWLHV K\SRWK\URLGLVP ZDV IRXQG LQ DOPRVW  RI
patients.
The microvascular and macrovascular complications were not negligible,
but their prevalence varied markedly. Hypertension was associated in
DQGK\SHUOLSLGHPLDLQRISDWLHQWV
Key words: Type 2 diabetes, management, Algeria
1. INTRODUCTION
Diabetes is an important public health problem and is one of the major
noncommunicable diseases>@. A steady increase in the number of cases of
diabetes and the prevalence of the disease has been recorded in recent
decades >@. According to the International Diabetes Federation (IDF) in its
WK (GLWLRQ$WODV GLDEHWHV QRZ DIIHFWV PRUH WKDQ  PLOOLRQ SHRSOH
LQFOXGLQJRQHWKLUGROGHUWKDQ\HDUV,IQRWKLQJLVGRQHWKHQXPEHURI
SHRSOHZLWKGLDEHWHVFRXOGULVHWRPLOOLRQLQ>@.
The problem of type 2 diabetes lies in the close link with cardiovascular
diseases >@. According to the American Heart Association (AHA) Adults
ZLWKW\SHGLDEHWHV 7' KDYHDWRIROGKLJKHUULVNIRUFDUGLRYDVFXlar morbidity and mortality than adults without diabetes. Furthermore, the
$+$GHHPVGLDEHWHVWREHRIWKHPDMRUFRQWUROODEOHULVNIDFWRUVIRU
cardiovascular disease (CVD).Indeed, Adults with diabetes have higher
rates of coronary heart disease (CHD), stroke, and heart failure (HF) than
QRQGLDEHWLFDGXOWV±&+'GHDWKUDWHVDUHWRWLPHVKLJKHU±5LVNRI
VWURNHLVWRWLPHVKLJKHU±+)RFFXUVWZLFHDVIUHTXHQWO\LQPHQDQG
WLPHVPRUHIUHTXHQWO\LQZRPHQDJHGWR\HDU>@.
Algeria is not spared by the global diabetes epidemic >@. Diabetes with its
complications represents a real public health issue with socio-economic
benefits and a very high cost >@.
Diabetes mellitus remains a major public health problem and Algeria
VKDUHVZLWKWKHUHVWRIWKHZRUOGDJDOORSLQJDQGGLVWXUELQJSUHYDOHQFH,Q
IDFW WKH  :+2 67(3ZLVH VXUYH\ IRXQG DQ RYHUDOO GLDEHWHV
SUHYDOHQFH RI  DPRQJ WKH \HDUROGV >@ whereas in the
:+267(3ZLVHDPRQJWKH\HDUROGVWKHSUHYDOHQFH
ZDV>@.
The management of patients with type 2 diabetes remains complex and
the data of real life remain scarce. The ongoing DISCOVER program of
REVHUYDWLRQDOVWXGLHVHQUROOHGPRUHWKDQSDWLHQWVLQFRXQWULHV
across six continents. Algeria was one of the participating countries with
293 patients. The data collection concerns baseline (initiating a
VHFRQGOLQH DQWLGLDEHWLF WKHUDS\   PRQWKV DQG HDFK \HDU IRU D
follow-up period of three years.
The main characteristics recorded are the health parameters and indicaWRUVRIWKHPDQDJHPHQWRIW\SHGLDEHWHVLQFOXGLQJVLWHFKDUDFWHULVWLFV
physician speciality, patient demographics, the classes of drugs or their
combinations prescribed, vital signs and laboratory test results, medical
history of type 2 diabetes, including presence of risk factors, comorbidities and co-medications, change(s) in type 2 diabetes treatments during
follow-up and reason(s) for change(s), number of major hypoglycaemic
events and occurrence of minor hypoglycaemic events, microvascular
complications (nephropathy, retinopathy, neuropathy and amputation)
and macrovascular complications >@.
The primary objective of the DISCOVER study program is to describe
the disease management patterns and clinical evolution in patients with
type 2 diabetes who are starting a second-line glucose-lowering therapy
(defined as adding a glucose-lowering drug or switching between
therapies) after failure of first-line oral treatment with a monotherapy,
dual therapy, or triple therapy.
In addition, the study aims to describe the patient, physician, and healthcare system determinants of treatment patterns, and the associations
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between treatment patterns and a broad range of outcomes, including
glycemic control, hypoglycemic episodes, incidence of complications
(e.g. microvascular and macrovascular events), healthcare resource
utilization (e.g. hospitalizations and emergency department visits), and
patient-reported outcomes (PROs).
The aim of the present analysis was to describe thebaseline characteristics
and treatment of patients enrolled in Algeria.
2. MATERIALS AND METHODS.
The DISCOVER Study Algeria is an observational study in real life with
the same protocol of the DISCOVER observational study program
',6&29(5LQFRXQWULHV 1&7 DQG-',6&29(5LQ-DSDQ
1&7  ,W LQFOXGHG  SDWLHQWV VSUHDG RYHU  VLWHV
QDWLRQZLGH7KLV LV D QRQLQWHUYHQWLRQDO VWXG\ UHJLVWHUHG SDUWLFLSDQWV
undergo clinical evaluations and receive standard medical care as
determined by their attending physicians. Patients don’t receive any
experimental treatment or experimental intervention because of their
participation in the study. Participation was voluntary, and patients are
free to withdraw from the study at any time and without prejudice to their
subsequent treatment.
Data collection is done using an electronic form (eCRF) via a web-based
data capture system. For all eligible patients who signed the informed
consent form, in addition to the demographic, clinical characteristics are
collected at the outset (date of initiating of second-line therapy in add-on
or switching after a first-line oral treatment with a monotherapy, dual
WKHUDS\ RU WULSOH WKHUDS\  DQG    DQG  PRQWKV LQ D PRQWK
period (± 2 months) for a follow-up of three years.
The sites and investigators selected were involved in the management of
patients with type 2 diabetes and of different types of physicians (primary
care physicians, diabetologists, endocrinologists, Internal medicine, and
other specialists) and practices (primary care centers, specialized diabetes
centers, and different types of hospitals)
Baseline data will be collected at the routine visit, during which the
second-line glucose-lowering therapy will be prescribed. The variables
recorded were physiological parameters, laboratory test results, change(s)
in glucose-lowering therapy and reason(s) for change(s) (e.g. suboptimal
JO\FHPLFFRQWURODQGDGYHUVHHYHQWV +E$FOHYHODWWLPHRIFKDQJH V 
occurrence of microvascular and macrovascular events, occurrence of
minor and major hypoglycemic events, changes in comorbidities and
co-medications,and healthcare resource utilization.
Statistical analysis
Categorical data are presented as numbers and percentages.Mean
VWDQGDUG GHYLDWLRQ >6'@  YDOXHV PHGLDQ LQWHUTXDUWLOHUDQJH >,45@ 
values arereported, when appropriate.
Descriptive statistics were used to summarize demographic variables,
patient characteristics, treatment patterns, lab test results, incidence of
complications and hypoglycemic events. Data were stratified by pharmacological drug class and/or individual agent when clinically relevant.
All statistical analyses were performed using the SAS statistical software
system (SAS Institute, Inc., Cary, NC).
Ethical and regulatory considerations
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGXQGHUWKH*XLGHOLQHVIRU*RRG3KDUPDFRYLJLODQFH 3UDFWLFHV *93V  DQG *RRG 3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\ 3UDFWLFHV
*33V  LVVXHG E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO 6RFLHW\ IRU 3KDUPDFRHSLGHPLRORJ\
(ISPE), the Declaration of Helsinki and its amendments, and the Algerian
Ministry Of Health guidelines. Prior to the enrolment of any patients in
the study, the following documents were provided by the site.
• Copy of the IRB/IEC approval letter for the protocol and informed
consent (all written information provided to the patient must be approved
by the IRB/IEC).
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• Copy of the IRB/IEC-approved informed consent document to be used.
• Copy of the protocol sign-off page signed by the investigator.
• Fully executed site agreement.
The study protocol was approved by the Ministry of health and the
clinical research Ethics Committee. All participating patients providedsignedinformed consent.
3. RESULTS
3.1. SITE CHARACTERISTICS.
Fourteen sites have been selected across the national territory and all are
LQXUEDQDUHDV  7KHVHLQYHVWLJDWLRQVLWHVLQFOXGHG8QLYHUVLW\WHDFKLQJ KRVSLWDO   6SHFLDOL]HG GLDEHWHV FHQWUH   3ULPDU\
FDUHFHQWUH  2WKHUW\SHRIFHQWHU  DQGRIWKHFHQWHUV
ZHUH 3XEOLF  RI WKH LQYHVWLJDWLRQ VLWHV KDYH 6SHFLDOW\ &DUH HJ
psychologist, podiatrist).
6SHFLDOWLHV RI 0DLQ ,QYHVWLJDWRUV DUH ,QWHUQDO 0HGLFLQH  
HQGRFULQHGLDEHWRORJLVWV  DQG*HQHUDO3UDFWLWLRQHU *3 )DPLO\
'RFWRU  
3.2. DEMOGRAPHIC, CLINICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS.
,Q$OJHULDSDWLHQWVZHUHLQFOXGHG0HDQDJHZDV\HDUV
ZLWKVH[UDWLR0)RI7KHDYHUDJHGXUDWLRQRIGLDEHWHVZDV
\HDUV
0RUHWKDQRISDWLHQWVKDYHLQVXUDQFHFRYHUDJHDQGDOPRVWRI
SDWLHQWVKDYHDWOHDVWDVHFRQGDU\HGXFDWLRQOHYHO WDEOH 
0HDQ %RG\ 0DVV ,QGH[ %0,  ZDV    NJPð DQG PHDQ:DLVW
FLUFXPIHUHQFH FP RIDOPRVWRISDWLHQWVZDV
0HDQV\VWROLFEORRGSUHVVXUHZDVPP+JDQGPHDQGLDVWROLFEORRGSUHVVXUHZDVPP+J0HDQ+E$FRIDOPRVWRI
SDWLHQWV ZDV    DQG PHDQ )DVWLQJ *OXFRVH PJG/  RI DOPRVW
RISDWLHQWVZDV
0HDQ/'/FDQGPHDQ+'/F PJG/ RIDOPRVWRISDWLHQWVZHUH
DQGUHVSHFWLYHO\0RUHWKDQRISDWLHQWV
declared not live alone (table 2).
3.3. PREVIOUS HISTORY OF MACROVASCULAR AND
MICROVASCULAR PATHOLOGIES COMPLICATIONS.
The percentages and types of the different microvascular complications
(history of chronic kidneydisease, retinopathy, retinal laser photocoagulation, auto-nomic neuropathy, peripheral neuropathy and erectile dysfunction) and macrovascular complications (history ofcoronary artery
disease, heart failure, angina, myocardialinfarction, percutaneous coronary intervention, coronaryartery bypass grafting, stroke, transient ischaemic attack, carotid artery stent, carotid endarterectomy, peripheral arterydisease, diabetic foot, amputation and defibrillator use) are shown in
(table 3).
The prevalence of microvascular pathologies was greater than that of
macrovascular complications.
+\SHUWHQVLRQZDVDVVRFLDWHGLQDQGK\SHUOLSLGDHPLDLQRI
patients.
$PRQJ WKH FRPRUELGLWLHV K\SRWK\URLGLVP ZDV IRXQG LQ DOPRVW  RI
SDWLHQWVDQGPDMRU K\SRJO\FHPLF HYHQWV ZHUH UHFRUGHG LQ  RI
SDWLHQWV WDEOH 
3.4. DIABETES TREATMENT: FIRST LINE THERAPY
$PRQJWKHQHZDQWLGLDEHWLFFODVVHVRQO\GLSHSWLG\OSHSWLGDVH '33 
LQKLELWRUV VLWDJOLSWLQ YLOGDJOLSWLQ  DQG RQH JOXFDJRQOLNH SHSWLGH
*/3 UHFHSWRUDJRQLVW OLUDJOXWLGH ZHUHUHJLVWHUHGLQ$OJHULDEXWQRW
reimbursed, which limited their prescription considerably.
FIRST-LINE THERAPY
0RQRWKHUDS\ ZDV WKH ILUVWOLQH WKHUDS\ LQ DOPRVW  RI SDWLHQWV DQG
metformin MET monotherapy was the mostly prescribed first-line
N°09 Juin 2019

