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Editorial

Editorial

L

e numéro O du journal de la faculté de médecine
vient de naitre, c’est le fruit d’un travail de plusieurs mois, mais surtout la volonté d’une équipe
de la rédaction où règnent convivialité, agréabilité et le caractère consciencieux; ces deux derniers traits
majeurs du fameux big five (cinq grandes dimensions de la
personnalité) sont déterminants pour optimiser le travail en
équipe [1].
Ce numéro 0 est un numéro test qui permet de réagir
pour apporter les évolutions nécessaires afin de satisfaire
nos lecteurs. Avec respect, nous devons à ces derniers,
écoute, connaissance, expérience et précision. A travers
cet embryon printanier qui atteindra sa maturité grâce à sa
durée et à la qualité de sa matière, nous ambitionnons de
capter l’attention de l’ensemble des acteurs de la santé.
La ligne de ce journal s’inscrit dans la transmission de
la connaissance des progrès des sciences médicales drapées
de la médecine clinique qui doit s’appuyer sur des données
scientifiques validées. Après leur publication, les données
scientifiques doivent trouver leur place dans la pratique
médicale. Nous laissons place également à la recherche en
sciences de la santé et partageons connaissances et expériences avec les sciences fondamentales, humaines et sociales, car nous sommes ouverts aux nouvelles approches,
idées et méthodes; celui qui diffère en moi, loin de me léser
m’enrichit, dixit Saint-Exupéry.
Par ailleurs, notre journal se veut être un espace
d’émulation à l’écriture scientifique médicale qui permettra à nos jeunes lecteurs et soumissionnaires de tout bord
de parfaire la rédaction scientifique. Ainsi, le Professeur
Jean Bernard des académies Françaises, des sciences et de
médecine affirme-t-il : « Certaines vertus sont indispensables, la clarté en premier lieu, l’auteur doit éviter l’ornement inutile et l’obscurité (…). La rigueur dans l’exposé des
faits (…), l’étendue de la documentation (…), la modestie
dans la discussion des hypothèses, l’interprétation des faits
(…), la concision enfin. Il ne s’agit pas de littérature ». En
outre, l’écriture scientifique est le produit de la culture
scientifique et nécessite d’être enseignée; ce qui ce conçoit

____________________________

bien, s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent
aisément disait Boileau.
Il nous a semblé utile d’entamer ce numéro par un
instantané historique de la faculté de médecine d’Oran,
devoir mémoriel oblige, et puis connais-toi toi-même et
tu connaitras l’univers et les dieux. Nous voulons par cette
marque de respect à nos pairs, inscrire voire immortaliser
leurs actions et apports qui serviront de repères à la postérité médicale. Au passage, nous rendons un vibrant hommage à un de ces géants que nous avons perdus récemment
en l’occurrence, feu le Professeur Hamidou Boumediene.
Il est observé que la trame du journal met en lumière
la médecine génétique via trois articles originaux. Cette
science du futur, depuis le séquençage du génome humain
en 2001, évolue de manière explosive puisque l’on parle
actuellement de soigner les maladies génétiques, cancers,
sida, en corrigeant les gènes. En effet, les médecins espèrent réussir à réaliser une « chirurgie réparatrice » de
l’ADN grâce à un scalpel génétique ; il s’agit d’un outil enzymatique bactérien appelé Crispr-Cas9 [2].
Pour revenir aux trois articles publiés, l’on se félicite
que les auteurs aient utilisé l’apport de la génétique pour
mieux comprendre ou appréhender des maladies, telles
l’infarctus du myocarde, l’épilepsie familiale et la myopathie de Duchenne.
Les leishmanioses, ces maladies vectorielles, essentiellement dans leur forme cutanée demeurent un problème
de santé publique dans notre pays, comme le soulignent les
auteurs de l’article. ”Lu pour vous”, nous invite à nous prémunir de l’agression de l’acte chirurgical en nous initiant à
la réhabilitation améliorée après chirurgie. In fine, les deux
situations cliniques ayant trait au fibrome pleural et à l’hydatidose cérébrale prouvent si besoin est que clinique et
image font toujours bon ménage.

Abdelmadjid Snouber

Directeur de la rédaction

[1]. Philippe de Fruyt.Cerveau et psycho N°83, décembre 2016, p : 45-48
[2].Elsa Abdoun, Emilie Rauscher, Yves Sciama et Caroline Tourbe. Bricoleurs du vivant pour soigner, créer, optimiser…Science et vie,
janvier 2016 N 1180, p : 45-52
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De la promotion des seigneurs de l’école de médecine d’Oran

L

l n’est pas aisé d’évoquer l’histoire de la faculté de
médecine d’Oran, cela nécessite l’apport d’un historiographe. Mais de par notre frottement proximal,
par contigüité ou via l’enseignement de la médecine, j’ai
eu l’honneur et le privilège de côtoyer en tant qu’étudiant,
interne et résident, ceux qui ont fait l’histoire de notre
faculté. C’est pourquoi, je puis me permettre de conter
quelques bribes, voire les points forts du parcours historique de la faculté de médecine. Il s’agit de rappeler aux
différentes générations de médecins qui se sont succédées
et celles d’aujourd’hui et de demain ainsi qu’à l’ensemble
des franges de notre société que la faculté de médecine
d’Oran n’est pas sortie du néant; elle a été l’objet d’un
long processus de construction et de sacrifices, elle a ses
bases historiques, ses pionniers et son parcours scientifique
et académique.
Elle voit le jour en 1964, sous l’appellation d’école de médecine créée dans l’enceinte du Centre Hospitalier sous
l’égide de l’université d’Alger. Elle est la mère de l’université d’Oran, puisqu’elle fut à l’origine de sa création en
1967 (ordonnance n°67-278 du 20 décembre 1967), et c’est
le Médecin-Officier de l’Armée de Libération Nationale, le
Dr. Hacène LAZREG qui a demandé à Feu le président Houari
BOUMEDIENE de faire de l’ex caserne de l’aviation sise à
Es-Sénia, la première université d’Oran dont il fut le premier recteur.
Elle devient faculté de médecine en 1967 sur ordonnance
N°67-278 du 29 décembre 1967, puis Institut en Sciences
Médicales en 1971, Institut National d’Enseignement Supérieur en Sciences Médicales (INESSM-décret N°84-216 du 18
août 1984) en 1984, et enfin faculté de médecine de l’université d’Oran par décret N°98.253 du 17 août 1998.
Ce sont les valeureux médecins de l’Armée de Libération
Nationale qui ont été à la tête de l’école de médecine
d’Oran, respectivement après le Pr. GOMEZ, feu le Pr. TALEB
Mourad, le Pr. LAZREG Hacène, feu le Pr. BOUDRAA Belabbes
et feu le Pr. HAMIDOU Boumediene. S’en est suivi après, feu

le Pr. BENNAI Mohamed, feu le Pr. ZIROUT Amine et feu le Pr.
BOUKHROUFA Abdelkader. Ces pionniers de l’école de médecine que nous baptisons « Promotion des Seigneurs », ont
marqué et marqueront à jamais l’histoire de notre pays et
celle de notre faculté, de par leur stature, leur simplicité,
leur prestance, leur humilité et leur apport incommensurable à la formation de plusieurs générations de médecins
et la promotion de la santé publique à l’aube du recouvrement de notre indépendance.
Ils nous ont inculqué les valeurs humaines, l’amour du métier, la course à l’altérité et l’empathie vis-à-vis de nos patients. Ils nous ont arrosé de leur savoir, leur savoir faire et
surtout leur science comportementale ; ils sont partis dans
l’anonymat, mais dignes et convaincus du devoir accompli,
en participant à libérer le pays et en nous léguant un système de soins et un édifice scientifique et académique dont
la ville d’Oran est fière.
Si notre faculté s’enorgueillit aujourd’hui, d’être la deuxième faculté de médecine du pays, celle qui a exporté ses
médecins à l’étranger, a participé à la couverture sanitaire
du pays à travers la socialisation des médecins, a produit un
millier de professeur et enseigne environ 10 000 étudiants,
c’est grâce au dévouement et à la vision novatrice de cet
aréopage du savoir médical. C’est pourquoi, l’institution facultaire se doit de les reconnaître en tant que tels et leur
témoigner gratitude, respect et déférence.
Force est de constater que nous sommes tenus par l’obligation morale, le devoir mémoriel et le sacrifice consenti, de
nous attribuer l’héritage acquis afin de le préserver et de
le promouvoir au bénéfice de nos étudiants, enseignants,
patients et besoins du pays.

Abdelmadjid Snouber
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Hommage au Professeur Hamidou Boumediene (1924 - 2017)

1964, et se distingue en réussissant le premier, son passage
au grade de Professeur Agrégé en radiologie. Appelé pour
diriger le Ministère des affaires sociales, il fut à la hauteur
des aspirations du pays et du peuple.