ARTICLE ORIGINAL
WKHUDS\   IROORZHG E\ FRPELQDWLRQV RI 0(7  VXOSKRQ\OXUHDV
68V  
Among first line classes Metformin MET with a mean daily dose of
PJZDVXVHGLQIROORZHGE\VXOSKRQ\OXUHDV6XVLQ
RISDWLHQWV WDEOHVXSSOHPHQWDU\WDEOH 
Change in Anti-diabetic Medication was mostly in an outpatient setting
RISDWLHQWV DQGWKHODNHRIHIILFDF\ZDVWKHPDLQGHWHUPLQDQWRI
PRYLQJWRVHFRQGOLQHWKHUDS\ RISDWLHQWV 
$PRQJ WKH UHDVRQV IRU FKDQJLQJ ILUVW OLQH WKHUDS\ ZH IRXQG DOVR
3K\VLFLDQ SUHIHUHQFH   3RRU DGKHUHQFH   3DWLHQW 5HTXHVW
 DQG+\SRJO\FDHPLF(YHQW   VXSSOHPHQWDU\WDEOH&KDQJH
in Anti-diabetic Medication at Baseline).
SECOND-LINE THERAPY:
&RPELQDWLRQVRI0(76XV  DQG0(70HJOLWLQLGHV  
were the most commonly prescribed second-line therapies whereas
,QVXOLQ ZDV XVHG LQ RQO\  RI SDWLHQWV WDEOH  VXSSOHPHQWDU\
tabledoses of first and second line).
The choice of second-line treatment was determined by the expected
HIILFDF\ LQ  IROORZHG E\ WROHUDELOLW\  FRQYHQLHQFH 
KRZHYHUWKHFRVWZDVLQRQO\WKHUHDVRQIRUFKRRVLQJWKHVHFRQGOLQH
therapy.
RISDWLHQWVUHFHLYHGHGXFDWLRQRQGLDEHWHVWUHDWPHQWDQGPDQDJHPHQWLQSDVW\HDUDQGXVHGJOXFRVHPRQLWRULQJ VXSSOHPHQWDU\
tableChange in Anti-diabetic Medication at Baseline).
3.5. CONCOMITANT MEDICATION
RISDWLHQWVUHFHLYHGDQWLK\SHUWHQVLYHGUXJVDPRQJZKLFK5HQLQH
$QJLRWHQVLQ 6\VWHP 5$6  %ORFNHUV UHSUHVHQWHG DOPRVW  &DOFLXP
&KDQQHO $QWDJRQLVWV DOPRVW   'LXUHWLFV DOPRVW   DQG
%HWD%ORFNHUVDOPRVW  
RISDWLHQWVUHFHLYHG/LSLGORZHULQJ'UXJVDPRQJZKLFKVWDWLQZDV
XVHGLQQHDUO\RISDWLHQWV
RISDWLHQWVUHFHLYHG$VSLULQDQGZHUHWUHDWHGZLWK&RQFRPLtant Thyroid Replacement Drugs.
4. DISCUSSION
In Algeria, this the first observational study in real-world setting that
describes the characteristics, treatment and outcomes ofpatients with type
2 diabetes mellitus after initiatingsecond-line glucose-lowering therapy.
Algeria, with 293 patients included, is one of the 38 countries included in
WKHRQJRLQJ',6&29(5VWXG\ SDWLHQWV >@.
As individuals with diabetes require lifelong personal care to reduce the
possibility of developing long-term complications. A good knowledge of
diabetes risk factors, including obesity, dyslipidaemia, hypertension,
family history of DM, and sedentary lifestyle, play an essential role in
prevention and treatment. Also, sociodemographic, economic, psychological, and environmental factors are directly and indirectly associated
with diabetes control and health outcomes>@.
To provide a comprehensive overview a broad spectrum of investigators’
specialities was involvedmostly Internal Medicine followed by
HQGRFULQHGLDEHWRORJLVWV DQG WKHQ *HQHUDO 3UDFWLWLRQHU *3   )DPLO\
Doctor.
7KH PHDQ DJH ZDV    \HDUV ZLWK DQ $IULFD 5HJLRQ
&RXQWULHV $OJHULD DQG 6RXWK $IULFD  RYHUDOO PHDQ DJH RI  \HDUV
younger than Europe Region Countries (Austria, CzechRepublic,
Denmark, France, Italy, the Netherlands,Norway,Poland, Russia, Spain,
6ZHGHQ DQG 7XUNH\  RYHUDOO PHDQ DJH RI  \HDUV >@. And this was
reported in the literature data >@.
0RVW SDWLHQWV ZHUH ZLWK RYHUZHLJKW SHU WKH PHDQ %0, RI   
Kg/m2.
The mean glycemic level of patients was not to the targets recommended
by the international guidelines >@0HDQ+E$FZDVDOPRVW
similar to other regions in DISCOVER Study program outside
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Europe >@ and this is expected in a population of patients who were
escalating from first- to second-line therapy due to Lake of Efficacy as
the main reason for changing first-line therapy.
The most commonly prescribed First-line treatment was Metformin
which was compliant with the international guidelines >@. The most
commonly prescribed 2nd line treatment was Metformin + SU and the
Changes in treatment were mostly determinated by efficacy and this was
similar in Africa, South-East Asia and
WKH:HVWHUQ3DFLILFUHJLRQVKRZHYHULQ$PHULFDV(XURSHDQGWKH(DVWHUQ
Mediterranean regions of the DISCOVER Study program the most
SUHVFULEHGQGOLQHWUHDWPHQWZDVPHWIRUPLQDQGD'33LQKLELWRU>@.
$PRQJFRPRUELGLWLHVDOPRVWGLDEHWLFVZHUHWUHDWHGIRUK\SRWK\URLdism. This is to be taken into consideration given the frequent association,
the need for screening and the impact of hypothyroidism in terms of
hypoglycemia >@.
+\SHUWHQVLRQ ZDV GRFXPHQWHG LQ  SDWLHQWV ZKLOH  SDWLHQWV KDG
been treated with antiHypertensive drugs mostly with Renin Angiotensin
6\VWHP%ORFNHUV SDWLHQWV 
Hyperlipidaemia was documented in 59 patients while Lipid-lowering
'UXJVZHUHSUHVFULEHGIRU
RISDWLHQWVZHUHWDNLQJDQWLSODWHOHWGUXJV
According to DISCOVER Algeria data, the rates of microvascular and
macrovascular complications standardized for age and sex, were respecWLYHO\DQG7KHVHUDWHVZHUHGLYHUJHQWIURPRWKHUFRXQWULHV
ZLWKFRPSDUDEOHPHDQ+E$FH[DPSOHWKHPHDQ+E$FRIWKHRYHUDOO
*OREDO',6&29(56WXG\SURJUDPPHSRSXODWLRQZDVZKLOH
the prevalence of microvascular complications and macrovascular
FRPSOLFDWLRQVZHUHUHVSHFWLYHO\DQGRYHUDOO>@:HDVVXPH
that the relative low prevalence of macrovascular complications could be
explained by a good level of cardiovascular prevention.
5. CONCLUSION:
This observational study summarizes in real world settings the principal
characteristics of type 2 diabetic patients. In a sample of 293 patients
LQLWLDWLQJDVHFRQGOLQHDQWLGLDEHWLFWKHUDS\WKHPHDQ+E$FLQRI
patients was not at the recommended targets. The management of the
patients was ensured mostly by specialist doctors. The comorbidities
associated with diabetes were hypertension, dyslipidaemia and to a lesser
degree hypothyroidism. First-line treatment was consistent with the
guidelines but in the second line patients received mainly Sulphonylureas
SU and this apparently was due to the unavailability of new drugs.
The relative low prevalence of macrovascular complications could be
explained by the good level of cardiovascular prevention.
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'LD5HV7KHU  GRLKWWSG[GRLRUJ
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TABLE 01 DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS

Sex
  0DOH
(2) Female
Age(continuous)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Time since DM Diagnosis (Month)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Living arrangement status
  /LYHVDORQH
(2) Does not live alone
Missing
Education level
  1RIRUPDOHGXFDWLRQ
  3ULPDU\ \HDUVRIHGXFDWLRQ
  6HFRQGDU\ \HDUVRIHGXFDWLRQ
  8QLYHUVLW\+LJKHU(GXFDWLRQ \HDUV
Missing
Main working status
  (PSOR\HG
(2) Self-Employed
  1RWZRUNLQJ
(5) Retired
Missing
Health insurance coverage
  3ULYDWH
(2) Public/governmental
  1RLQVXUDQFH
Missing
Tobacco Smoking
  1RQVPRNHU
(2) Ex-smoker
(3) Current smoker
Missing
Alcohol drinking
  /LIHWLPHDEVWDLQHU
(2) Former drinker
(3) Drinker
Missing

TABLE2: CLINICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS.

:HLJKW NJ
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Height(cm)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
BMI Derived
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
:DLVWFLUFXPIHUHQFH FP
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
N°09 Juin 2019
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Total
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Systolic SBP (mmHg)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
Diastolic DBP (mmHg)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
+E$& 
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
HDL(mg/dL)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
LDL(mg/dL)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
Total Cholesterol(mg/dL)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
Triglycerides(mg/dL)
Mean ± SD
0HGLDQ ,45
Missing Rate
TABLE 3 : PREVIOUS HISTORY OF MACROVASCULAR
AND MICROVASCULAR PATHOLOGIES


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Total
Q 

Any Macrovascular Disease

 

Coronay Artery Disease

 

Transient Ischaemic Attack

 

Peripheral Artery Disease

 

Diabetic Foot

 

Any Microvascular Disease

 

Chronic Kidney Disease

 

Albuminuria

 

Retinopathy

 

Peripheral Neuropathy

 

Erectile Dysfunction

 

TABLE 4 :HISTORY OF OTHER PATHOLOGIES

Other pathologies
Thyroid
Thyroid type
  +\SHUWK\URLGLVP
(2) Hypothyroidism
N
Major Hypoglycaemic events
Missing
Minor Hypoglycaemic events
Missing
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Table 5 : First and second line therapy classes
First Line Class

Total
Q 

Second Line Classes

Total
Q 

  0HW 0RQR

 

  0HWPRQRWKHUDS\

 

(2) SU (Mono)

 

  $OSK*OXF 0RQR

 

 '33 0RQR

 

  0HW68 'XDO

 

 2WKHU 0RQR

 

  0HW'33 'XDO

 

 

  0HWRWKHU 'XDO

 

 0HWRWKHU 'XDO

 

  687KLD] 'XDO

 

(8) Other Dualtherapy

 

  2WKHU'XDOWKHUDS\

 

 

  0HW687KLD] 7ULSOH

 

  0HW68$OSK*OXF 7ULSOH

 

  2WKHU7ULSOH7KHUDS\

 

  RU7KHUDS\

 

  ,QVXOLQ 0D\DOVRUHFHLYHRUDOWKHUDS\

 

(5) Met+SU (Dual)

 0HW687KLD] 7ULSOH

SUPPLEMENTARY TABLE : DOSES OF FIRST AND SECOND LINE TREATMENTS.
Doses of first and line treatments
Metformin
Dose
Missing Rate
Acarbose
Dose
Missing Rate
Glimepiride
Dose
Missing Rate
Glyburide/Glibenclamide
Dose
Missing Rate
Repaglinide
Dose
Missing Rate
Sitagliptin
Dose
Missing Rate

N°09 Juin 2019

Total
Q 
277 ( 94.5% )
1866.4 ± 464.6
0 ( 0.0% )
1 ( 0.3% )
50.0 ±
0 ( 0.0% )
33 ( 11.3% )
4.2 ± 1.6
0 ( 0.0% )
5 ( 1.7% )
18.0 ± 6.7
0 ( 0.0% )
19 ( 6.5% )
3.7 ± 2.0
1 ( 5.3% )
1 ( 0.3% )
100.0 ±
0 ( 0.0% )

Doses of second and line treatments
Metformin
Dose
Missing Rate
Acarbose
Dose
Missing Rate
Gliclazide
Dose
Missing Rate
Glimepiride
Dose
Missing Rate
Glyburide/Glibenclamide
Dose
Missing Rate
Basal Insulin
Dose
Missing Rate
Basal Bolus Insulin
Dose
Missing Rate
Liraglutide
Dose
Missing Rate
Repaglinide
Dose
Missing Rate
Sitagliptin
Dose
Missing Rate

Total
Q 
283 ( 96.6% )
1838.0 ± 498.0
36 ( 12.3% )
130.6 ± 271.3
0 ( 0.0% )
56 ( 19.1% )
47.9 ± 46.3
0 ( 0.0% )
118 ( 40.3% )
2.2 ± 1.8
0 ( 0.0% )
4 ( 1.4% )
10.0 ± 5.8
0 ( 0.0% )
20 ( 6.8% )
11.6 ± 2.5
0 ( 0.0% )
0 ( 0.0% )
±
2 ( 0.7% )
1.2 ± 0.0
0 ( 0.0% )
77 ( 26.3% )
2.0 ± 1.6
0 ( 0.0% )
8 ( 2.7% )
100.0 ± 0.0
0 ( 0.0% )
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SUPPLEMENTARY TABLE: CHANGE IN ANTI-DIABETIC MEDICATION AT BASELINE

Total
Q 
Reason for changing First Line Therapy
Lack of Efficacy

 

Hypoglycaemic Event

 

:HLJKW*DLQ

 

Side Effect

 

Patient Request

 

Poor adherence

 

Patient convenience

 

Physician preference

 

Reason for Choosing a Second Line Therapy
Efficacy

 

Tolerability

 

:HLJKW
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Hypoglycemic

 

Patient request

 

Convenience

 

Access Reason

 

Cost

 

Other
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Le Diabète e l’ Hypertension artérielle :
2 FDR CV, fréquemment, associés dans
la population de la banlieue Est d’ Alger,
Etude Ain Taya .
A. Biad , N .Lanasri,
L. Makhlouf (1), A. Atif (2),
S. Ouadah (3), M. Arab (3),
C. Kessous (3), A. Chibane (1).
(1)

(1) Service universitaire de Médecine interne,
Hôpital Ain Taya , Alger
(2) Service d’épidémiologie,
Hôpital de Blida
(3) laboratoire de biologie,
Hôpital Ain Taya , Alger

INTRODUCTION
le diabète réalise, actuellement, une véritable
pandémie mondiale . Le diabète type 2
FRQFHUQHSOXVGHGHVVXMHWVDWWHLQWVLµ
206OHFODVVHSDUPLOHVJURXSHVPDMHXUV
pourvoyeurs des maladies non transmissibles (
) . Les Complications
du diabète sont
dominées par les atteintes vasculaires de type
micro et/ ou macro angiopathie.(
)
L’hypertension artérielle ( HTA ) est le
facteur de risque cardio- vasculaire ( FDRCV
) majeur le plus associé au diabète .Cette
association est redoutable, elleengendre des
effets néfastes et délétères sur les complications cardiovasculaires et rénales. L’ HTA
peut précéder, accompagner ou survenir après
le diabète soulignant , ainsi , l’ importance ,
du socle commun ,de l’ insulino résistance
dans la genèse de ces deux FDRCV .(
)
le diagnostic précoce et la prise en charge
thérapeutique , de façon adéquate , sont les
meilleures approches pour prévenir ,et /ou
retarder la progression de ces complications
vasculaires .
En Algérie , Les maladies non transmissibles
occupent la première
cause de morbimortalité (
)
II - MÉTHODOLOGIE
1-Objectifs de ce travail :
Description du profil de population et
estimation de la prévalence du diabète et
des FDRCV de la région d’Ain Taya
(
Banlieue Est d 'Alger ) .
Ce travail fait partie d’ un Protocole d ‘
enquête agrée par le ministère de l la santé
GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWGHUHFKHUFKH 1


Dans ce papier, nous nous limiterons , à l’étude
du diabète et de Hypertension artérielle .
2 -Population et Méthodes :
 &DUDFWpULVWLTXHV GH OD UpJLRQ HW GH OD
population à étudier :
/D YLOOH G¶$LQ 7D\D HVW VLWXpH j        .P
d’Alger, elle se situe à l’extrémité Est de la baie
G¶$OJHU6DUpJLRQDEULWH&RPPXQHV$LQ
Taya, Bordj El Bahri, Heraoua, et El Marsa. La
région a un caractère urbain dominant avec
XQHSRSXODWLRQVWDEOHHVWLPpHjHQYLURQ
KDELWDQWVHWEpQpILFLHG¶XQHERQQHFRXYHUture
médicale avec plusieurs polycliniques
et un hôpital à vocation universitaire ou se
situe notre service .
2-2 Population ciblée :
Echantillon représentatif d’une population
DGXOWH      DQV   ORUV GX   SDVVDJH   GHV
enquêteurs. Les critères d’exclusion sont :
6XMHWVDQVGLDEqWHVVHFRQGDLUHV'LDEqWH
GH W\SH  HW JHVWDWLRQQHO 6XMHWV UpVLGDQWV
depuis moins de 5 ans dans cette région.
2-3 Echantillonnage et tirage au sort des
ménages :
L’enquête a porté sur un échantillon représentaWLI GH OD SRSXODWLRQ DGXOWH kJH ñ  DQV  j OD
date de passage des enquêteurs, obtenu à partir
d’un sondage en grappe stratifié sur la
commune de résidence. Nous avons utilisé des
données géographiques de l’Office National
des Statistiques. L’ échantillon a été estime à
VXMHWV
3-Méthode de mesure et critères de définition:
/DJO\FpPLHDMHXQHVWUpDOLVpHVXUSUpOqvement veineux dans un tube contenant un
antiglucolytique type fluorure de sodium, après
8 heures de jeun. La glycémie est mesurée par

Etude Ain Taya :
Tamenfoust

Mars - Avril 2007

El Marsa

Baie
d’Alger

La Méditerranée

Ain Taya
Bordj El
Bahri

Dergana

Heuraoua

Limites du secteur sanitaire de Ain Taya (140 000 Habitants)
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méthodes enzymatique colorimétrique à la glucose oxydase à l’aide
GHVUpDFWLIVGHPDUTXH5DQGR[/RQGUHV±$QJOHWHUUH
/H'LDEqWHHVWGpILQLWSDUXQH*O\FpPLHDMHXQJO 206 
ou sujet sous traitement antidiabétique.
+\SHUJO\FpPLHJO\FpPLHjMHXQHQWUHHWJOHQGHKRUVWUDLWHPHQW
hypoglycémiant
3-2 La tension arterielle est mesurée après 3 minutes de repos avec
DSSDUHLOYDOLGHGHW\SH2PUDQ0HWPLVHHQSODFHGXEUDVVDUGj
RXFPGXFRXGHEUDVjODKDXWHXUGXFRHXUSRVHVXUXQVXSSRUW
et sujet en position assise, loin d’une prise de café ou tabac. 3 mesures
sont effectuées à une minute d’intervalle, la mesure la plus basse est
prise en considération.
/¶+7$HVWGpILQLWSDUOD-1&9,,DYHF7$PP+JSRXU
OHVGLDEpWLTXHVHW7$PP+JSRXUOHVQRQGLDEpWLTXHVHW
les sujets sous traitement antihypertenseur.
Calcul de pression pulsée : diférentiel( systolique -diastolique « à
PP+J
'¶DXWUHVPHVXUHVELRORJLTXHV FKROHVWpURO7*+'//'/ HW
anthropométriques ( poids , taille , tour de taille ,recherche de sédentarité
,Tabagisme ….… ) ont été effectués.
9DOLGDWLRQHWDQDO\VHGHVGRQQpHV
Validation manuelle préalable, double saisie informatique (par 2
opérateurs),. Le logiciel Epi Info (CDC, Atlanta, US) a été utilisé. Les
intervalles de confiance ont été calculés selon la méthode des séries de
Taylor, Les fréquences ont été comparées en utilisant le test du chi 2 et
les moyennes le test de Student. L’indicateur mesuré est la prévalence
LQVWDQWDQpHDYHFVRQLQWHUYDOOHGHFRQILDQFHj

Cette prévalence augmente avec l’âge dans les 2 sexes de façon
VLJQLILFDWLYH S (OOHUHVWHIDLEOHDYDQWDQVPDLVGpSDVVH
OHVDSUqVDQV 7DEOHDX
/DSULVHHQFRPSWHGXGLDEqWH(OOHVHUpSDUWLWHQGHGLDEqWHV
PpFRQQXVDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFHWDLQVLGpSLVWHVSDUFRQWUH
VHVDYDLHQWGLDEpWLTXHV
/¶DQFLHQQHWpGHODPDODGLH(OOHHVWUpFHQWHFKH] ;j
DQ  HQWUHHWDQV UHODWLYHPHQWDQFLHQQH HQWUHHW
DQV HWDQFLHQQH $16 &HVPDODGHVVRQWVXLYLVHQ
FRQVXOWDWLRQGDQVGHVFDVSDUXQPpGHFLQJpQpUDOLVWHHWGDQV
SDUXQVSpFLDOLVWHGDQVGHVFDVµDXFXQVXLYL
ODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHVRQWLQVXOLQHVGHIDoRQLVROpV
ou associé aux hypoglycémiants oraux . le reste est sous hypoglycémiants oraux
- Association Diabète - HTA : : chez les patients diabétiques , on
UHWURXYHG¶K\SHUWHQGXVFHFKLIIUHSDVVHjFKH]OHV
SDWLHQWVGLDEpWLTXHVD\DQWSOXVGHDQVLOQ¶HVWTXHGHFKH]
OHVQRQGLDEpWLTXHVD\DQWPRLQVGHDQV
/DSUHVVLRQSXOVpHHVWpOHYpHFKH]SOXVGHGHV
GLDEpWLTXHVGRQWO¶kJHGpSDVVHOHVDQVFHFKLIIUHGHVFHQGj
FKH]FHX[D\DQWPRLQVGHDQVLOQ¶HVWTXHGH
GDQVODSRSXODWLRQQRQGLDEpWLTXHkJpGHPRLQVGHDQV
- Association du diabète à d’ autres FDRCV : Les patients diabétiques
FXPXOHQWG¶DXWUHV)'5&9SDUPLHX[OHWDEDJLVPH FKH]
+RPPH XQHREpVLWp  XQHDXJPHQWDWLRQGXWRXUGHWDLOOH
VHORQ$73,,, HWXQFKROHVWpUROpOHYp   ILJ
3-Description de la répartition de la pression systolique diastolique et
de l’ hypertension
III-RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE :
'HVFULSWLRQGHODSUHVVLRQV\VWHWGLDVWROLTXH
$QDO\VHGHO¶pFKDQWLOORQGHSRSXODWLRQVRXPLVjO¶pWXGH
/D3$6PR\HQQHHVWGHPP+J6DGLVWULEXWLRQVXLW
8QWRWDOGHVXMHWVkJpVGHSOXVGHDQVRQWpWpLQFOXVDYHFXQH une loi log normale (figure 5), ce qui évoque un pourcentage important de
répartition conforme au recensement général des populations de la région,
FKLIIUHVWHQVLRQQHOVpOHYpHVSDUPLOHVSDWLHQWVHQTXrWpV/D3$6HVW
$LQ7D\D%RUGM(O%DKUL(O0DUVD+HXUDRXD significativement plus élevée chez les hommes (moyenne (± déviation
/HVKRPPHVUHSUpVHQWHQWXQHIIHFWLIGH  HW VWDQGDUG  PP+J SDUUDSSRUW/D3$6PR\HQQH
OHVIHPPHV  /¶kJHPR\HQpWDLWGH  FKH] DXJPHQWHDYHFO¶DXJPHQWDWLRQGHO¶kJHSRXUGpSDVVHUOHVPP+Jj
OHVKRPPHVHWGH  FKH]OHVIHPPHV S /DPR\HQQH SDUWLUGHDQV WDEOHDX 
G¶kJHSRXUOHVVH[HVHVWGHDQV
La PAD moyenne quand à elle reste toujours inférieur à 82 mm Hg
/HVH[HUDWLR /DPDMRULWpGHFHWWHSRSXODWLRQ UpVLGHHQ TXHOTXH VRLW O¶kJH WDEOHDX   /D GLVWULEXWLRQ GH VHV YDOHXUV pYRTXH
zone urbaine .
SOXW{WXQHORLQRUPDOH ILJXUH 
2-Description de la population
2Q   QRWH XQ  UHIXV  GH SUpOqYHPHQW FKH]  VXMHWV $X WRWDO 
SUpOqYHPHQWVRQWpWpUpDOLVpVFKH]VXMHWVHQTXrWpV
$QWpFpGHQWVSHUVRQQHOVHWIDPLOLDX[
3DUPLOHVVXMHWVLQFOXV 1 ,& DYDLHQWGHVDQWpFpGHQWV
IDPLOLDX[GHGLDEqWH3DUPLOHVIHPPHV 1 ,& DYDLHQW
GHV DQWpFpGHQWV SHUVRQQHOV GH GLDEqWH JHVWDWLRQQHO HW  1  
,& DYDLHQWDFFRXFKpG¶XQJUDQGSRLGVGHQDLVVDQFH
±3UpYDOHQFHGHO¶K\SHUJO\FpPLHjMHXQ
Age en années
Hommes, N

20-39

40-60

ш 60

Total

193

163

152

508

Hyperglycémie à jeun, % (IC 95%) 0

5,5 (1,6-9,4) 6,6 (2,2-11)

3,7 (2,2-5,3)

Femmes, N

394

1003

439

170

Hyperglycémie à jeun, % (IC 95%) 1,4 (0,4-2,3) 2,3 (1,1-3,5) 7,1 (2,7-11,4) 2,7 (1,7-3,7)