Professeur Hamidou Boumediene

L

a faculté de médecine d’Oran vient de perdre un
de ses pionniers et fondateur de la radiologie, le
Professeur Hamidou Boumediene, il y a maintenant trois mois des suites d’une longue maladie
qu’il a affrontée avec dignité, courage, pudeur à l’image de
sa personne. Ayant effectué le premier palier de sa scolarité à Ouled Mimoun(Tlemcen) où ses parents se sont établis
quand il avait trois ans, il ne cesse de récolter des prix d’excellence durant son cycle primaire et secondaire. Il entame
des études de médecine à Alger, ensuite en France, et à 24
ans ,il était déjà médecin spécialiste en radiologie1.
Il est nommé juste après le congrès de la Soummam,
président de la commission de propagande et contacts à
Casablanca; son premier acte de militantisme s’est produit
le 23 octobre 1956 lors du détournement de l’avion des cinq
historiques qui devaient se rendre de Rabat à Tunis. Ce jour
là, il a sommé l’Union Marocaine du Travail à condamner le
premier acte de piraterie aérienne de l’histoire contemporaine, se trouvant à la tête de la manifestation, l’emblème
national à la main. Après avoir accompli son devoir révolutionnaire, à l’instar de ses confrères et compagnons de
lutte, feu le Professeur Boudraa, feu le Professeur Taleb et
le Professeur Lazreg, il participe au lendemain de l’indépendance à la fondation de l’école de médecine d’Oran en

Son parcours en tant que Professeur chef de service
hospitalo-universitaire, a été exemplaire de par les valeurs
qu’il véhiculait, les savoirs et savoir faire qu’il mettait avec
brio à la disposition de ses patients, la transmission de la
connaissance médicale à ses élèves et la disponibilité qu’il
réservait à ses confrères. Son amabilité coutumière, son
humilité et son charisme légendaire ont fait de lui notre
référent à tous les niveaux des préoccupations des hospitalo-universitaires. Il me souvient, lorsque jeune résident à
la tête du premier syndicat des médecins-résidents et lors
d’une assemblée générale mémorable, il apporta son soutien à notre mouvement revendicatif en prononçant cette
sentence célèbre qui résonna dans l’amphithéâtre C et resta gravée à jamais dans nos hippocampes : « Mes amis, il est
venu le temps où il faut secouer le cocotier… »
Le Professeur Hamidou Boumediène que la faculté de
médecine a eu le privilège de l’honorer de son vivant le
samedi 28 mai 2016 en présence de sa fille, le Professeur Tabet-Hamidou(n’ayant pu se déplacer lui même ), marquera
à jamais l’histoire de notre pays et celle de notre faculté de
par sa stature, sa simplicité, son dévouement à son pays, à
son métier et à sa famille, son intérêt à promouvoir la santé
publique et son précieux apport dans la formation de plusieurs générations de médecins généralistes et radiologues.
L’on s’estime chanceux, honorés et fiers de l’avoir
côtoyé en tant qu’étudiants et résidents, car il nous a inculqué les valeurs humaines et l’on s’est délecté de son savoir
à foison, ses compétences, mais surtout sa science comportementale. Cet « imagicien » hors pair, chef de service à la
fois craint et apprécié, à l’écoute de tous les membres de
son équipe, demeurera pour nous un passeur exceptionnel
d’expérience tant humaine que professionnelle.
Pr. Abdelmadjid SNOUBER
Doyen de la Faculté

____________________________
1. Ziad Salah. Maghrébin convaincu et grand défenseur du savoir, le Professeur Hamidou, premier doyen de la faculté de médecine d’Oran.
Le Quotidien d’Oran, 16 avril 2008.
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Characterization of Ornithine TransCarbamylase (OTC) gene polymorphisms
in the West Algerian population and association with myocardial infarction
Djabaria Naima Meroufel 1 , Sounnia Médiène-Benchekor 1,2, Julie Dumont 3,
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Résumé
Objectif - Il a été démontré que le polymorphisme rs5963409 du gène codant l’Ornithine TransCarbamylase (OTC) est associé à l’hypertension et à la vasomotricité
coronaire dans les populations caucasiennes. Sur la base de ces résultats, nous avons
choisi d’étudier l’association de deux polymorphismes rs5963409, localisé au niveau
de la région 5’ du promoteur et rs1800321, localisé au niveau de l’exon 2, du gène
OTC avec le risque de survenue d’infarctus du myocarde (IDM) et les valeurs de pressions artérielles systolique et diastolique.
Population étudiée et Méthodes - Cette étude a été réalisée dans la population de
l’étude ECTOR (Etude Cas Témoins sur l’Infarctus du myocarde en ORanie). La population étudiée est composée de deux groupes : 68 cas ayant survécu à un Infarctus Du
Myocarde (IDM) et 67 sujets témoins ne souffrant d’aucune maladie apparente. La
caractérisation génétique des deux polymorphismes a été réalisée par la technique
PCR (Polymerase Chain Reaction) suivie d’une digestion enzymatique.
Résultats - Les polymorphismes rs5963409 et rs1800321 ne sont pas associés ni à
l’IDM ni aux variations des valeurs de pressions artérielles systolique et diastolique.
Cependant, nous avons observé une interaction significative entre le polymorphisme
rs5963409 et l’Indice de Masse Corporelle (IMC) sur le risque de survenue d’IDM.
Conclusion - Nos résultats indiquent queles deux polymorphismes du gène de l’OTC
ne sont pas associés à l’IDM dans la population Ouest-Algérienne.

Auteur correspondant : Meroufel Djabaria Naima
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Abstract
Objective - The polymorphism rs5963409 of the gene coding for Ornithine TransCarbamylase (OTC) has been shown to be associated with hypertension and coronary vasomotricity in Caucasian populations. On the basis of these results, we
chose to study the association of two polymorphisms rs5963409, located at the
5 ‘region of the promoter and rs1800321, located at exon 2, of the OTC gene
with the risk of The occurrence of myocardial infarction (MI) and the systolic
and diastolic blood pressure values.
Patients and methods - the SNPs were characterised in a case control study (70
cases vs 68 controls) based on the male population originating from Oran, Algeria ECTOR study. Genetic characterization of both polymorphisms was carried
out using the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique followed by enzymatic
digestion.
Results - The rs5963409 and rs1800321 polymorphisms are not associated with MI
or changes in systolic and diastolic blood pressure values. However, we observed
a significant interaction between the polymorphism rs5963409 and the Body
Mass Index (BMI) on the risk of the occurrence of MI.
Conclusion - Our results indicate that both polymorphisms of the OTC gene are
not associated with MI in the West-Algerian population.

Introduction
L’infarctus du myocarde (IDM), maladie multifactorielle,
fait intervenir dans ses mécanismes, des facteurs de risque
génétiques et environnementaux. L’étude épidémiologique
génétique a permis d’identifier plusieurs gènes candidats
impliqués dans la physiopathologie de la maladie chez des
populations aux origines ethniques différentes [1 ; 2]. Afin
d’évaluer l’implication de ces gènes sur le risque de survenue d’IDM dans la population ouest-algénienne, nous avons
entrepris une étude rétrospective de l’infarctus du myocarde nommée ECTOR (Etude Cas Témoins sur l’infarctus du
myocarde en Oranie). Les premiers résultats de cette étude
ont permis d’une part de déterminer le profil du bilan lipidique et lipoprotéinique de la population oranaise [3], et
d’autre part de caractériser des polymorphismes des gènes
candidats impliqués dans le métabolisme des lipides [4].
Nous nous sommes également intéressés à évaluer l’impact
des polymorphismes de gènes candidats impliqués dans le
métabolisme de la L-arginine sur le risque de la survenue
de l’infarctus du myocarde et les valeurs de pressions artérielles, tels que les gènes codant la Nosynthase endothéliale
(eNOS) [5], l’arginase 1 (ARG1) [6], l’angiotensinogène et
l’enzyme de la conversion de l’angiotensine [7].
Récemment, il a été rapporté dans la population française une association significative entre le polymorphisme
rs5963409 du gène codant l’ornithine trancarbamylase
(OTC) et l’hypertension artérielle et la vasomotricité coro-
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naire [8]. Dans le foie, au niveau des mitochondries, l’OTC
est une enzyme du cycle de l’urée. Elle permet la formation
de citrulline à partir de l’ornithine et du carbamyl phosphate. A ce titre, L’OTC joue ainsi un rôle important dans la
formation de l’urée mais aussi dans le recyclage de l’arginine, précurseur du monoxyde d’azote (NO).
Le gène codant l’OTC est localisé sur le bras court du chromosome X dans la région Xp21.1. Il s’étend sur 73 kpb et
contient 10 exons et 9 introns [9]. La variabilité du gène
de l’OTC est l’objet d’une attention soutenue en raison
de son implication directe dans les syndromes d’hyperammoniémie d’origine génétique (transmission liée à l’X) à
l’origine d’encéphalopathies létales. De ce fait, et actuellement, plus de 340 mutations fonctionnelles, plus ou moins
confidentielles, ont été décrites dans des familles touchées
par des déficits génétiques en OTC, auxquels il est possible
d’ajouter 29 sites polymorphes fréquents en population
[10 ; 11]. L’objectif de la présente étude est de caractériser
deux polymorphismes parmi ces sites afin de rechercher une
éventuelle association entre ces marqueurs génétiques, les
valeurs des pressions artérielles et le risque d’infarctus du
myocarde dans la population de l’étude ECTOR. Le premier
site est le polymorphisme rs5963409 et qui correspond à une
substitution par transition de G vers A à la position –389 de
la région promotrice 5’ du gène de l’OTC [12]. Le second est
le polymorphisme rs1800321 correspondant à une substitution par transition de A vers G à la position +725 dans l’exon
2. Cette transition est responsable du remplacement d’une
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lysine par une arginine à la position 46 de la séquence de
la protéine [13].