2 - 3 Prévalence du diabète :
(OOHHVWGH
DYHFSRXUOHVKRPPHV
HWFKH]OHVIHPPHV O¶LQWHUYDOOHGHFRQILDQFH
HVWFRPSULVHQWUHHWODPR\HQQHG¶kJHGHVGLDEpWLTXHV
HVWGHDQVLOH[LVWHXQHGLIIpUHQFHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYH
HQWUHODPR\HQQHG¶kJHGHVKRPPHVGLDEpWLTXHVµ DQV
HWFHOOHGHVIHPPHVGLDEpWLTXHV DQV 
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3 - 2 Description de la population hypertendue :
- Prévalence de l’HTA :
/DSUpYDOHQFHGHO¶+7$HVWGHDYHF¶SRXUOHVIHPPHV
HWSRXUOHVKRPPHV
3RXUODSUHVVLRQSXOVpHpOHYpHHOOHVWUHWURXYpHFKH]
GHVK\SHUWHQGXVD\DQWSOXVGHDQVSDUFRQWUHHOOHGpSDVVHOHV
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWSOXVGHDQV
/DVWUDWLILFDWLRQGHVFKLIIUHVWHQVLRQQHOVVHORQ(6+
HOOHPRQWUHSRXUOH*UDGHOHJUDGH
HWOHJUDGH 
±3UpYDOHQFHGHODWHQVLRQQRUPDOHKDXWH V\VWROHj
HWRXGLDVWROHBjPPKJ 
(OOHHVWGH
/DSULVHHQFRPSWHGHO¶+7$HOOHVHUHSDUWLWHQGHSDWLHQWV
FRQQXVHWWUDLWpVHWHQGHSDWLHQWVPpFRQQXVDXPRPHQW
du diagnostic
IV - DISCUSSION
- Association HTA et Diabete : Chez les patients hypertendus,
1 Limites et particularités de l’ étude :
RQUHWRXYHGHGLDEHWLTXHVFRQWUHVHXOHPHQWHQVRQ 3RSXODWLRQGHO¶pWXGH
absence .
1RWUHpWXGHDSRUWpVXUXQpFKDQWLOORQGHVXMHWVLOHVWUHSUpVHQWp
Association HTA et autres FDRCV . : Les patients hypertendus
SDUIHPPHVHWKRPPHVVDFRPSDUDLVRQSDUkJHHWVH[HjFHOOH
cumulent , aussi , d’ autres FDRCV parmi eux le tabagisme (H
de la population du dernier recensement est jugée bonne ( ONS :
 O¶2EpVLWp  XQHDXJPHQWDWLRQGXWRXUGH $OJHU /DSUpGRPLQDQFHIpPLQLQHHVWUHWURXYpHGDQVG¶DXWUHV
WDLOOH VHORQ$73,,, XQFKROHVWpUROpOHYp   ILJ études nationales
5HFXHLOGHVGRQQpHV
Les données ont été recueillies , au niveau des foyers, loin du stress
des hôpitaux. La glycémie est dosée sur sang veineux, contrairement , à
d’ autres études ou la glycémie est évaluée sur sang capillaire (
études Tahina et SAHA )
 VXMHWV     RQW   SDUWLFLSp DX[   SUpOqYHPHQWV   VDQJXLQV
FRQWUDLUHPHQWjVXMHWV  TXLRQWUHIXVpDXWRWDO
QRXVDYRQVXQWDX[GHSDUWLFLSDWLRQGHLOHVWMXJpERQSRXUXQH
enquête à domicile .( )
2-Critiques des données et comparaison avec la littérature :
/H'LDEqWH
/DSUpYDOHQFHJOREDOHGXGLDEqWHHVWGHDYHFXQL&HQWUH
HWFKH]OHVVXMHWV;DQV&HFKLLIUHHVWDVVH]SURFKHVGHV
FHX[GHVHQTXrWHVQDWLRQDOHVGHODPrPHpSRTXH,OHVWGHO¶
étude SAHA ( qui a pour objectif principal l’ HTA et dont les dosages
de glycémies ie ne sont pas pas centralisées . l étude TAHINA
UDSSRUWHXQFKLIIUHGHODJO\FpPLHHVWGpWHUPLQpHjSDUWLUGX
sang capillaire Dans lés études locales, , Dans la ville de Tlemcen,
=DRX,HQWURXYHXQFKLIIUHSOXVSURFKHGXQRWUHj
N°09 Juin 2019
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SDUFRQWUHHQ$%pURXLJDWGDQVXQWUDYDLOGHWKpVHFHQWUpVXUOHV
)'5&9WURXYHXQFKLIIUHGH/pWXGH67(3:,6(GH
WURXYHXQFKLIIUHGHGDQVOHVYLOOHVGH0RVWDJDQHPHW6pWLI
'DQVODPrPHYLOOHHQ0DOHN5WURXYHXQFKLIIUHGH
PDLV   DYHF OHV DQFLHQV FULWqUHV GH GpILQLWLRQV GX GLDEqWH  j    JO
Tableau : Tahina , SAHA Nous notons quelques particularités dans
ce travail
/HFKLIIUHGHVGLDEpWLTXHVPpFRQQXVHVWGHFRQWUDLUHPHQWjEHDXFRXSGHWUDYDX[QDWLRQDX[RXLOGpSDVVHOHV1RWUH
chiffre peut être
expliqué , du moins en partie , par la bonne
FRXYHUWXUHPpGLFDOHGHODUpJLRQGHPrPHQRXVQRWRQVTXHOHVXLYL
médical des diabétiques est majoritairement fait par des médecins
VSpFLDOLVWHV j FRQWUDLUHPHQWjEHDXFRXSGHUpJLRQVDQLtaire ou le médecin généraliste prédomine dans le suivi de ces patients
diabétiques (
)
Association DT – HTA :
Les résultats des grandes études épidémiologiques ont souligné la grande
fréquence de l’HTA au cours du diabète et notamment au cours du diabète
de type 2. ( Algerie )
Dans la même région Ain Taya dans une étude portant centre sur une
de 323
patientses diabétiques de découverte récente l’ association
GLDEqWHHW+7$HVWH
(Q)UDQFHjGHVGLDEpWLTXHVGHW\SHpWDLHQWK\SHUWHQGXVOD
prévalence de l’HTA augmente avec l’âge , elle est étroitement liée au
GHJUp GH O¶DWWHLQWH UpQDOH /¶+7$ DIIHFWH HQ HIIHW  GHV GLDEpWLTXHV
LQGHPQHVGHQpSKURSDWKLHGHVVXMHWVSUpVHQWDQWXQHQpSKURSDWKLH
LQFLSLHQVHWGHVSDWLHQWVGRQWODPLFURDOEXPLQXULHGHVKHXUHVHVW
VXSpULHXUHjPJ 
L’HTA se caractérise par sa fréquence mais également par sa gravité car
chez le diabétique plus que chez le sujet indemne de cette affection elle
engage le pronostic vital. La proportion de décès attribuables à l’HTA est
HQHIIHWGHFKH]OHGLDEpWLTXHHWGHFKH]OHQRQGLDEpWLTXH
L’ensemble de ces données justifie donc l’intérêt croissant accordé à
l’HTA chez le diabétique.
La prévalence élevée des ces 2 FDRCV de même que le cumul des
autres FRDCV chez le même patient DT ou hypertendu fait craindre
une évolution plus rapide des complications vasculaires et ou rénale et
un risque plus importants dans le futur ( adler UKPDS ) L ‘équilibre
optimal de ces hypertendus est le seul moyen de diminuer les effets
néfaste chez le diabétique
CONCLUSION
/DSUpYDOHQFHGX'7  HVWpOHYpHGHPrPHTXHFHOOHGHO¶
+7$  /HXUDVVRFLDWLRQHVWDXVVLWUHVpOHYpHVVXUWRXWFKH]OHV
SDWHQWV    GLDEpWLTXHV   kJpV  HOOH DYRLVLQH OHV     /HV SDWLHQWV
diabétiques et hypertendus cumulent d’ autres FDRCV ( obésité ,
tabagisme )
/D3RSXODWLRQGHODEDQOLHXH(VWG$OJHU(67H[SRVpHjXQULVTXH
élevé de maladies CV et de DT2.
Problème de grave problème de santé publique. Justifiant Intérêt et la
mise en place rapide d’un programme de lutte intégrée.
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INTRODUCTION
les unités de soins primaires sont en première
ligne quant à la prévention et prise en charge
des maladies chroniques.

chaque région sanitaire en Algérie selon la carte
établie par le ministère de la santé.
Le médecin généraliste est au cœur de la prise
en charge des patients. Son rôle est fondamental
dans la prise en charge des pathologies aiguës
OBJECTIFS
bénignes mais il s’insère également dans le
évaluation de la prise en charge soins primaires programme de prévention des maladies non
à travers l’analyse des antécédents, du lieu et du transmissibles, l’Algérie étant en plein
motif de consultation chez les diabétiques de mutation épidémiologique. La croissance, dans
type 2 de l’adulte nouvellement diagnostiqués, notre pays, du diabète sucré de type 2 est
dans la banlieue Est d’Alger.
constante  , il est la quatrième maladie non
Matériel et Méthode Il s'agit d'une étude transmissible chez nous   et devient un défi de
prospective, observationnelle, de diabétiques plus en plus grand pour la santé publique et la
de type 2, nouvellement diagnostiqués, âgés sécurité sociale(3).La détection et la prise en
HQWUHHWDQVUHFUXWpVGHPDQLqUHH[KDXV- charge des facteurs de risque des maladies
tive, consécutive dans les structures primaires chroniques comme le diabète sucré de type 2
de santé et au niveau des urgences médicales de est une action préventive d’une importance
l’ancien secteur sanitaire d'Ain-Taya. Nous capitale pour de stopper la progression de cette
avons recueilli les données de l'interrogatoire, maladie. Nous nous sommes intéressés aux
du bilan clinique au moment du diagnostic du circonstances du diagnostic, aux antécédents et
diabète. L'analyse statistique a été réalisée sur au parcours du patient au moment du diagnostic
HSLLQIR
de son diabète de type 2 dans une étude
observationnelle, prospective, mono-centrique,
RÉSULTATS
de dans la banlieue Est d’Alger dans le but
SDWLHQWVkJpVGHDQVHQPR\HQQH d’évaluer l’organisation du système de soins en
une prédominance féminine est observée vue de détecter et de prendre en charge cette
VH[UDWLR  /DPRLWLpGHVFRQVXOWDQWVVH pathologie chronique.
sont adressés aux urgences pour leur première
consultation, préférentiellement des hommes METHODE
S  VHXOHPHQWRQWQpFHVVLWpXQH Echantillonnage : l’échantillonnage a été
hospitalisation. La glycémie,à l’inclusion, est à calculé selon la formule de l’intervalle de
JOHOOHHVWSOXVpOHYpHFKH]OHVKRPPHV FRQILDQFH DYHF XQ ULVTXH G¶HUUHXU Į   /H
S    VH VRQW SUpVHQWpV DYHF XQH nombre minimal requis pour l’étude a été
cétose diabétique. Nous retrouvons des antécé- estimé à 323 patients.
dents familiaux de diabète de type 2 et/ou Eligibilité : Les critères d’inclusion sont : tout
G¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH GDQV  8QH +7$ KRPPHRXIHPPHkJpGHjDQVFKH]TXL
HVWFRQQXHGDQVSDUPLFHVSDWLHQWV le diagnostic de diabète de type 2 est posé pour
RQWEpQpILFLpG¶XQGpSLVWDJHGXGLDEqWHHWOHV la première fois.
 UHVWDQWV Q¶RQW MDPDLV HX GH JO\FpPLH GDQV Les critères de non inclusion : le diabète
leur bilan.
JHVWDWLRQQHOO¶kJHGHPRLQVGHDQVHWGHSOXV
GHDQVDLQVLTXHOHGLDEqWHVXFUpVHFRQGDLUH
CONCLUSION
Lieu de recrutement : Les patients sont recrutés
Le diagnostic du diabète sucré est fait, à l’unité d’urgences médicales hospitalière et à
essentiellement, à l’occasion d’une complica- WUDYHUVXQLWpVGHVRLQVSULPDLUHVUpSDUWLVVXU
tion aiguë malgré la présence de facteurs de OHVFRPPXQHV $LQ7D\D%RUGM(O%DKUL(O
risque du diabète et un suivi médical chez marsa, Heuraoua) situées dans l’espace géogracertains de nos patients. La mise en place d’une phique de l’ancien secteur sanitaire
stratégie de prévention et de dépistage ciblé, d’Ain-Taya, situé sur la région côtière de la
passe nécessairement par la revalorisation et la banlieue Est d’Alger.
formation de l’omnipraticien.
Mode de recrutement : Tous les patients
diabétiques de type 2, répondant aux critères
INTRODUCTION
d’inclusion ont été recrutés de manière
Le premier contact d’un citoyen avec son consécutive et exhaustive.Dès le diagnostic du
système de soins est généralement motivé par diabète sucré, les patients sont dirigés vers une
une pathologie aiguë. Il se fait à travers des seule consultation pour confirmer le diagnostic
unités de soins primaires déjà implantées dans
du diabète de type 2 et les recruter définitive
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ment.Les malades ayant consulté aux urgences, pour une complication
aiguë et qui y ont séjourné, ont été recrutés sur place. Les patients hospitalisés, ont été examinés et recrutés durant leur séjour à l’hôpital.
Organisation pratique : Plusieurs séances de travail, explicatives, ont été
UpDOLVpHVHQWUH'pFHPEUHHWMXLQDYHFOHVPpGHFLQVJpQpUDlistes et spécialistes concernés par la prise en charge des diabétiques, dans
les principaux lieux de consultation des diabétiques, du secteur sanitaire
d’Ain Taya. Des fiches de liaison, ont été distribuées aux médecins. Le
UHFUXWHPHQWDFRPPHQFpOHSUHPLHU-DQYLHUHWDpWpFO{WXUpOH
'pFHPEUH1RXVDYRQVUHoXjQRWUHFRQVXOWDWLRQWRXVOHVSDWLHQWV
éligibles.
Méthodes :Une évaluation complète a été réalisée chez les patients, elle
s’est basée sur l’interrogatoire, l’examen clinique et des examens paracliniques. Nous avons recherché à l’interrogatoire des patients le lieu et le
motif de la première consultation, les conditions socio-économiques, le
niveau d’instruction,les facteurs de risque cardiovasculaires selon NCEP
ATPIII(5), des antécédents d’évènements cardiovasculaires, un traitement
antérieur, d’une pathologie médicale pour laquelle il a consulté. Nous
avons recherché également les facteurs de risque de développer un
diabète sucré de type 2  notamment un diabète gestationnel, une obésité,
XQGLDEqWHRXXQH+7$FKH]OHVSDUHQWVGXHUGHJUpV1RXVDYRQVFROOHFWp
les données anthropométriques (poids, taille, tour de taille, BMI). Le
bilan biologique au diagnostic a comportéla glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, le statut lipidique et rénal. Nous avons recherché systémaWLTXHPHQW XQ V\QGURPH PpWDEROLTXH VHORQ ,')   , des complications micro et macrovasculaires du diabète sucré.
Critères de jugement :
Lieu de la première consultation
Circonstances de découverte de la maladie
Antécédents à risque de diabète sucré
Niveau glycémique de départ
Présence de complications
Analyse statistique : l’analyse statistique a été réalisée sur le logiciel
(SL,QIR  DYHF OHV VWDQGDUGV GH O¶DQDO\VH GHVFULSWLYH FDOFXO GHV
moyennes, médianes, écarts-types, quartiles pour les variables quantitatives et pourcentages pour les variables qualitatives) et comparative
(calcul du Khi 2 pour les variables qualitatives, le test de student ou
l’écart-type réduit pour comparer deux moyennes, le test d’Anova pour
plusieurs moyennes). Tous les tests ont été réalisés avec un risque
G¶HUUHXUGHSUHPLqUHHVSqFHĮ /HVYDOHXUVGHSLQIpULHXUHVjRQW
été considérées comme statistiquement significatives.
Caractéristiques de la population générale du secteur sanitaire d’
Ain-Taya :
L’ancien secteur sanitaire d’Ain-Taya regroupe quatre communes
semi-agricolessituées sur la zone côtière. Il fait partie de la région

VDQLWDLUH G¶$OJHU R OD FRXYHUWXUH PpGLFDOH HVW WUqV VDWLVIDLVDQWH 
PpGHFLQSRXUKDELWDQWV FRPSDUpHjODPR\HQQHQDWLRQDOH PpGHFLQ
SRXU  KDELWDQWV (8) ,O FRPSUHQG  VWUXFWXUHV SULPDLUHV GH VDQWp 
SRO\FOLQLTXHVHWXQLWpVGHVDQWpGHEDVH /DFRXYHUWXUHHVWHVWLPpHj
HQYLURQ   SRO\FOLQLTXH KDELWDQWV  HW  XQLWp GH VDQWp GH
EDVHKDELWDQWVHOOHHVWpTXLYDOHQWHjODPR\HQQHGHODFRXYHUWXUH
VDQLWDLUHGHODUpJLRQG¶$OJHUTXLHVWGHSRO\FOLQLTXHKDELWDQWV
HWXQLWpGHEDVHKDELWDQWV(9).
6XUXQpFKDQWLOORQGHSOXVGHLQGLYLGXVUHSUpVHQWDWLIGHODSRSXODWLRQG¶$LQ7D\DHWGHVHVHQYLURQVOHVSUpYDOHQFHVGHO¶REpVLWp %0,
NJPð GHO¶REpVLWpDEGRPLQDOHVHORQ1&(3$73,,,HWGXGLDEqWHVXFUp
GHW\SHVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHW/HVSDWLHQWV
PpFRQQDLVVDQWOHXUGLDEqWHUHSUpVHQWHQWGHODSRSXODWLRQpWXGLpH  .
RESULTATS
'XUDQW OD SpULRGH V¶pWDODQW GX HU -DQYLHU  DX  'pFHPEUH 
GLDEpWLTXHVQRXYHOOHPHQWGLDJQRVWLTXpVRQWpWpUHFUXWpV,OV¶DJLWGH
KRPPHVHWIHPPHV VH[HUDWLR GRQWO¶kJHPR\HQHVWGH
DQVDQVSRXUOHVKRPPHVHWDQVSRXUOHV
IHPPHV S  /HGLDEqWHWRXFKHOHVGLIIpUHQWHVWUDQFKHVG¶kJHVGDQV
OHVPrPHVSURSRUWLRQVSRXUOHVGHX[VH[HV )LJ /¶kJHDXPRPHQWGX
GLDJQRVWLF GH OD PDODGLH HVW SOXV IUpTXHPPHQW HQWUH  HW  DQV SRXU
O¶KRPPHHWHQWUHHWDQVSRXUODIHPPH )LJ 
Lieu de la première consultation : Les structures de santé publique sont,
HQJUDQGHPDMRULWpOHOLHXGHODSUHPLqUHFRQVXOWDWLRQGHVSDWLHQWV 
des cas). Près de la moitié des patients ont consulté à l’unité d’urgences
PpGLFDOHVGHO¶K{SLWDOG¶HQWUHHX[UHOHYDLHQWG¶XQHVLPSOHFRQVXOWDWLRQWDQGLVTXHRQWpWpFRQVLGpUpVFRPPHGHVXUJHQFHVFHSHQGDQW
RQWpWpOLEpUpVOHMRXUPrPHHWRQWQpFHVVLWpXQHKRVSLWDOLVDtion(Fig. 2). Les fréquences respectives, des femmes et des hommes qui se
VRQW SUpVHQWpV j OD SRO\FOLQLTXH  YV    HW DX[ XUJHQFHV GH
O¶K{SLWDO   YV   SRXU OD SUHPLqUH FRQVXOWDWLRQ PRQWUHQW XQH
GLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUHOHVGHX[VH[HV S  SDWLHQWVVXUQH
relevaient pas de l’urgence mais d’une consultation en médecine générale.
0RLQVGHRQWFRQVXOWpjMXVWHWLWUHHWQpFHVVLWpXQHKRVSLWDOLVDWLRQ
Circonstances de découverte du diabète sucré : Le diabète sucré est
GpFRXYHUW GDQV SOXV GH  SDU XQ VLJQH FDUGLQDO RX XQH FRPSOLFDWLRQ
DLJXsRXFKURQLTXH8QUHWDUGLPSRUWDQW PRLV HVWSULVGDQVODGpFLVLRQ
de consulter à partir de l’installation du syndrome polyuropolydipsique. Les
manifestations les plus fréquentes sont représentées par le syndrome
polyuropolydipsique et l’infection aiguë urinaire. Il n’existe pas de
différence statistiquement significative entre les deux sexes pour toutes les
FLUFRQVWDQFHVUpYpODWULFHVGXGLDEqWH 7DEOHDX 1RXVDYRQVQRWpFDVGH
tuberculose pulmonaire dont 2 étaient associées à une forme extra-pulmonaire.

FIG. 1 : RÉPARTITION DES PATIENTS SELON LES TRANCHES D’ÂGE ET LE SEXE
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FIG. 2 : LIEU DE LA PREMIÈRE CONSULTATION DES DIABÉTIQUES NOUVELLEMENT
DIAGNOSTIQUÉS

/HVPR\HQQHVJO\FpPLTXHVHWGHO¶+E$FpWDLHQWWUqVpOHYpHVDXPRPHQW
du diagnostic. La première glycémie a été significativement plus élevée
chez les hommes (Tableau 2).
Antécédents à risque de diabète sucré :LOVVRQWUHWURXYpVGDQV
des cas. Il s’agit de diabète et/ou d’hypertension artérielle chez les parents
du premier degré. En plus de la prédisposition familiale au diabète, les
patients présentaient d’autres facteurs comme une hypertension artérielle,
un syndrome métabolique ou une obésité abdominale avant la découverte
GX GLDEqWH 7DEOHDX   %LHQ TXH  SDWLHQWV VXU  EpQpILFLHQW G¶XQH
DVVXUDQFH PDODGLH VHXO SDWLHQW VXU FLQT D SUDWLTXp XQH JO\FpPLH GH
dépistage.
Chez les femmes ayant mené une grossesse à terme on note une notion de
PDFURVRPLHGDQVSUqVGHODPRLWLpGHVFDV 7DEOHDX Q¶RQWMDPDLV
pratiqué de glycémie après l’accouchement.

Moins d’un malade sur cinq a bénéficié d’un dépistage systématiquedu
GLDEqWHVXFUp 7DEOHDX LOHVWjQRWHUTXHODFpWRVHLQDXJXUDOHDpWpOH
PRGH GH UpYpODWLRQ GX GLDEqWH FKH]   GH SDWLHQWV VXLYLV SRXU
K\SHUWHQVLRQYHUVXVFKH]OHVSDWLHQWVQRQVXLYLVS  UpVXOWDWV
non montrés).Les complications microvasculaires sont déjà présentes
chez 2 patients sur 3 au moment du diagnostic de leur diabète sucré
(Tableau 2), représentées essentiellement par la polyneuropathie périphérique.
HOMMES
(n=122)

FEMMES
(n=205)

TOTAL
(n=327)

Dépistage

21

44

65

(19.9 %)

90

154

(47.1%)

7.0 ± 11.9

7.04 ± 11.9

P

Syndrome PP

64

Délai entre la PP et 1ère
consultaƟon(mois)

6.4 ± 11.6

Cétose

19

31

50

(15.3 %)

InfecƟon

55

79

134

(41%)

Pied diabéƟque

2

3

5

(1.5%)

Evènements CV

5

6

11

(3.4%)

7.5 ±12.2

TABLEAU 1 : CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE DU DIABÈTE SUCRÉ

HOMMES

N*
122

Âge moyen (ans ± DS)

53.4 ± 8.9

Assurance maladie (%)

75,4

HTA connue (%)

20,5

ATCD cardiovasculaire (%)

3,3

DT2 familial (%)

68,9

HTA familiale (%)

56,6

122

R.M. 53 ans. Médecine Interne. EPH Ain-Taya

Médecine Interne, EPH Ain-Taya

DISCUSSION
Notre étude suggère unretard important dans le diagnostic du diabète
0,166
sucré par la fréquence élevée des complications chroniques au moment du
diagnostic du diabète sucré, nous partageons ce retard important avec
0.074
beaucoup de pays dans les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord  .
0,961
La présence des complications du diabèteest annonciatrice d’une mortalité élevée  , d’une altération de la qualité de vie et d’une thérapeutique
0,295
complexe et coûteuse   faisant des patients nouvellement diagnosti1.000
qués des patients budgétivores d’emblé.On notera également un retard
important de consultationmalgré la présenced’un syndrome polyuropoly0,547
dipsique durant plusieurs mois. Les patients consultent en majorité pour
une complication aiguë.La présence de cétose inaugurale, d’infections
sévères et d’un niveau glycémique
N*
N*
FEMMES
TOTAL
p
de départ très élevé en sont une
bonne illustration. Les symptômes
327
0,702
53.7 ± 8.4 205
53,5 ± 8,6
révélateurs du diabète semblent être
0,941
75,1
75,2
ignorés par les patients. L’inertie du
0,025
32,7
28,1
patient vis-à-vis de ces symptômes
205
327
0,914
5,9
4,9
est retrouvée également dans
d’autres pays de l’Afrique du
0,918
67,6
68,1
Nord  .
0,151
65,2
62,0
0,431

ATCD macrosomie (%)

-

-

42,7

185

-

-

Obésité abdominale (ATPIII) (%)

25,4

122

62,1

205

62,1

327

<10

SM (NCEP/ATPIII) (%)

58.1

117

88.6

201

77.4%

318

<10-4

BMI ш 30 kg/m²

22.9

122

37,1

205

31,8

327

0,009

HTA (%)

67.2

122

66,3

205

66,7

327

0,967

GAJ (g/l)

2.70 ± 1.05

122

2.39 ± 0.98

205

2.50 ± 1.01

327

0,007
0.262

-3

HbA1c (%)

9.73 ± 2.16

119

9.48 ± 2.38

202

9. 58 ± 2.29

321

Cholestérol total ш 2.40 g/l (%)

9.6

115

29.6

196

22.2

311

10

HDL bas < 0.40 g/l (H)/<0.50 (F) (%)

47

115

67.9

196

60.1

311

<10

-3
-3

Microangiopathie (%)

39

118

32,3

198

34,8

316

0,481

Macroangiopathie (%)

25

108

13,8

196

17,8

304

0,022

MRC (%)

29.9

117

21.5

200

24.6

317

0.123

AbréviaƟons :
* Le nombre de paƟents évalué diīère selon le paramètre étudié

TABLEAU 2 : CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS À L’INCLUSION

N°09 Juin 2019

L’insuffisance de dépistage est une
des causes de retard diagnostique
du diabète. Le pourcentage de nos
patients dépistés est évocateur, il est
très en deçà de celui retrouvé par
O¶pWXGH (175('   HQ
France 
ou
par
l’étude
SOUL-D  au
Royaume
Uni
  /H QRPEUH GH SDWLHQWV
diabétiques qui s’ignorent reste en
Algérie     ou dans les pays
aux revenus modestes ou moyens 
 