Ce recrutement a principalement été réalisé dans le service
de cardiologie du CHU d’Oran, mais aussi auprès d’une clinique et de cabinets privés.

Population étudiée et méthodes

Pour l’ensemble des sujets, cas et témoins, inclus dans
l’étude, les prélèvements sanguins ont permis de réaliser
le bilan lipidique ainsi que l’extraction de l’ADN pour les
études génétiques.

Population étudiée
La présente étude a été réalisée sur un ensemble de 67
sujets cas et 68 sujets témoins de la population de l’étude
ECTOR. L’ensemble de ces sujets est de sexe masculin, âgés
entre 25 et 65 ans, résidant à Oran, nés dans l’ouest algérien et dont les parents et les grands-parents sont nés
en Algérie. Les sujets ont été contactés à domicile pour
obtenir l’accord de participation à l’étude, puis un questionnaire a été rempli concernant l’histoire personnelle et
familiale d’exposition aux risques cardiovasculaires. Différentes mesures anthropométriques ont été réalisées, ainsi que la mesure de la pression artérielle. Chaque sujet a
rempli un questionnaire concernant l’histoire personnelle
et familiale d’exposition aux risques cardiovasculaires et les
principales variables anthropométriques ont été recueillies
(taille, poids). La pression artérielle a également été mesurée dans les conditions suivantes : deux mesures de pression
artérielle ont été notées pour chaque individu. La première
mesure a été prise au début de la phase de réponse au questionnaire, c’est-à-dire après 10 minutes de repos en position assise, et la deuxième mesure a été prise a la fin cette
phase, toujours en position assise. L’échantillon de cas est
constitué de patients ayant survécu au moins trois mois à
un infarctus du myocarde (IDM) classé certain selon les critères de l’étude WHO-MONICA (Multinational mONItoring of
trends and determinants of Cardiovascular diseases) [14].

Méthodes
La caractérisation génétique du polymorphisme 5963409
du gène de l’OTC, qui modifie un site de restriction pour
l’enzyme AlwNI, a été réalisée par PCR suivie de digestion
enzymatique. Les séquences des oligonucléotides utilisées
comme amorce sont les suivantes : amorce sens 5’ CTCCTGAGGTGGCCATAGTTG 3’ et amorce antisens 5’CCAACATGGTGAATCCCCGTC 3’. Les ADN amplifiés ont ensuite été digérés par l’enzyme de restriction AlwNI. L’électrophorèse des
produits de digestion par électrophorèse en gel d’agarose
à 2% a permis la distinction des deux seuls génotypes possibles (G/0 et A/0) chez les sujets masculins, hémizygotes
puisque le gène est situé sur le chromosomeX.
L’amplification de la région encadrant le site polymorphe
1800321 a été réalisée à l’aide des amorces suivantes :
sens 5’TGTTACATACCTCTCCTTTC 3’ et antisens 5’ GTGTGGACAACCACTACAAA 3’. La mutation, qui affecte un site de
restriction DdeI, a été mise en évidence après digestion des
ADN amplifiés par l’enzyme de restriction correspondante.
Après digestion, la migration des ADN en gel d’agarose à

Tableau 1 : Comparaison des valeurs de pressions artérielles systoliques et diastoliques entre groupes de génotypes des polymorphismes OTC 5963409 et 1800321 chez les sujets témoins oranais.
Moyenne (ET), mmHg

Rs5963409

N
G/O

87

A/O

28

P
P ajusté

a

PAS
128.1(15.7)

rs1800321
PAD

82.2(10.6)

G/O

44

124.8(16.1)

80.1(10.6)

0.078

0.082

0.986

0.078

0.697

84.4(10.2)

G/G

44

124.8(16.1)

80.1(10.6)

127.7(14.2)

82.5(11.1)

0.128

0.169

0.424

0.597

G/G vs G/Ap

0.048

0.057

p ajustéa

0.269

0.383

A/A vs G/Ap

0.292

0.465

p ajusté

0.281

0.570

a

83.7(10.6)

0.900

131.5(14.7)

a

Ajustement sur l’âge, l’IMC, le diabète, la consommation d’alcool et de tabac.
rs1800321 sur l’haplotype.
a

PAD

130.0(14.5)

0.679
4

P ajusté

PAS

71

0.909

G/A

P

N
A/O

b

Ordre des polymorphismes rs5963409 et
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Tableau 2 : Distribution des fréquences génotypiques et haplotypiques des polymorphismes rs 5963409 et
rs1800321 du gène de l’OTC entre cas d’infarctus du myocarde et témoins de la population oranaise.
N (%)

rs5963409

rs1800321
CAS
68

G/0

47 (69.1)

50 (74.6)

A/0

47 (69.1)

A/0

21 (30.9)

17(25.4)

G/0

21 (30.9)

TEMOINS
67

45 (67.2)
22 (32.8)

P
OR [IC95%] ; p

0.470
1.3 [0.6;2.8] ; 0.477

0.808
0.9 [0.4;1.9] ; 0.808

OR [IC95%] ajusté; pa

1.6 [0.7;3.8] ; 0.245

1.0 [0.4;2.2] ; 0.941

Haplotypes

rs5963409 x rs1800321

b

G/A
G/G

27 (40.2)
20 (29.9)

8 (41.8)
2(32.8)

A/A

20 (29.9)

17(25.4)

P

0.837

G/G vs G/A
OR [IC95%] ; p
OR [IC95%] ajusté ; pa

0.9 [0.4;2.1] ; 0.886
1.1 [0.4;2.7] ; 0.778

A/A vs G/A
OR [IC95%] ; p

1.2 [0.5;2.8] ; 0.641

OR [IC95%] ajusté ; pa

1.6 [0.6;4.0] ; 0.295

Ajustement sur l’âge, l’IMC, le diabète, la consommation d’alcool et de tabac.
rs1800321 sur l’haplotype.
a

4% a permis la caractérisation des génotypes hémizygotes
A/0 et G/0.

Analyses statistiques
L’étude de l’association entre les deux polymorphismes étudiés et les pressions artérielles a été réalisée chez 117 sujets
témoins oranais. Les valeurs de pressions artérielle systolique
(PAS) et diastolique (PAD) ont été comparées entre groupes
de génotype par l’analyse de covariance, en utilisant un modèle linéaire général. Les covariables d’ajustements sont
l’âge, la consommation d’alcool et du tabac et l’indice de la
masse corporelle (IMC). L’interaction entre les deux polymorphismes et les covariantes liées à la dysfonction endothéliale
a été vérifiée. Concernant l’IMC, les sujets ont été répartis
en deux groupes en fonction de la valeur médiane d’IMC de
23 Kg/m2. La comparaison entre cas et témoins a été réalisée entre 67 sujets témoins, sélectionnés à partir de 117
sujets témoins, dont l’âge moyen a été apparié à l’âge des
cas (54.1±8.0 ans), et 68 sujets cas d’IDM. L’association des
deux polymorphismes avec le risque d’IDM a été évaluée par
l’analyse de la régression logistique. Les analyses statistiques
ont été réalisées avec le logiciel SAS version 8.2.
L’analyse des haplotypes a été réalisée par le logiciel Thesias
(disponible sur le site http : www.genACEnvas.org).
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b