.Les nombreux facteurs de
risque de diabète sucré, présents
chez nos patients préalablement au
diagnostic, n’ont pas été exploités à
des fins de dépistage.
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Ceux d’entre eux qui étaient dans un système de soins (pour une pathologie
chronique ou dans le cadre d’un suivi de grossesse) avant le diagnostic du
diabète sucré n’ont bénéficié d’un dépistage du diabète que dans une
proportion très réduite, équivalente à celle des patients qui n’ont jamais eu
un suivi médical. Ceci témoigned’une inertie du médecin traitant vis-à-vis
du dépistage du diabète.Le dépistage du diabète de type 2 est fondamentale
pour prévenir les complications qui s’y rapportent. Il est d’autant plus
important que notre population présenteun âge plus jeune au diagnostic du
diabète en comparaison aux populations des pays du nord qui découvrent
OHXUGLDEqWHDSUqVDQV  . Nos patients ont par conséquent, un risque
plus élevé et plus précocede développer des complications chroniques  .
On remarque l’absence d’un parcours de soins clair pour la population : le
diagnostic de diabète sucré est fait à l’unité des urgences médicales pour un
patient sur deux. Très peu de patients présentent effectivement une urgence
médicale. Les unités de soins de base extra hospitalières ne sont pas le lieu
de la première consultation des patients. Les femmes semblent, cependant,
consulter dans un cadre plus organisé que les hommes, elles sont significativement plus nombreuses à s’adresser à la polyclinique. Cette différence
entre les sexes est probablement expliquée par une certaine fidélisation de
la femme aux consultations médicales, en raison des programmes de
protection infantile et maternelle, mise en place par le ministère de la
santé  . Ces programmes sont localisés, essentiellement, dans les polycliniques et les centres de soins. La fréquentation des milieux médicaux par
les femmes ne semblent pas avoir suffi à dépister le diabète, en particulier
chez celles ayant eu une macrosomie. La définition d’un parcours de soins
et de prise en charge pour ces dernières, dans le post partum serait
fondamentale pour mettre en place des mesures préventives et de dépistage
systématique du diabète chez les femmes au décours de leur vie génitale.
Les médecins généralistes en sont un maillon fondamental dans la chaine
de soins. Ils sont, pourtant, en nombre de plus en plus réduit comparés aux
spécialistes(8).Les campagnes de sensibilisation de la population et des
médecins par le biais de l’éducation sanitaire et la formation médicale
continue ne semblent pas atteindre les objectifs escomptés. La transition
épidémiologique que nous vivons soulève des questions fondamentales de
réorganisation de l’offre de soins et de prévention, une étude approfondie
des causes de l’inertie observée devient urgente afin de pouvoir y remédier.
8QH pWXGH UpDOLVpH HQ  PRQWUH TXH O¶DFWLYLWp GH VRLQV PpGLFDX[ HQ
Algérie est mise à défaut au profit d’une réalité sociale gérée difficilement
par les praticiens, ce qui expliquerait une identité professionnelle fragile de
nos médecins quelque-soit leur statut  . Par ailleurs, un impact plus positif
de la formation médicale continue sur la qualité de soins nécessiterait une
étude de la réalité du terrain afin de déterminer des objectifs adaptés de
cette formation, les difficultés et les besoinsrencontrés par les praticiens
pouvant différer d’une région d’Algérie à une autre. Le praticien devrait, à
travers la formation médicale, se familiariser avec des outils lui permettant
de coordonner la prise en charge du patient dans le cadre d’une activité
médicale en réseau, une pratique médicale qui le soustrairait à l’isolement
qui est le sien. Enfin une réintroduction de la notion de médecine familiale
en médecine générale permettrait une meilleure approche préventive des
pathologies chroniques telles-que le diabète à partir d’un contact plus
régulier avec la cellule familiale.
CONCLUSION
Une stratégie permettant de créer concrètement le contact entre le soignant
et la population à risque de diabète de type 2 ainsi qu’une prise en charge
précoce de cette redoutable maladie passe nécessairement par une revalorisation du médecin généraliste et une redéfinition de son rôle dans l’activité
de soins. Les réflexes de médecine aiguë devraient se compléter par un
autre type de reflexes basée sur une réflexion permettant de mettre en place
des stratégies préventives sur le long terme. La formation médicale
continue, des campagnes de sensibilisation de la population notamment
dans les écolessont certainement des étapes importantes dans ce processus.
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INTRODUCTION
La surcharge pondérale, selon l’OMS, est un
problème majeur de santé publique dans le
monde, elle résulte de l’urbanisation massive
et du changement brutal du mode d’alimentation avec un rôle favorisant du diabète de type
,, QHWWHPHQW GpPRQWUp GDQV OD OLWWpUDWXUH 
Ainsi l’augmentation de la prévalence de la
surcharge pondérale a directement contribué à
l’augmentation de la prévalence du diabète de
type II et des autres facteurs de risque cardiovasculaires majeures avec comme corollaire
une flambée des complications et de lourdes
retombées économiques.
Peu d’études algériennes se sont intéressées à la
prévalence et aux déterminants de la surcharge
pondérale et de l’obésité abdominale, et parfois
elles sont réalisées avec des méthodologies
inadaptées. Des études récentes ont été
UpDOLVpHV 6DKD  6WHSZLVH HW 7DKLQD  PDLV
elles ne sont pas spécifiques au problème
d’obésité.
L’Algérie ayant été touchée par une forte
urbanisation et un changement très brutal du
régime alimentaire, il est nécessaire de faire un
état des lieux et d’avoir un chiffre fiable sur la
fréquence de l’obésité et de ses déterminants.

d’une population principalement urbaine avec
une assez bonne couverture sanitaire.

MÉTHODES DE MESURE
Mesures anthropométriques conformément aux
recommandations de l’OMS2 : taille, poids,
tour de taille et pression artérielle
,QGLFHGH0DVVH&RUSRUHOOH,0& SRLGVWDLOOHð
6XUFKDUJHSRQGpUDOH,0&NJPð
2EpVLWp,0&NJPð
2EpVLWp DEGRPLQDOH  WRXU GH WDLOOH   FP
FKH]O¶KRPPHHWFPFKH]ODIHPPH
Validation et analyse des données
Nous avons procédé à une validation manuelle
préalable, après une double saisie informatique
(par 2 opérateurs), puis il y eu une validation
informatique. Nous avons utilisé le logiciel Epi
Info (CDC, Atlanta, US).
Les intervalles de confiance ont été calculés en
prenant en compte la structure complexe de
l’échantillon : méthode des séries de Taylor, les
taux ont été ajustés sur les variables démographiques : âge, sexe et type d’habitat. Les
fréquences ont été comparés en utilisant le test
du chi 2 et les moyennes en utilisant le test de
Student.
L’indicateur mesuré est la prévalence instantaQpHDYHFVRQLQWHUYDOOHGHFRQILDQFHj
OBJECTIFS
Les Déterminants ont été identifiés à partir de la
I l s’agit d’une enquête transversale descriptive différence des prévalences pour chaque facteur
sur un échantillon représentatif du secteur pWXGLp 8QH ILFKH G¶HQTXrWH HQ  SDJHV D pWp
VDQLWDLUH GH$LQ 7D\D UpSDUWL VXU  JUDSSHV utilisée.
tirées au sort.
L’objectif étant d’estimer la prévalence de la RÉSULTATS
surcharge pondérale et de l’obésité abdominale 8QWRWDOGHVXMHWVkJpVGHSOXVGHDQV
dans un échantillon de la population Algérienne ont été inclus dans l’enquête, avec une réparti
tion conforme au recensement général des
Identifier les déterminants de l’obésité à partir populations de la région, soit : Ain-Taya :
des critères démographiques et sociaux de la   %RUGM(O%DKUL    (O0DUVD 
SRSXODWLRQpWXGLpH
+HXUDRXD
Estimer la prévalence des autres facteurs de /HVKRPPHVUHSUpVHQWHQWHWOHVIHPPHV
risque cardiovasculaires chez les obèses.
/¶kJHPR\HQpWDLWGH +-  FKH]
OHVKRPPHVHWGH +-  FKH]OHVIHPPHV
MATÉRIEL ET MÉTHODES
S 
L’enquête a porté sur un échantillon représenta- /DSUpYDOHQFHJOREDOHGHO¶REpVLWpHVWGHHW
WLI GH OD SRSXODWLRQ DGXOWH kJH ñ  DQV  j OD FHOOHGHO¶REpVLWpDEGRPLQDOHHVWGH
date de passage des enquêteurs, obtenu à partir La prévalence de la surcharge pondérale et de
d’un sondage en grappe stratifié sur la l’obésité en fonction du sexe est significativement
commune de résidence. Nous avons utilisé des 3 SOXVLPSRUWDQWHFKH]ODIHPPHTXHFKH]
données géographiques de l’Office National O¶KRPPH DYHF UHVSHFWLYHPHQW   ,& 
 YV ,& SRXUODVXUFKDUJH
des Statistiques.
SRQGpUDOH HW  ,&    YV  ,&
La région de Ain-Taya (limites géographiques
 SRXUO¶REpVLWp
de l’ex secteur sanitaire de Ain Taya), est
La prévalence de l’obésité et de la surcharge
composée de quatre communes : Ain Taya, pondérale augmente de façon significative avec
Bordj-el-bahri, Heuraoua et el-Marsa, avec un O¶kJH SRXUODWUDQFKHHQWUHHWDQVFI
WRWDOGH+DELWDQWVHQLOV¶DJLW
ILJ HWDYHFODVpGHQWDULWp YVS 
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FIGURE 1 : PRÉVALENCE DE LA SURCHARGE PONDÉRALE ET DE L’OBÉSITÉ
EN FONCTION DE L’ÂGE

FIGURE 3 : PRÉVALENCE DES AUTRES FDR CHEZ LES OBÈSES ET NON OBÈSES.

Selon la commune de résidence, c’est la commune d’El marsa qui présente
ODSOXVIRUWHSUpYDOHQFHGHVXUFKDUJHSRQGpUDOH  HWODFRPPXQHGH
+HXUDRXDODSOXVIRUWHSUpYDODQFHG¶REpVLWp  
Concernant l’obésité abdominale, c’est encore les femmes qui présentent la
SOXVIRUWHSUpYDOHQFH ,& YV ,& S
  &HWWH SUpYDOHQFH DXJPHQWH DYHF O¶kJH DYHF XQ PD[LPXP  HQFRUH
GDQV OD WUDQFKH GHV DQV   HOOH DXJPHQWH DXVVL FKH] OHV
VpGHQWDLUHV YV  ILJ 

FIGURE 4 : PRÉVALENCE DES AUTRES FDR CHEZ LES OBÈSES ET LES
NON OBÈSES ABDOMINAUX.

FIGURE 2 : PRÉVALENCE DE L’OBÉSITÉ ABDOMINALE EN FONCTION DE L’ÂGE

/HVFRPPXQHVG¶(OPDUVD  HWGH%RUGM(O%DKUL  VRQWOHSOXV
pourvoyeuses d’obésité abdominale.
Concernant les autres FDR, ils sont retrouvés plus chez les obèses que chez
OHVQRQREqVHVVRLW +7$YVGLDEqWHYVG\VOLSLGpPLHYV VDXISRXUOHWDEDJLVPH YV TXHO¶RQUHWURXYH
plus chez les non obèses (fig.3). Et il en va de même pour l’obésité abdomiQDOH +7$  YV  'LDEqWH  YV  '\VOLSLGpPLH   YV
 OHWDEDJLVPHHVWSOXVLPSRUWDQWFKH]OHVQRQREqVHV YV 
ILJ 
DISCUSSION
6HORQO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp 206UDSSRUW)HYULHU ¬
O¶pFKHOOHPRQGLDOHOHQRPEUHGHFDVG¶REpVLWpDSUHVTXHWULSOpGHSXLV
(QSOXVGHPLOOLDUGG¶DGXOWHV SHUVRQQHVGHDQVHWSOXV pWDLHQW
HQ VXUSRLGV 6XU FH WRWDO SOXV GH  PLOOLRQV pWDLHQW REqVHV  GHV
DGXOWHVkJpVGHDQVHWSOXVpWDLHQWHQVXUSRLGVHQHWpWDLHQW
obèses.
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La plupart de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et
l’obésité font davantage de morts que l’insuffisance pondérale. La cause
fondamentale de l’obésité et du surpoids est un déséquilibre énergétique
entre les calories consommées et dépensées. Au niveau mondial, on a
constaté: une augmentation de la consommation d’aliments très
FDORULTXHV ULFKHV HQ OLSLGHV HW XQH DXJPHQWDWLRQ GX PDQTXH G DFWLYLWp
physique en raison de la nature de plus en plus sédentaire de nombreuses
formes de travail, de l’évolution des modes de transport et de l’urbanisation croissante. L’évolution des habitudes en matière d’alimentation et
d’exercice physique résulte souvent de changements au niveau de l’environnement et de la société et d’une absence de politiques dans certains
secteurs, comme la santé, l’agriculture, les transports, l’urbanisme, l’environnement, la transformation des aliments, la distribution, le marketing et
l’éducation.
La prévalence de l’obésité est importante dans notre pays et a augmenté
avec le temps, selon les études : SAHA5, TAHINA, comme le montre le
WDEOHDX
Nous retrouvons cette tendance en hausse dans d’autres pays :
En Tunisie : Selon les résultats préliminaires de l’enquête “Tunisian
+HDOWK ([DPLQDWLRQ 6XUYH\ ´ UpYpOpV HQ 0DL   GHV
WXQLVLHQV VRQW HQ VXUSRLGV GRQW  VRQW GHV IHPPHV  HW  VRQW
obèses.
$X0DURFRQFRPSWHUDLWPLOOLRQVG¶LQGLYLGXVHQVXUSRLGVGRQW
PLOOLRQV HQ VLWXDWLRQ G¶REpVLWp PRUELGH ,0& VXSpULHXU RX pJDO j  
VHORQXQUDSSRUWGX+DXWFRPPLVVDULDWDXSODQ +&3 SXEOLpHQILQ
Le nombre de Marocains obèses à presque doublé en une décennie.
N°09 Juin 2019
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Tableau 1 : Comparaison de la prévalence de l’obésité dans notre étude à d’autres études.
5


Obésité
Obésité Abd.

SAHA
16.5%
36.5%

2

TAHINA
21.4%
36.5%

25

Ain-Taya 2
25.9%
53.5%

*hanem2 995
27.7%

Tableau 2 : Prévalence de l’obésité selon le sexe dans les études.

Obésité

H
F
Surcharge H
Pondérale F
Obésité Abd. H
F

Ain-Taya (2)

SAHA5 (2)

NHANES3 (23-

ObEpi (29)

12.2%
32.8%
32%
33%
23.2%
68.8%

16.2%
22.3%

31%
33%
71%
62%

13.9%
15.1%

15.1%
48.2%

Une étude comparative de la prévalence de surpoids et d’obésité dans
SD\VPpGLWHUUDQpHQVPRQWUHTXHOHVXUSRLGVHWO REpVLWpFKH]OHV
adolescents au niveau des pays méditerranéens gagnent du terrain.
(Q)UDQFHO¶pWXGH2Ep3LPRQWUHTXHO¶REpVLWpFRQFHUQDLWGHV
DGXOWHVHQFRQWUHVHXOHPHQWHQ/HVKRPPHV  
VRQW DXWDQW FRQFHUQpV TXH OHV IHPPHV    SDU O¶REpVLWp /HV
hommes sont en revanche plus fréquemment en surpoids que les
IHPPHVFRPSDUpVj DORUVTXHGDQVQRWUHpWXGHO¶REpVLWp
féminine est plus importante). La prévalence de l’obésité augmente
régulièrement avec l’âge, quel que soit le sexe 8, 9. Une autre étude
UpDOLVpHHQ (67(%$1 UpYqOHTXHPDOJUpXQHVWDELOLVDWLRQGHV
chiffres, la prévalence du surpoids (obésité comprise) reste encore
WURSLPSRUWDQWHDYHFGHVDGXOWHVHWGHVHQIDQWV.
Dans notre étude, nous constatons aussi que la prévalence de l’obésité
est plus importante chez la femme que chez l’homme (3 fois plus) de
même que pour l’obésité abdominale (2fois plus chez la femme)
(tableau 2).
La prévalence de l’obésité augmente avec l’âge et pose un problème
de prise en charge chez nos séniors, vu les problèmes ostéo-articulaires et cardio-vasculaires qui vont limiter l’activité physique,
d’ailleurs les obèses sont plus sédentaires que les sujets non obèses.
Les obèses cumulent plus de facteurs de risque que les non obèses.
&HV )'5 V¶DVVRFLHQW GDQV OH FDGUH GX V\QGURPH PpWDEROLTXH  FH
qui va compliquer également la prise en charge.
CONCLUSION
Notre étude relève des chiffres alarmants, à savoir plus d’un quart des sujets
GH O¶pWXGH SUpVHQWHQW XQH REpVLWp JpQpUDOH   HW  SOXV GH OD PRLWLp
SUpVHQWHQWXQHREpVLWpDEGRPLQDOH  /¶REpVLWpJpQpUDOHHWO¶REpVLWp
abdominale sont prédominantes chez la femme (2 à 3 fois plus que chez
O¶KRPPH  /D SUpYDOHQFH DXJPHQWH DSUqV  DQV SRXU DWWHLQGUH VRQ
PD[LPXPFKH]OHVVXMHWVGHjDQV2QQRWHOHU{OHIDYRULVDQWGHOD
sédentarité. L’obésité générale et surtout l’obésité abdominale est
pourvoyeuse de facteurs de risque cardiovasculaires majeures, ce qui
constitue un terreau favorable à l’éclosion des complications, d’où l’intérêt
d’un programme de lutte intégré.
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Place de l’ophtalmologiste dans
l’indication thérapeutique des
antipaludéens de synthèse en
médecine générale
Fettouma Mazari
Service d’ophtalmologie
du CHU Hussein Dey d’ALGER

RÉSUMÉ
Les
complications
ophtalmologiques
rétiniennes dues au traitement par antipaludéens de synthèse (APS) peuvent être à
l’origine d’une perte fonctionnelle définitive,
impliquent une modification de la posologie ou
XQDUUrWGXWUDLWHPHQWGDQVjGHVFDV
pour éviter la maculopathie aux APS qui, une
fois installée, est irréversible. Malgré les
nouvelles recommandations des ophtalmologistes, la surveillance des patients sous APS
reste difficile. Pourtant de nombreux articles et
en particulier la publication du rapport de la
6RFLpWp)UDQoDLVHG 2SKWDOPRORJLHGHRQW
clairement précisé l'intérêt des différents
examens. Les deux molécules concernées sont
la chloroquine (Nivaquine®FRPSULPpjHW
 PJ  HW O K\GUR[\FKORURTXLQH 3ODTXpQLO®
FRPSULPpjPJ 
INTRODUCTION
Les antipaludéens de synthèse (APS : chloroquine : Nivaquine®, Savarine® ou hydroxychloroquine : Plaquénil®) sont des composés
initialement utilisés pour la prévention et le
traitement du paludisme, ensuite Ils ont
démontré leur efficacité dans d’autres pathologies générales notamment la polyarthrite
UKXPDWRwGH HW OH OXSXV   . Leurs prescription
est le plus souvent au longs cours. Ils sont
généralement bien tolérés et présentent peu de
contre-indications sur le plan général. En
ophtalmologie leur effet iatrogène sur la rétine
est une notion largement connue, qui ne semble
pas être considérée comme une préoccupation
majeure vu le taux relativement faible de cette
FRPSOLFDWLRQ  PDLV F¶HVW  VRQ FDUDFWqUH
potentiellement handicapant et irréversible qui
en fait toute la gravité et pose la question du
mode de prescription et de la fréquence de la
surveillance ophtalmologique lors de la prise
des APS au long cours.
CAS CLINIQUE
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de
 DQV VXLYLH SRXU  OXSXV pU\WKpPDWHX[
V\VWpPLTXH /(6 pYROXDQWGHSXLVWUDLWpH
depuis par Nivaquine (APS) à la dose actuelle
GH  PJ SDU MRXU  6DQV VXLYL RSKWDOPRORgique (patiente instable faisant des allés retour
en France et en Algérie).
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Elle consulte à notre niveau il y’a un an pour
une baisse progressive et bilatérale de l’acuité
visuelle. L’examen ophtalmologique a trouvé
XQHYLVLRQFRUULJpHjjGURLWHHWjj
gauche, un segment antérieur d’aspect normal
aux deux yeux. L’examen du fond d’œil a mis
en évidence un aspect de maculopathie en
FRFDUGH DX[ GHX[ \HX[ ILJXUH  ODLVVDQW
suspecter une maculopathie aux antipa ludéens
de synthèse. L’angiographie à la fluorescéine a
montré une image en œil-de-bœuf bilatéral
(figure2). L’électrorétinogramme a montré des
signes électriques d’une rétinopathie maculaire
ELODWpUDOH SDWHQWH DYHF (5* SKRWRSLTXH
d’amplitude effondrée, et retentissement sur les
PEV corticaux en conformité avec une maculopathie aux APS (figure3). L’OCT spectral
domaine a retrouvé un amincissement au
niveau de l couche des photorécepteurs.
Malgré l’arrêt des APS après accord des
internistes, l’acuité visuelle ne s’est pas
améliorée.

Figure 1 : Rétinographies du fond d’œil montrant un
aspect de dépigmentation arciforme de la macula en
cocarde au deux yeux (photos CHU H Dey).
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Ainsi le diagnostic de Maculopathie médicamenteuse par intoxication aux
antipaludéens de synthèse (APS) a été posé, les arguments en faveur sont :
• I ‘interrogatoire : traitement par les APS (LED)
• la bilatéralité,
• Lésion du fond de l’œil
• Interprétation angiographique
• l'électrophysiologie rétinienne
• le champ visuel
Apres un avis en médecines internes l’arrêt du traitement a été posé.
Evolution : plus d’une année après l’acuité visuelle ne s’est pas toujours
améliorée.

Figure 2 : Images angiographiques à la fluorescéine montrant des plages
d’hypofluorescences entouréesde plages d’hyperfluorescences circulaires(flèches DISCUSSION
blanches), caractéristiques de l’image en« œil de bœuf ». très évocatrices d’une &¶HVW HQ  SDU &DPELRJJL TXH IXW GpFULWH SRXU OD SUHPLqUH IRLV OD
intoxicationaux APS (photos CHU H Dey)
toxicité maculaire due à la chloroquine. Le premier cas de rétinopathie fut

SUpVHQWpSDU+REEVHWDOHQHWF¶HVWHQTXH%HUQVWHLQUDSSRUWD
la première rétinopathie liée à l’hydroxychloroquine  . La Chloroquine
est en général considérée comme plus toxique. Il y a en effet davantage de
cas de maculopathie attribuée à celle-ci plutôt qu’à l’hydroxychloroquine
en l’absence de véritable étude comparative    . Il s’agit de la complication la plus redoutée. Sa gravité vient de l’irréversibilité des lésions, voire
de leur aggravation ou même de leur apparition après arrêt du traitement
chez certains patients et au fait qu’il n’existe pas de facteurs prédictifs.

Sur le plan physiopathologie Elle résulte de l’accumulation de métabolites toxiques au niveau de l’épithélium pigmentaire et prédomine au
niveau de la macula, d’où l’appellation de « maculopathie aux APS ».
La chloroquine, substance présentant une affinité pour la mélanine,
Figure 3 : le CV central 10-2 mit en évidence un scotome annulaire bilatéral très
s’accumule facilement au niveau des structures pigmentées de l’œil :
marqué
FRUQpH LULV FKRURwGH HW VXUWRXW GDQV O¶pSLWKpOLXP SLJPHQWDLUH UpWLQLHQ
Elle se fixe sur tous ces tissus riches en mélanine en se liant aux nucléoprotéines et aux acides nucléiques intracellulaires, compromettant ainsi la
synthèse protéique au sein des cellules épithéliales. Les modifications
fonctionnelles de l’épithélium pigmentaire sembleraient liées à une
altération de leurs lysosomes qui permettent la phagocytose des articles
externes des photorécepteurs.
L’atteinte rétinienne ne serait donc pas liée à une altération directe des
cellules épithéliales (5). Cependant, plusieurs mécanismes de la maculopathie sont évoqués : La chloroquine semblerait d’abord se fixer au niveau
Figure 4 : ERG global et un ERG multifocal ont montré une diminution importante des corps des cellules ganglionnaires laissant intactes les autres couches
de l’amplitude des réponses, avec l’onde b très basse.
de la rétine, puis se fixerait ensuite relativement rapidement sur les
photorécepteurs, finalement sur l’épithélium pigmentaire et sur la
FKRURwGH SOXV WDUGLYHPHQW 8Q FHUWDLQ QRPEUH GH SRLQWV UHVWH HQFRUH j
éclaircir tels que le mécanisme précis à l’origine de la formation de « l’œil
de bœuf » reste méconnu.
On n’explique pas non plus l’épargne des cônes fovéolaires au début de
l’intoxication. Enfin, l’absorption de l’hydroxychloroquine présente une
grande variation inter-individuelle, expliquant que certains patients ne
développent pas la toxicité malgré des doses cumulées très importantes.
Des études génétiques sont en cours afin de déterminer le lien entre un
éventuel facteur génétique concernant des mutations sur le gène ABCR et
cette intoxication.