Ordre des polymorphismes rs5963409 et

Résultats et discussion
Impact des polymorphismes OTC rs5963409 et
rs1800321 sur les valeurs des pressions artérielles
systolique et diastolique
La comparaison des valeurs des pressions artérielles systolique et diastolique entre groupes de génotype, réalisée
chez 116 sujets témoins, est présentée dans le tableau1.
Les résultats indiquent que les polymorphismes rs5963409
et rs1800321 ne présentent aucun effet statistiquement significatif sur les valeurs des pressions artérielles systoliques
et diastoliques. Cependant, nous pouvons noter une légère
diminution de la PAS (-5,2 mmHg) et de la PAD (3,6 mmHg)
chez les sujets porteurs du génotype G/0 du polymorphisme
rs1800321, diminution qui n’atteint pas la limite de la significativité avant ajustement (p= 0,078 et p=0,082, respectivement). L’ajustement modifie très fortement la valeur
de p (p=0,778), suggérant un possible facteur d’interaction.
Compte-tenu de la proximité physique entre les deux polymorphismes étudiés du gène de l’OTC, nous avons mesuré le
déséquilibre de liaison entre ces deux mutations et évalué
l’impact des haplotypes définis par ces deux mutations sur
les variations des valeurs de PAS et PAD (tableau 1). Seul
l’haplotype GG est significativement associé à une diminution de PAS comparé à l’haplotype de référence GA (0,048).
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Tableau 3 : Comparaison des fréquences génotypiques du polymorphisme OTC 5963409 entre cas d’infarctus du
myocarde et témoins après stratification sur la valeur médiane de l’IMC
IMC < médiane
N(%)

Cas

N

20

Témoins
27

48

40

G/0

11(55.0)

22(81.5)

36(75.0)

28(70.0)

A/0

9(45.0)

5(18.5)

12(25.0)

112(30.0)

pMentel Haenzel

a

IMC > médiane
Cas

0.056

Témoins

0.602

OR[ IC95%] ;p

3.6[1.0 ;13.4 ] ;0.056

0.8[0.3 ;2.0 ] ;0600

OR[ IC95%]ajusté ;pa

7.6[1.2 ; 48.0] ;0.031

0.7[0.3 ;2.0] ;0.526

Ajustement sur l’âge, l’IMC, le diabète, la consommation d’alcool et de tabac.

L’effet sur la PAD n’atteint pas la limite de la signification
(0,057). Les deux tests deviennent non significatifs après
ajustement sur les covariables, probablement en raison de
la puissance statistique limitée de notre étude.
Impact des polymorphismes OTC rs5963409 et
rs1800321 sur le risque de la survenue de l’IDM
Le tableau 2 compare la distribution des fréquences génotypiques des polymorphismes OTCrs5963409 et rs1800321
entre 68 cas d’IDM et 67 sujets témoins de l’étude ECTOR.
La fréquence de l’allèle G est plus élevée que celle de l’allèle A du polymorphisme rs5963409 (74,6% vs 25,4%). La
différence de distribution des allèles de ce polymorphisme
entre cas et témoins est statistiquement non significative.
Ce résultat nous permet de suggérer que l’allèle A du polymorphisme rs5963409 du gène de l’OTC ne présente aucun
effet significatif sur le risque d’infarctus du myocarde.
De même, la fréquence de l’allèle G du polymorphisme
rs1800321 dans le groupe des cas est similaire à celle trouvée dans le groupe des témoins (30,9% vs 32,8%). Ceci nous
permet de suggérer que l’allèle G de ce polymorphisme du
gène de l’OTC ne soit pas associé au risque d’infarctus dans
notre population.
Afin de rechercher un impact possible des haplotypes du
gène de l’OTC sur le risque de la survenue de l’IDM, nous
avons comparé la contribution de ces haplotypes chez 68
cas et 67 témoins (tableau 2). Sur les quatre haplotypes
théoriquement définis par les deux polymorphismes, seuls
trois haplotypes peuvent être observés dans la population
oranaise. Parmi ces trois haplotypes définis, l’haplotype GA
est le plus fréquent (41,8%). Les résultats indiquent que la
différence de distribution des fréquences haplotypiques
entre cas et témoins n’est pas statistiquement significative.
Interaction des polymorphismes OTC 5963409 et rs
1800321 avec l’IMC sur le risque d’IDM
Nous avons recherché d’éventuelles interactions entre les

polymorphismes étudiés du gène de l’OTC et les facteurs
de risque environnementaux majeurs mesurés dans l’étude:
consommation d’alcool, consommation de tabac, ou l’IMC.
Afin de gagner en puissance statistique, cette interaction a
été testée après avoir réparti l’échantillon témoin en deux
groupes d’effectifs équilibrés définis par la valeur médiane
d’IMC, ici égale à 23,1 Kg/m2. Nous avons ainsi relevé une
interaction significative entre l’IMC et le polymorphisme
rs5963409 sur le risque d’infarctus (p=0,020). Les résultats
obtenus après stratification sur la valeur médiane de l’IMC
sont rapportés dans le tableau 3.
Chez les sujets ayant un IMC inférieur à la médiane, la différence de la distribution des fréquences alléliques du polymorphisme OTC 5963409 est à la limite de la significativité
avant ajustement (p=0,056) et devient significative après
ajustement (p=0,031). Si les valeurs de l’Odds Ratio sont
probablement surestimées compte-tenu du faible effectif,
on observe toutefois une augmentation du risque d’infarctus du myocarde qui n’est pas retrouvée chez les sujets
ayant un IMC supérieur à la médiane.

Discussion
Dans le présent travail, la prévalence de l’allèle A du polymorphisme rs5963409 est de 25,4% dans la population témoin. Cette fréquence est similaire à celle trouvée dans
la population lilloise (25,5%) [8]. Dans les populations
tchèques, portugaises et mozambicaines, la fréquence de
l’allèle A est respectivement de 38%, 23% et 24% [12]. Les
fréquences alléliques du polymorphisme rs1800321 mesurées dans notre population et dans d’autres populations
indiquent que les fréquences de l’allèle G sont de 26.4%
en France [8], 28% au Portugal [12], 32% dans la péninsule
ibérique [15], 32,8% en Algérie et 46% au Mozambique [16],
suivant ainsi un gradient croissant Nord-Sud.
Dans la présente étude, le polymorphisme rs5963409 n’est
pas associé aux valeurs des PAS et PAD. En revanche, les
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sujets porteurs de l’allèle G du polymorphisme rs1800321
semblent présenter des PAS et PAD plus basses que les sujets porteurs de l’allèle A, qui reste non significative. Cependant, il est intéressant de noter qu’après ajustement
sur les covariables (âge, IMC, consommation d’alcool et de
tabac), cette tendance disparaît complètement. Ce résultat
nous a permisde suggérer que le polymorphisme rs1800321
semble interagir avec l’un des covariables d’ajustement.
Par ailleurs, le polymorphisme rs5963409 est associé à l’hypertension artérielle dans la population française [8]. En
revanche, ce polymorphisme ne possède aucun effet significatif sur les valeurs de pressions artérielles systoliques et
diastoliques [8].
Dans la population oranaise, les deux polymorphismes étudiés du gène de l’OTC ne sont pas en déséquilibre de liaison
(r2=0,198, D’=0,200). Le même équilibre de liaison est rapporté dans la population française [8]. En ce qui concerne
l’impact des haplotypes sur les valeurs des pressions artérielles, les résultats semblent confirmer l’indépendance des
effets observés en analyse individuelle. En effet, comparé
à l’haplotype G/A, seul l’haplotype G/G est associé à une
diminution significative des pressions artérielles systolique
et diastolique. A partir de ces observations, nous pouvons
proposer que l’effet des haplotypes sur la diminution des
pressions artérielles soit probablement lié à la présence de
l’allèle G du polymorphisme de l’exon 2 du gène de l’OTC.
Le mécanisme par lequel l’OTC pourrait être impliqué dans
la régulation de la pression artérielle reste à élucider. Cependant, plusieurs travaux ont souligné la possibilité de
l’implication de la production de l’urée dans le contrôle
de la pression artérielle, indépendamment de son interaction avec la production du NO [17]. La capacité des reins
de maintenir et d’ajuster le gradient osmotique, afin de
contrebalancer les changements de l’environnement, est
essentielle à la régulation de la pression artérielle à long
terme [18]. Puisque l’OTC joue un rôle important dans la
synthèse de l’urée, une variation de l’expression ou de l’activité de l’OTC pourrait influencer la régulation de la pression artérielle par la modulation de la production de l’urée.
D’autres études, réalisées chez l’Homme et l’animal, ont
associé l’activité d’enzymes du cycle de l’urée avec la production du monoxyde d’azote (NO) et la vasomotricité [19].
En effet, Summer et al (2004) ont rapporté l’association
d’un polymorphisme du gène codant la carbamyl-phosphate
synthétase 1, avec la production du NO et l’activation des
cellules musculaires lisses [20].
Concernant l’impact de ces deux polymorphismes sur le
risque cardiovasculaire, nous avons seulement noté une
interaction significative entre le polymorphisme rs5963409
et l’IMC sur le risque de l’infarctus. En effet, l’allèle A du
polymorphisme rs5963409 est significativement associé au

16

JFMO : N°0, Mars 2017

risque d’infarctus du myocarde uniquement chez les sujets
ayant un IMC inférieur à la médiane de 23,1Kg/m2.
Le mécanisme par lequel le polymorphisme rs5963409
pourrait être impliqué dans la survenue de l’infarctus du
myocarde reste à démontrer. Cependant, il existe deux processus dans l’athérogenèse, dans lesquels l’OTC pourrait intervenir : la dysfonction endothéliale et la prolifération des
cellules musculaires lisses. En effet, dans le cycle de l’urée,
l’OTC permet le recyclage de la L-ornithine vers la synthèse
de la L-arginine, précurseur du NO. De ce point de vue,
l’OTC consomme de l’ornithine, précurseur des polyamines,
impliquées dans la prolifération des cellules musculaires
lisses, et de la proline, composante des collagènes de la
matrice extracellulaire. En ce sens, une forte activité OTC
devrait favoriser la synthèse de NO et diminuer la synthèse
de polyamines et de proline, deux événements susceptibles
de modérer le risque cardiovasculaire. Dans la mesure où
l’allèle A de ce polymorphisme est associé à une augmentation du risque d’infarctus du myocarde, nous pourrions
suggérer que cet allèle puisse être associé à une diminution
de l’expression ou de l’activité de l’OTC. Ceci pourrait provoquer d’une part, l’accumulation de l’ornithine favorisant
la formation des polyamines et de la proline et, d’autre
part, la diminution de la L-arginine, et par conséquent de
la production du NO. Par ailleurs, la mutation A du polymorphisme rs5963409 a été détectée dans le cas de déficience
de l’OTC. Les sujets porteurs de cette mutation souffrent
d’hyperammoniémie [21] mais aussi des problèmes cardiovasculaires.
Les sujets en surcharge pondérale ou obèses présentent
un taux élevé de cytokines inflammatoires et de molécules
d’adhésion cellulaires (CAM) [22 ; 23]. La perte de poids
chez ces personnes est associée à une diminution significative des molécules pro-inflammatoires et améliore la
fonction endothéliale [24]. L’absence de l’effet du polymorphisme 5963409 chez les personnes ayant un IMC élevé
pourrait être dû à l’altération de la fonction endothéliale
chez ces sujets, altérant la fonctionnalité de la NOS et masquant le niveau de biodisponibilité de l’arginine.

Conclusion
L’ensemble des résultats obtenus, nous permet de souligner
l’importance de l’activité de l’OTC dans le cycle de l’urée
et indirectement dans la synthèse du NO. Ces travaux sur
l’enzyme OTC, en sus des études réalisées sur les autres enzymes impliquées dans le cycle de l’urée comme l’arginase
1, contribueraient à éclairer l’impact de l’arginine par le
biais de son métabolisme sur les mécanismes de régulation
de la PA et sa physiopathologieartérielle de façon générale.
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Résumé
Objectifs - Cette étude vise à caractériser des familles comptant plusieurs individus épileptiques, à étudier les modes de transmission de l’épilepsie au sein de ces
familles, à rechercher des variants génétiques de vulnérabilité à l’épilepsie, et à
analyser les relations génotype/phénotype.
Matériels et méthodes - Des familles multiplex ont été recrutées au service de neurologie du CHU d’Oran entre décembre 2011 et décembre 2016. Tous les participants
ont été évalués cliniquement et ont bénéficié d’EEG et d’IRM cérébrales. Les syndromes épileptiques ont été classés selon les recommandations de la ligue internationale contre l’épilepsie (LICE) et les modes de transmission ont été déterminés à
travers l’analyse généalogique. Après extraction de l’ADN génomique, des variants
génétiques de susceptibilité à l’épilepsie ont été recherchés par hybridation génomique comparative sur micro-réseaux d’ADN (CGH-array) et par séquençage de nouvelle génération (NGS).
Résultats - Soixante cinq familles épileptiques ont participé à cette étude. L’âge
moyen de début de la maladie était de 9.5 ± 6.1 ans avec une légère prédominance
masculine (sex-ratio : 1.35). Les crises généralisées étaient légèrement plus fréquentes que les crises focales (50% vs. 40%). Le taux de consanguinité parentale était
de 50%. Une concordance phénotypique a été constatée dans 2/3 des familles. En
tenant compte de l’analyse des pedigrees, l’épilepsie était transmise sur un mode autosomique dominant (AD)dans 29 familles (44.6%) et sur un mode autosomique récessif (AR)dans 23 familles (35.4%). Les analyses génétiques ont permis d’identifier des
mutations du gène EPM1 chez des patients atteints d’épilepsie myoclonique progressive, une mutation du gène RELN chez des individus avec épilepsie du lobe temporal
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(ELT) et schizophrénie, ainsi que des variations du nombre de copies d’ADN (CNVs)
bénignes et pathogènes. Par ailleurs,une mutation de novo (p.A39E) dans le gène GAL
a été identifiée chez des jumeaux monozygotes atteints d’ELT, avec confirmation de
l’implication du peptide muté dans le phénotype épileptique par des études in silico.
Conclusion - Cette étude a permis dedresser le phénotype et déterminer le mode de
transmission de l’épilepsie chez des familles algériennes multiplex, et d’identifier des
variants génétiques connus mais aussi des néomutations intéressantes.

KEY WORDS
Epilepsy, genetics,
mutation, CGH array,
exome sequencing

Abstract
Objectives - This study aims to investigate the surrounding family when several cases
of epileptics are found, the goal is to establish inheritance patterns and to identify
genetic variants and to document the genotype/phenotype correlation.
Materials and methods - Affected members from extended families with familial epilepsy were assessed at the University Hospital of Oran between December 2011 and
December 2016. All participants underwent neurological examination, EEG and brain
MRI. Epileptic syndromes have been classified according to the International League
Against Epilepsy (LICE) criteria, and the modes of inheritance have been established
through genealogical analysis. After genomic DNA extraction, genetic variants of susceptibility to epilepsy were investigated by comparative genomic hybridization on
DNA microarrays (CGH-array) and next-generation sequencing (NGS).
Results - Sixty-five epileptic families participated in this study. The mean age of seizure onset was 9.5 ± 6.1 years with a slight male predominance (sex ratio: 1.35). 50%
had generalized seizures and 40% experienced focal seizures. The consanguinity rate
among parents of affected was 50% with phenotypic concordance observed in 2/3 of
families. According to pedigree analysis, epilepsy was inherited in an AD mode with
or without reduced penetrance in 29 families (44.6%) and AR mode in 23 families
(35.4%). Genetic analyzes have identified mutations in the EPM1 gene in patients
with progressive myoclonic epilepsy, a mutation in the RELN gene in individuals with
temporal lobe epilepsy and schizophrenia, and both benign and pathogenic CNVs. In
addition, a de novo mutation (p.A39E) in the GAL gene was identified in monozygotic
twins with temporal lobe epilepsy. Functional analysis strongly supports GAL as the
causal gene for the TLE in this family.
Conclusion - This study described the epileptic phenotype and determined the mode
of transmission of epilepsy in large multigenerational Algerian families, and identified
known genetic variants but also interesting neomutations.

Introduction
L’épilepsie est l’une des affections neurologiques les plus
fréquentes, touchant près de 50 millions d’individus dans le
monde dont 80% vivent dans des pays en voie de développement[1]. L’existence d’une composante génétique dans
l’épilepsie est connue depuis des années grâce aux études
épidémiologiques de concordance entre jumeaux et d’agrégation familiale, qui fournissent des preuves convaincantes
pour l’héritabilité de cette maladie[2,3]. Par ailleurs, les
études de liaison et les études d’associations pangénomiques
ont permis l’isolement de gènes candidats intéressants [4-6].
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En dépit des avancées majeures des techniques d’exploration pangénomique, et à l’ère du diagnostic de l’épilepsie
par des applications disponibles sur Smartphones [7], et de
son traitement personnalisé par les cellules pluripotentes
et par thérapie génique [8, 9], force est de constater que
la situation est loin d’être satisfaisante.En effet, la plupart
des gènes découverts ont été associés aux épilepsies monogéniques qui ne représentent que 1 à 2% de toutes les épilepsies génétiques, et il reste encore beaucoup de formes
familiales à hérédité complexe, pour lesquelles les gènes de
susceptibilité demeurent inconnus[10].
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Ceci nous a incités à mettre en place un programme de
recherche visant à caractériser des familles multiplex, à
étudier les modes de transmission de l’épilepsie au sein de
ces familles, à rechercher des variants génétiques de vulnérabilité à l’épilepsie, et à analyser les relations génotype/
phénotype.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective menée au service de neurologie du CHU d’Oran entre décembre 2011 et décembre
2016.
1. Recrutement des familles et évaluation clinique
Des familles comptant chacune au moins deux individus épileptiques ont étérecrutées par le biais de la consultation
spécialisée et ont fait l’objet d’une évaluation clinique,
d’enregistrements électroencéphalographiques (EEG) périodiques et d’imagerie cérébrale par résonance magnétique
(IRM). Les apparentés sains, ont également été évaluéscliniquement et par des enregistrements EEG systématiques.
Le questionnaire utilisé est celui de l’Institut d’épidémiologie neurologique et de Neurologie Tropicale de Limoges,
soutenu par la LICE[11]. Des arbres généalogiques d’au
moins trois générations ont été élaborés par le logiciel « Genial Pedigree ».
La version française de la DIGS (Diagnostic Interview for
GeneticStudies) et le questionnaire NDDI-E (The NeurologicalDisordersDepressionInventory for epilepsy)ont été utilisés pour évaluer les patients ayant des troubles mentaux
associés [12, 13].
2. Classification des crises et des syndromes épileptiques
Nous avons collecté les données inhérentes aux manifestations critiques en interrogeant les patients et les témoins
des crises. Nous nous sommes basés sur les antécédents
des patients, leur statut neurologique, leur types de crises,
leurs enregistrements EEG et leur imagerie cérébrale pour
classer les syndromes épileptiques selon les recommandations de la LICE [14].
3. Définitions
- Le cas-index (probant) a été défini comme le premier
membre de la famille à avoir franchi le seuil de notre
consultation spécialisée.
- L’âge de début de la maladie a été défini comme l’âge
où le patient ou sa famille ont constaté la survenue de la
première crise.
- La consanguinité a été définie comme une relation maritale entre deux individus qui partagent le même ancêtre ; le
degré de consanguinité étant déterminé par le nombre total