Figure 5 : L’OCT spectral domaine a retrouvé un amincissement au niveau de la
couche des photorécepteurs et une altération de l’épithélium pigmentaire
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Certains patients pourraient présenter une prédisposition à développer
cette maculopathie toxique par la présence d’une mutation du gène ABCR
incriminé dans la maladie de Stargardt . Néanmoins, la plupart des auteurs
reconnaissent que la survenue d’une rétinopathie dépend de la dose
administrée quotidiennement, de la dose totale et de la durée du
traitement. La dose cumulée reste un élément primordial.
RECOMMANDATIONS
Voici les recommandations actuelles pour des traitements par antipaludéens de synthèses      .
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BILAN PRÉ-THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE
• Préciser la pathologie générale pour laquelle est prescrit le traitement, le
SRLGVHWODWDLOOHGXVXMHW
• Acuité visuelle en monoculaire de loin et de près en notant la distance de
lecture (le Vidal recommande seulement la surveillance de l'acuité
YLVXHOOHHWODUpDOLVDWLRQG XQTXHVWLRQQDLUHQRQSUpFLVp 
%LRPLFURVFRSLHUHFKHUFKHG XQV\QGURPHVHF 6FKLUPHUIOXRUpFpwQH
vert de lissamine, break-up time) et d'une kératopathie de type cornea
YHUWLFLOODWD
• Fond d'oeil dilaté (recherchant une maculopathie et une atteinte périphéULTXHSOXVWDUGLYH 
 &KDPS YLVXHO VWDWLTXH FHQWUDO VXU  HQ VHXLO RX HQ VXSUDOLPLQDLUH
UHFKHUFKDQWXQHK\SRVHQVLELOLWpSpULFHQWUDOHVLJQHGHSpULIRYpRORSDWKLH 
9LVLRQGHVFRXOHXUVDXWHVW)DUQVZRUWK+8(GpVDWXUp G\VFKURPDtopsie d'axe classiquement jaune/bleu). En cas d'anomalie, le test
d'Ishihara recherche une dyschromatopsie congénitale (fréquente chez les
VXMHWVPDVFXOLQV 
• Angiographie en fluorescence à réaliser en cas d'anomalie maculaire
préalablement existante.
BILAN ÉLECTRO PHYSIOLOGIQUE PRÉ-THÉRAPEUTIQUE
eOHFWURRFXORJUDPPH (2* VHQVRULHO pWXGHGXFRXSODJHIRQFWLRQQHO
HQWUHO pSLWKpOLXPSLJPHQWDLUHHWOHVSKRWRUpFHSWHXUV 
eOHFWURUpWLQRJUDPPH (5* SKRWRSLTXHHWVFRWRSLTXH PRGLILFDWLRQV
intéressant en premier lieu les couches internes de la rétine)
SURVEILLANCE
La surveillance s’effectue en principe annuellement mais peut être semes
trielle ou trimestrielle si la dose quotidienne d'hydroxychloroquine est
VXSpULHXUHjPJNJMFHTXLQpFHVVLWHGHUDSSRUWHUODGRVHSUHVFULWHDX
poids idéal en fonction de la taille. Il n'y a pas de seuil quantitatif qui
délimite le risque d'apparition de la maculopathie toxique (le seuil de
sensibilité individuel étant très variable).
Elle sera renforcée en cas de facteurs de risque.Les examens sont à
réaliser dans le même service d'électrophysiologie et si possible au même
moment de la journée.La surveillance est renforcée pour les doses
VXSpULHXUHV j  PLOOLJUDPPHV SDU MRXU G K\GUR[\FKORURTXLQH VL OH
SRLGV HVW LQIpULHXU j  NJ HQ FDV GH OXSXV RX ORUV G DQRPDOLH GX
bilan.Une anomalie constatée lors des examens de surveillance doit faire
diminuer ou arrêter le traitement, ceci bien entendu en concertation avec
le médecin prescripteur.
/HVDQRPDOLHVGHO (5*RXGHO (2*QHUpJUHVVHURQWTXHSOXVLHXUVPRLV
après la modification thérapeutique en cas de simple imprégnation. Par
contre en cas d'intoxication, les anomalies peuvent persister et même
V DJJUDYHU /H FKDPS YLVXHO FHQWUDO HW O (2* VHQVRULHO VRQW GHV WHVWV
VHQVLEOHVORUVGHODVXUYHLOODQFHGXWUDLWHPHQWSDU$36/ (5*VHXOQ HVW
pas suffisant à une surveillance efficace (c'est pourtant le seul examen
pOHFWURSK\VLRORJLTXHFRQWU{OpDX[eWDWV8QLV 
Au minimum il faut réaliser 2 examens sur les 3 proposés (Champ visuel,
(2*(5* 
FACTEURS DE RISQUE
La surveillance renforcée s’impose en cas de facteurs de risque ou de
traitement de très longue durée, ces facteurs de risque sont :
R3DWLHQWVGHSOXVGHDQV
o Patients ayant des anomalies à l’examen préalable
- premiers signes de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge)
- toute affection rétinienne concernant l’épithélium pigmenté (facteur de
risque supplémentaire et difficulté pour assurer la surveillance).
o Patients présentant une insuffisance rénale chronique
R 3DWLHQWV UHFHYDQW GHV GRVHV MRXUQDOLqUHV VXSpULHXUHV j  PJ  .J  M
G¶K\GUR[\FKORURTXLQHRXPJ.JMGHFKORURTXLQH
o Patients ayant une durée de traitement passée ou prévisible > 5 ans
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CONCLUSION
Malgré l’arrivée de nouveaux médicaments, le bénéfice thérapeutique des
APS reste important chez une proportion non négligeable de patients pour
lesquels les traitements immunosuppresseurs sont contre-indiqués. La
maculopathie aux APS (hydroxychloroquine (Plaquenil) et chloroquine
(Nivaquine) est devenue exceptionnelle grâce à la surveillance rigoureuse
exercée par les ophtalmologistes. Même si cet effet est bien connu par
tous, il ne faut pas moins le négliger puisque de nouveaux cas sont encore
diagnostiqués aujourd’hui.
Il s’agit donc bien d’un risque faible mais bien réel d’intoxication
iatrogène mettant en jeu le pronostic visuel des patients. Cette étude met
en évidence la surveillance rigoureuse indispensable pour dépister une
imprégnation rétinienne, connue le plus souvent pour être insidieuse et
progressive. Malgré l’apparente facilité de la surveillance des APS,
chaque patient est un cas particulier susceptible d’avoir des problèmes
propres. Il est encore difficile de déterminer un seuil quantitatif qui
délimite le risque d’apparition de la maculopathie toxique, le seuil de
sensibilité individuel est très variable. Il n’existe pas de prévention ni de
traitement à cette toxicité qui, habituellement, est irréversible et nécessite
un diagnostic précoce.
A l’heure actuelle où d’une part de nouvelles techniques électrophysioloJLTXHVSUpFLVHVDSSDUDLVVHQWHQFOLQLTXH (5*PXOWLIRFDO(5*SDWWHUQ 
et où d’autre part, il est devenu nécessaire de déterminer les stratégies les
plus efficaces, les moins coûteuses et les moins pénibles pour les patients,
nous avons dans cette étude, proposé une stratégie de surveillance qui
nous semble être la plus judicieuse. Des arbres décisionnels sont présentés
à la fin de ce travail de thèse. Mais cette surveillance doit être adaptée à
chaque patient. La responsabilité médicale est engagée sur la poursuite ou
non des APS afin d’éviter une pathologie iatrogénique lourde de
conséquence   .
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Adult-onset still’s disease (AOSD) is a rare
systemic inflammatory disorder. Its treatment is
not based on controlled study, but on case based
H[SHULHQFHV ,W FRPELQHV FRUWLFRVWHURwGV DQG
0pWKRWUH[DWH 07; 

It is characterized by a clinical triad (fever,
arthralgia or arthritis and rash) and biologically
by an inflammatory syndrome with a decrease
of the glycosylated fraction of ferritin. The
diagnosis of AOSD is based on classification
criteria of Yamagushi and Fautrel >@, however, it
remains a diagnosis of exclusion. The first-line
WUHDWPHQWLVEDVHGRQVWHURLGVDQG07;

8QWLO  WKH OLWHUDWXUH UHSRUWHG RQO\ DERXW
fifty patients with refractory AOSD treated The therapeutic management of AOSD has
ZLWKDQWL,/ 7RFLOL]XPDE :HUHSRUWDQHZ been revolutionized thanks to the new targeted
observation.
WKHUDSLHVVXFKDVDQWL71)ĮDQWL,/DQGDQWL
,/ $QDNLQUD  ZKLFK KDYH EHHQ XVHG
PATIENTS AND METHODS
successfully in conventional treatment-resistant
$SUHYLRXVO\KHDOWK\\HDUROGPDOHSDWLHQW
cases >@.
was referred to our hospital for persistent high
fever with a deterioration of the general status, TCZ has been reported to be more effective in
evanescent skin rash, sore throat, hépato articular forms, while Anakinra has shown
splenomegaly, arthritis ,arthromyalgia.
better results in systemic forms >@:HUHSRUWDQ
Laboratory tests revealed marqued inflamma- observation, where the TCZ has been used
tion, hyperferritinemia , striking neutrophilic successfully in a severe and refractory systemic
leukocytosis and abnormal liver function tests. form of AOSD.
The immunological test was clear.
OBSERVATION
The patient was diagnosed as AOSD after $SUHYLRXVO\KHDOWK\\HDUROGPDOHSDWLHQW
infection, malignancy, hematologic disorders, was referred to us for persistent high fever,
and other autoimmune diseases were excluded. deterioration of the general status, evanescent
Pulsed methylprednisolone therapy was initial- skin rash, odynophagia, pharyngitis ,
ly administrated, relayed with oral prednisone, hépatomegaly, splenomegaly , arthritis of the
but because of steroid-resistance, no right ankle ,arthromyalgia.
remarkable results were noted.
Laboratory tests revealed marqued inflammaWLRQ  (65  PPK  &53   PJ/ 
07; ZLWK HIIHFWLYH GRVH DQG LQIXVLRQV RI
K\SHUIHUULWLQHPLD! QJP/  VWULNLQJ
intravenous immunoglobulins, were unable to
QHXWURSKLOLF OHXNRF\WRVLV   X/  DQG
ameliorate the patient's
abnormal liver function tests (AST : 2x upper
conditions.
OLPLWRIQRUPDO 8/1 $/7[8/1**7
The symptomatology was getting worse,then,
[8/1 HW$/3  [8/1 7KH LPPXQRORJLFDO
we add Tocilizumab (TCZ) intravenously.
test was clear.
After infection, malignancy, hematologic
FOLLOW UP
Impressive improvements were obtained disorders, and other autoimmune diseases were
excluded, the diagnosis of AOSD in its
allowing a sustained remission.
systemic form was established since the patient
fulfilled all the Yamagushi and Fautrel criteria
LEARNING POINTS :
Efficiency of Tocilizumab in a refractory exept the glycosylated fraction of ferritin.
systemic form of AOSD.
Tocilizumab could offer an alternative to The patient was treated with boluses of
Anakinra in case of systemic refractory form PHWK\OSUHGQLVRORQHJGD\IRUGD\VZLWKD
FOHDU FOLQLFDO LPSURYHPHQW :H UHOD\HG ZLWK
RUDO SUHGQLVRQH  PJ  NJ  GD\   WKHQ ZH
INTRODUCTION :
AOSD is a rare inflammatory disease, the increased to 2mg / kg / day because of
LQFLGHQFHLVHVWLPDWHGDWLQKDEL- steroid-resistance , but no remarkable results
were noted.
tants >@.
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C A S R A P P O R TÉ
6RZHDGGHG07; PJZHHN DQGLQWUDYHQRXVLPPXQRJOREXOLQV
infusions (2 g / kg) .
The symptomatology was getting worse, with appearance of consciousness disorders, then, we decided to add TCZ intravenously (8 mg / kg /
month).
:HQRWLFHGDQLPSURYHPHQWRIWKHJHQHUDOVWDWXVGHFUHDVHRIWKHIHYHUDV
well as arthromyalgia. The second infusion allowed to obtain a remission
with total apyrexia, disappearance of the consciousness disorders and the
rest of the symptomatology, with decrease of the inflammatory syndrome,
DQG FRUUHFWLRQ RI DOO WKH ELRORJLFDO WHVW &XUUHQWO\ DIWHU  LQIXVLRQV RI
7&=WKHSDWLHQWVWLOOLQFRPSOHWHUHPLVVLRQ07;ZDVPDLQWDLQHGDW
PJZHHNZLWKVWHURLGVGHFUHDVLQJWRPJGD\
DISCUSSION
7KHILUVWOLQHWUHDWPHQWIRU$26'LVVWHURLGVDQG07;ZLWKVXFFHVV
IRUVWHURLGVDORQHDQGIRU07;>@.
In refractory AOSD forms, biotherapies have been shown to be effective,
particularly Anakinra, in systemic forms and TCZ in articular forms >@.
According to that, the adequate biotherapy for our patient, would have
been the Anakinra, but in front of the non availability of this drug, we had
to choose TCZ.
This choice was supported by the results of the series of cases found in the
literature.
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWYHU\IHZVWXGLHVDUHDYDLODEOHRYHUDOOXQWLO
about fifty cases of refractory AOSD treated with TCZ have been
reported.
7KHPDLQUHWURVSHFWLYHVHULHRI2UWL]6DQMXDQSDWLHQWVIROORZHGIRU
refractory AOSD and treated with TCZ revealed disappearance of
DUWLFXODU V\PSWRPV LQ  RI SDWLHQWV ZLWK D PDUNHG LPSURYHPHQW LQ
systemic signs, and normalization of biomarkers of inflammation >@.
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$V IRU WKH VHULH RI &LSULDQL DQG DO  SDWLHQWV  WK H 7&= DOORZHG
FRPSOHWHUHPLVVLRQLQRISDWLHQWV$OVRWKHVHULHRI3XpFKDODQGDO
SDWLHQWV WKHVXFFHVVUDWHZDV>@.
For our patient, after 2 infusions of TCZ, there was a spectacular improvement in the general condition, with disappearance of all symptoms and
correction of all biological tests.
In addition to steroids withdrawal, TCZ has been able to achieve
sustained remission.
The length of treatment with TCZ remains to be determined, its been
LQGLFDWHGWUHDWPHQWUDQJLQJIURPWRPRQWKV>@.
CONCLUSION
Our observation provides an additional argument for the efficiency of
Tocilizumab in AOSD refractory to first-line treatment.
Its has been shown to be effective in the articular and the systemic form
of AOSD, which could offer an alternative to Anakinra.
This treatment appears to be promising in case of refractory AOSD, but
larger scale studies are necessary.
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