de générations qui séparent deux individus de leur ancêtre
commun [15].
- Nous avons conclu à une concordance phénotypique
lorsque tous les membres affectés présentaient les mêmes
caractéristiques cliniques (type de crises, âge de début des
crises, réponse au traitement et résultats de l’EEG et de
l’imagerie cérébrale).
- Les modes de transmission ont été déterminés à partir
de l’analyse des pedigrees. Une transmission AD était suggéréelorsque les deux sexes étaient atteints de façon verticale sur plusieurs générations. Une transmission AR était
déduite lorsque les individus atteints appartenaient à une
génération issue de parents apparemment indemnes, apparentés ou originaires du même village. Un mode de transmission récessif lié à l’X était suspecté lorsque l’affection
épargnait les sujets de sexe féminin et lorsqu’aucune transmission « male-to-male » n’était observée.
- L’épilepsie a été considérée comme pharmacorésistante
en cas de: (a) échec de deux antiépileptiques appropriés,
(b) survenue d’au moins une crise par mois durant une période ≥ 18 mois, et (c) pas plus de 3 mois sans crises au cours
de ces 18 mois [16].
4. Analyses statistiques
Les données collectées ont été codées et saisies sur logiciel
SPSS version 21.0 pour Mac OS X. Nous avons procédé à une
analyse descriptive des cas-index, faisant appel au calcul
des moyennes et des écarts-types pour les variables quantitatives et des pourcentages pour les variables qualitatives.
5. Analyses génétiques
Nous avons effectué des prélèvements de sang veineux des
patients et de leurs apparentés sains, et extrait l’ADN génomique. Cet ADN a été acheminé au laboratoire de médecine génétique et développement de l’université de Genève
pour être analysé, à la recherche de variants génétiques par
différentes techniques. Certaines familles ont fait l’objet
d’une recherche de Copy Number Variants (CNV) ou variations du nombre de copies d’ADN par hybridation génomique
comparative sur puce ADN (CGH-array), et d’autres ont été
génotypées par séquençage à haut débit afin de détecter les
polymorphismes nucléotidiques simples. Enfin, les familles
au phénotype d’épilepsie myoclonique progressive ont été
investiguées par PCR et Southern blot.
Afin d’interpréter l’avalanche de résultats générés par ces
technologies de pointe, nous avons consulté régulièrement
plusieurs bases de données de variations génétiques telles
que OMIM, UCSC, Exac, DGV et Decipher.
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6. Analyses fonctionnelles
Des études in silico ont été réalisées au département de
Neurochimie de l’Université de Stockholm en Suède, pour
confirmer l’implication des mutations dans le phénotype
épileptique. Il s’agit d’une approche basée sur des outils
bioinformatiques permettant de prédire la fonction de la
protéine codée par le gène muté.
7. Consentement éclairé
Le protocole de cette étude a été soumis à l’approbation par
consentement écrit de tous les participants dont le formulaire a été rédigé en arabe et en français. Pour les mineurs
et les sujets présentant des troubles du jugement, le consentement éclairé fut signé par le tuteur légal du sujet atteint,
et ce, conformément au code de déontologie médicale [17].

Résultats
1. Caractéristiques cliniques de la cohorte
Soixante cinq familles multiplex ont participé à cette étude.
Nous avons collecté les données relatives à 1238 individus parmi lesquels 19% souffraient d’épilepsie dont deux paires de
jumeaux monozygotes. Le nombre moyen d’individus atteints
par famille était de 4.La notion de consanguinité parentale a
été relevée chez la moitié de nos familles (33/65) dont 25 au
premier degré et 8 au second degré.

Figure 1: Distribution des probants en fonction de leur
syndrome épileptique
CAE: épilepsie absence de l’enfant, JME: épilepsie myoclonique juvénile, EPM1: épilepsie myoclonique progressive de type 1, GEFS+: épilepsie génétique avec convulsions fébriles Plus, FTLE: épilepsie familiale du lobe
temporal

3. Modes de transmission

Nous avons constaté une concordance phénotypique dans 45
familles alors que dans les vingt autres, il y avait une grande
variabilité clinique intrafamiliale.

En tenant compte de l’analyse des pedigree, l’épilepsie semble
transmise sur un mode AD avec ou sans pénétrance réduite
dans 29 familles (44.6%)et sur un mode AR dans 23 familles
(35.4%), alors qu’une transmission récessive liée à l’X n’a été
observée que dans une seule famille. Chez les 12 familles restantes, l’analyse généalogique n’était pas concluante ou suggérait plus d’un mode de transmission.

2. Caractéristiques cliniques des 65 probants

4. Résultats des analyses génétiques et fonctionnelles

Nous avons noté une légère prédominance masculine avec un
sex-ratio estimé à 1.35.

A ce jour et pour des raisons financières, nous n’avons pu analyser génétiquement que 13 familles :

L’âge variait entre 4 et 59 ans avec une moyenne de 27.7± 13.2
ans. L’âge de début de la maladie variait entre trois mois et 22
ans (âge moyen : 9.5± 6.1 ans). Les crises généralisées étaient
légèrement plus fréquentes que les crises focales (50% vs 40%).
La distribution des cas-index en fonction de la classification
syndromique de la LICE est présentée dans la Figure 1.

4.1. Mutation du gène GAL et épilepsie du lobe temporal

35 patients (53.8%) avaient une épilepsie contrôlée par monoou bithérapie. Quarante cinq (69.2%) étaient libres de crises
depuis au moins 3 mois. Les vingt autres probants (30.8%)
souffraient d’épilepsie pharmacorésistante. Après évaluation
psychiatrique, deux probants ont été diagnostiqués avec déficience intellectuelle et 18 (27.7%) avaient une comorbidité
psychiatrique.
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Cette famille originaire d’El Bayadh compte des jumeaux
monozygotes atteints d’ELT évoluant depuis l’âge de 13 ans.
Le séquençage exomique a permis d’identifier une mutation
pA39E du gène GAL à l’état homozygote chez les jumeaux malades (Figure 2). Les analyses fonctionnelles ont révélé que le
peptide muté p.A39E avait une activité antagoniste du récepteur GalR1, et une affinité réduite pour les récepteurs GalR2.
4.2. Polymorphismes du gène RELN et vulnérabilité à l’épilepsie et à la schizophrénie
Cette famille originaire d’Oran compte deux frères atteints
d’ELT avec schizophrénie chez l’un, et trouble dépressif récurrent sur personnalité de type borderline chez l’autre. Le
séquençage exonique a identifié un variant du gène RELN
(rs55689103) à l’état homozygote chez l’individu avec schizophrénie, et à l’état hétérozygote chez son frère (Figure 3).
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syndrome dysmorphique. Dans cette famille, six CNV différents ont été identifiés dont un en 22q11.21 chez l’individu
avec DI.

Discussion
1. Caractéristiques cliniques de la cohorte

Figure 2: Résultats du séquençage exomique

4.3. Mutations du gène EPM1 et épilepsie myoclonique progressive type 1 (EMP1)
Neuf familles au phénotype d’EMP1 ont été investiguées par
PCR et Southern Blot.
Ces analysesont mis en évidence une expansion de plus de 30
copies du dodécamère CCCCGCCCCGCG dans le gène EPM1
chez tous les individus malades.
4.4. Variations du nombre de copies d’ADN et épilepsie
Une recherche de CNV par CGH array a été effectuée chez
deux familles. La première comporte neuf individus épileptiques dont deux présentent en plus, une paraplégie spastique
héréditaire complexe, et sept sont décédés d’une façon soudaine et inattendue (SUDEP). Dans cette famille, un seul CNV
a été identifié en 7q21.12.
La deuxième famille comporte deux individus atteints d’épilepsie myoclonique juvénile, un individu avec mouvements
anormaux et un autre avec déficience intellectuelle (DI) et

Notre population d’étude est originaire d’Algérie, une région
où le taux de mariages consanguins est estimé à 38%. Dans notre
cohorte, le taux de consanguinité estimé à 50% était bien plus
élevé que ce qui est attendu en population générale, suggérant
un rôle de la consanguinité dans le déterminisme de certaines
formes d’épilepsie génétique.En effet, dans une autre étude
cas-témoin que nous avons menée au service de neurologie
du CHU d’Oran, nous avons identifié la consanguinité comme
facteur de risque significativement associé à l’épilepsie [18].
Nous avons relevé une grande variabilité clinique intrafamiliale dans 1/3 des cas. Ce phénomène peut être expliqué par
deux hypothèse:
- La première est celle du pléiotropisme génétique. En effet,
certains gènes codent pour plusieurs traits phénotypiques à
la fois. Par conséquent, une seule et même mutation peut
s’exprimer par un large spectre phénotypique. C’est ce qu’on
appelle « l’effet pléiotropique d’un gène ».
- La deuxième hypothèse qui a fait l’unanimité dans la communauté scientifique est celle de l’exposition à des facteurs
épigénétiques qui vont moduler l’expression des gènes sans
pour autant modifier la séquence d’ADN.
2. Caractéristiques cliniques des 65 probants
Nous avons relevé une légère prédominance masculine. La plupart des études épidémiologiques sur l’épilepsie montrent que
les hommes sont plus fréquemment atteints que les femmes,
cependant la différence est rarement statistiquement significative [19].
L’âge moyen de début des crises était de 9.5 ans, probablement en raison de la prédominance dans notre échantillon, de
syndromes épileptiques qui ont la particularité de s’exprimer à
l’adolescence ou un peu plus tard, tels que l’épilepsie myoclonique juvénile [20], l’épilepsie myoclonique progressive [21,
22] et l’épilepsie familiale du lobe temporal [23].
Les crises généralisées étaient légèrement plus fréquentes que
les crises focales. Ce résultat est compatible avec des études
menées dans des pays Arabes [24, 25], en Asie [26], en Afrique
sub-Saharienne [27] et en Israël [28].

Figure 3 : Chromatographe de la séquence du gène RELN
chez les membres de la famille

En effet, malgré l’existence d’une part génétique indéniable
dans certaines formes familiales d’épilepsie focale, la contri-
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bution de ces facteurs reste relativement modeste par rapport
à ce qui est rapporté dans les épilepsies généralisées [29].
Un tiers des proposants présentaient une épilepsie réfractaire.
Ceci peut être en partie expliqué par la fréquence non négligeable de syndromes épileptiques myocloniques dans notre cohorte (EMJ ou EMP1), connus pour être pharmaco-résistants ou
pharmacodépendants. En effet, dans une étude récente que
nous avons menée au service de neurologie du CHU d’Oran, et
qui avait pour objectif d’identifier les facteurs prédictifs précoces d’épilepsie réfractaire, les crises myocloniques étaient
significativement prédictives de pharmaco-résistance [30]. Par
ailleurs, la persistance des crises pourrait refléter une mauvaise observance thérapeutique de certains patients faisant
face à des difficultés financières et à un niveau socio-économique très bas.
Des comorbidités psychiatriques étaient observées chez 18
probants, suggérant un lien entre l’épilepsie génétique et les
troubles psychiatriques. En effet, il est actuellement admis
que certaines affections psychiatriques telles que l’autisme ,
la schizophrénie et le trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité, partagent des variants génétiques communs avec l’épilepsie [31].
3. Modes de transmission
Une transmission AD avec ou sans pénétrance réduite a été
constatée dans 45% des familles présentant des phénotypes
d’ELT avec hallucinations auditives et d’épilepsie génétique
avec convulsions fébriles Plus (GEFS+), connus pour leur
transmission exclusivement AD. Une TAR était constatée dans
35% des cas chez des familles possédant plusieurs boucles de
consanguinité, suggérant un effet fondateur commun.
4. Analyses génétiques et fonctionnelles
4.1. Mutation du gène GAL et épilepsie du lobe temporal
Le gène GAL est localisé en 11q13.2. Il code pour le neuropeptide Galanin qui possède des propriétés anticonvulsivantes
reconnues depuis les années nonante, mais uniquement via
des modèles animaux[32, 33]. A ce jour, aucune mutation pathogène du gène galanine n’avait encore été identifiée chez
l’Homme.
Afind’analyser la relation génotype-phénotype, et de vérifier
le lien de causalité entre la mutation pA39E identifiée chez
nos jumeaux et leur phénotype épileptique, nous avons effectué des études in silico. Ces études ont mis en évidence une
diminution de l’affinité du peptide muté pour les récepteurs
de la galanine de type 2 et des propriétés antagonistes carrément proconvulsivantes, médiées par les récepteurs de type
1. Ainsi, nos résultats génétiques et fonctionnels sont en faveur d’un effet dominant négatif d’haplo-insuffisance comme
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mécanisme potentiel de causalité, suggérant que le variant
p.A39E du gène GAL pourrait être impliqué dans la survenue
d’une ELT. Nos résultats ont été répertoriés dans la base de
données OMIM (Online MendelianInheritance in Man :https://
www.omim.org/entry/616461).
Ces résultats pourraient avoir des retombées directes sur le
développement de nouveaux traitements antiépileptiques.
En effet, les propriétés anticonvulsivantes de la galanine ont
séduit l’industrie du génie génétique, et ont incité le développement de cellules encapsulées produisant ce neuropeptide
[34-36]. Ces approches innovantes sont encore à l’état expérimental.
4.2. Polymorphismes du gène RELN et vulnérabilité à l’épilepsie et à la schizophrénie
Dans cette famille, le séquençage exonique a identifié un variant du gène RELN (rs55689103) à l’état homozygote chez l’individu avec ELT et schizophrénie, et à l’état hétérozygote chez
son frère au phénotype d’ELT et dépression. Le gène RELN
([OMIM] 600514) est situé en 7q22.1. Il code pour la Reelin, une
gigantesque protéine extracellulaire de 3460 acides aminés qui
joue un rôle primordial dans le développement neuronal, dans
la croissance dendritique, dans la plasticité synaptique nécessaire aux fonctions d’apprentissage et de mémoire, et dans
la régulation des récepteurs N-Methyl-D-Aspartate (NMDA)[37,
38]. Les troubles du métabolisme de la Reelin se traduisent par
un défaut de lamination corticale [39] ou une lissencéphalie
[40, 41]. Ainsi, les mutations RELN pourraient être impliquées
dans la pathogénèse de troubles neuropsychiatriques tels que
la maladie d’Alzheimer, la démence fronto-temporale, les
troubles du spectre autistique, les troubles bipolaires, certains
syndromes épileptiques et la schizophrénie [42-45].
4.3. Mutations du gène EPM1 et épilepsie myoclonique progressive type 1 (EMP1)
Chez les neuf cas index testés par Southern Blot, une expansion de plus de 30 copies du dodécamère CCCCGCCCCGCG
dans le gène EPM1 a été identifiée à l’état homozygote. Ces
résultats sont compatibles avec le diagnostic génétique d’épilepsie myoclonique progressive de type 1[46]. En effet, l’EMP1
est liée à des mutations du gène de la cystatine B (CSTB :
NM_000100) cartographié sur le chromosome 21q22.3 chez des
patients d’origine méditerranéenne, française et maghrébine
[47, 48].
4.4. Variations du nombre de copies d’ADN et épilepsie
Dans la première famille, un seul CNV a été identifié en 7q21.12
chez la mère de la probante. Etant donné que la probante n’a
pas hérité de ce CNV, son implication dans le phénotype de
cette famille est très peu probable. Dans laseconde famille,
six CNV différents ont été identifiés dont un en 22q11.21 chez
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l’individu avec déficience intellectuelle mais sans épilepsie.
Du fait de la richesse de la région chromosomique 22q11.21
en gènes, les CNV de cette région sont responsables d’un large
spectre phénotypique avec une grande variabilité inter et intrafamiliale, pouvant aller du retard mental léger au syndrome
de DiGeorge [49, 50]. Ce CNV pourrait donc être responsable
du phénotype de ce patient.
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Résumé
La Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD) est la plus sévère et la plus fréquente
des dystrophies musculaires, atteignant une naissance mâle sur 5000 dans la population mondiale. Elle se caractérise par une dégénérescence musculaire progressive
dès le jeune âge et conduit à des défaillances graves de l’organisme qui aboutissent
au décès du patient.
Le gène responsable de la DMD est localisé sur le chromosome X. Il code pour une
protéine du cytosquelette membranaire « la dystrophine ». Les altérations touchant
ce gène sont essentiellement des délétions avec une proportion de 65%. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à la mise au point au niveau de notre
laboratoire d’une technique qui nous permettra de mettre en évidence ce type de
mutation chez 5 cas sporadiques atteints de myopathie de Duchenne et originaires
de l’Ouest Algérien. L’étude a consisté à amplifier par PCR multiplex les 19 exons du
gène DMD les plus fréquemment altérés.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence deux délétions différentes, la pre-
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mière touchant le promoteur du gène et la seconde l’exon 43. Ces premiers résultats
confirment les données rapportées dans la littérature qui classent ces deux régions
comme étant les régions les plus disposées aux délétions.
Les résultats obtenus représentent une première au niveau de l’ouest algérien et
pourraient aboutir à la généralisation du diagnostic génotypique et du conseil génétique en vue d’une amélioration de la prise en charge des malades en Algérie.

KEY WORDS:
Duchenne musculardystrophy, Dystrophin, Multiplex PCR, deletions, X
chromosome

Abstract
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is the most common and severe form of muscular dystrophy, reaching one out of every 5000 male births in the world population. It
is characterized by progressive muscular degeneration from a young age and leads to
serious failures of the body which lead to the death of the patient.
The gene responsible for DMD is located on chromosome X. It encodes a membrane
cytoskeleton protein»the dystrophin». The alterations affecting this gene are essentially deletions with a proportion of 65%. That’s why we have interested to develop
in our laboratory a technique that will allow us to detect this type of mutations in 5
sporadic cases with Duchenne myopathy from West Algeria.
The study consisted in amplifying by PCR multiplex that cover 19 exons of the DMD
gene most commonly deleted.
This study allowed us to reveal two different deletions, the first involving the promoter of the gene and the second one the exon 43. These first results confirm the
data reported in the literature which classify these two regions as deletion hotspots.
The results obtained represent a first in the western Algerian and could lead to the
generalization of genotypic diagnosis and genetic counseling with a view to improve
the care of patients in Algeria.

Introduction
La Myopathie de Duchenne (DMD) est la plus sévère et la plus
fréquente des dystrophies musculaires, atteignant une naissance mâle sur 5000 dans la population mondiale [1]. Elle se
caractérise par une dégénérescence musculaire progressive
et conduit à des défaillances graves de l’organisme [2]. Les
décès par défaillance cardiaque surviennent dans 10 à 40%
des cas [3]. L’âge du décès varie entre 11.6 et 27.5 ans avec
une moyenne de 17.7[4].
Les myopathies de Duchenne et de Becker transmises sur
le mode récessif lié au chromosome X sont des formes alléliques d’une dystrophie musculaire [5]. Toutes deux résultent de mutations survenant dans un gène identifié en
1986 codant pour une protéine du cytosquelette membranaire, la dystrophine[6, 7, 8]. Il s’agit de grandes délétions
génomiques dans environ 65 % des cas [6, 9, 10], et de mutations ponctuelles dans la quasi-totalité des cas restants [11].
La DMD est caractérisée par la dégénérescence progressive
des muscles touchant l’enfant dès son jeune âge et présente
une similitude dans le tableau clinique avec la myopathie
maghrébine qui a une transmission autosomique récessive
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[12] et qui est très répandue au sein de la population algérienne ; d’où l’intérêt d’élaborer une stratégie de diagnostique permettant d’une part de dépister la myopathie de
Duchenne et d’autre part de trancher avec précision sur le
type de la myopathie considérée.
Un diagnostic génotypique de la myopathie de Duchenne
est réalisable dans les familles où il existe des antécédents
de la maladie, afin de dépister les femmes vectrices et
de réaliser, le cas échéant, un diagnostic prénatal grâce à
l’étude de l’ADN fœtal [13]. En pratique, seules les délétions facilement détectables par la technique de PCR multiplex (polymerasechainreaction) sont recherchées par les
laboratoires de diagnostic moléculaire.
La mise en évidence d’une délétion permettra ensuite de
réaliser un diagnostic prénatal direct (de certitude). L’approche indirecte basée sur l’étude familiale de marqueurs
polymorphes du locus DMD est utilisée pour suivre la ségrégation de l’haplotype lié au gène muté et de l’haplotype lié au gène normal, permettant la discrimination des
femmes conductrices. L’étude de liaison est délicate et
parfois non informative ; elle n’est pas applicable en cas

Mise au point de la technique PCR multiplex pour le diagnostic
génotypique de la myopathie de Duchenne à Oran : Etude de 5 cas de l’Ouest Algérien
de néomutation [14]

II. Méthodes utilisées

Ainsi l’objectif de notre étude a été de mettre au point la
technique PCR Multiplex, afin d’amplifier 19 exons situés
dans des régions du gène DMD et qui correspondent aux
points chauds (hots spots) de délétions. Cette démarche permettrait d’établir le diagnostic et de confirmer le tableau
clinique chez 5 individus non apparentés et présentant des
signes cliniques évocateurs de myopathie de Duchenne.

1.Extraction de l’ADN
Les ADN ont été extraits par la technique de Salting Out[15]
2. Amplification par polymérisation en chaine (PCR)

Matériel et méthodes :

Afin de réaliser un diagnostic génotypique de la myopathie
de Duchenne chez les 5 sujets présentant des signes de dystrophie musculaire, nous avons amplifié 19 exons situés préférentiellement dans les deux régions hot spot de délétions
localisées dans les régions 5’ et 3’ du gène par la technique
PCR Multiplex. La migration sur gel d’agarose des produits
d’amplification va nous permettre de mettre en évidence les
éventuelles délétions des exons amplifiés et qui se révèlent
par l’absence d’une bande d’amplification.

I. Population étudiée

2.1.Choix des amorces

Les prélèvements nécessaires pour cette étude ont été réalisés (2009) sur 5 cas sporadiques de myopathie de Duchenne
(Figure 1) recrutés dans différents services : 3 patients
adressés par l’association des myopathes d’Oran (AMYO), un
patient suivi au niveau du service de médecine physique et
réadaptation neurologique du CHU de Tlemcen, et un patient adressé par le service de neurologie du CHU d’Oran.
Ces patients âgés de 6 à 19 ans ont tous présenté des signes
dystrophiques depuis leur jeune âge (chutes fréquentes,
difficulté lors de la montée des escaliers, hypertrophie des

Pour pouvoir réaliser cette étude nous avons utilisé deux séries d’amorces ; la première série qui contient en plus de
la série originale de Chamberlain de 9 exons[16], l’exon 46
rajouté par Beggs[17]et le couple d’amorces encadrant le
promoteur musculaire. Selon leur ordre d’apparition sur le
gel, on peut les classer selon le tableau 1.

La finalité serait de mettre au point une stratégie diagnostique qui soit reproductible, rapide et facile à réaliser dans
le cadre de dépistage des femmes conductrices dans la fratrie de cas index.

La deuxième série d’amorces correspond à la série de Beggs
(1990) et permet l’amplification de 8 exons (mis à part le
couple d’amorces amplifiant le promoteur musculaire que
nous avons inclus dans la première série). Ainsi, suivant leur
ordre d’apparition sur le gel, on peut classer les exons selon
le tableau 2.
2.2. Mise au point de la PCR multiplex
La mise au point de la PCR multiplex du gène DMD a nécessité la préparation de deux tampons (tampon Chamberlain et
tampon 10X PCR Invitrogen), ainsi que le changement de plusieurs paramètres dans le mélange réactionnel et des modifications dans le programme d’amplification initial notamment
dans la température d’hybridation.
Les conditions retenues pour l’amplification du gène DMD
après plusieurs essais sont les suivantes : Dans un volume réactionnel final de 50 µl, les éléments sont répartis comme
suit (Tableau 5).

Figure 1 :Arbres généalogiques des familles recrutées

mollets) . L’examen clinique a reposé sur l’électromyographie et les dosages de créatine kinase. Dix ml de sang ont
été recueillis sur des tubes EDTA.

L’amplification du gène DMD est réalisée avec le Thermocycleur à gradient (Biometra) selon le programme suivant :
1ère phase (se réalise en un seul cycle): une étape de dénaturation à 95°C pendant 7 minutes ; une étape d’hybridation
à 56°C pendant 1 minute; une étape d’élongation à 65 °C
pendant 2 minutes. La 2ème phase : répétée en 35 cycles,
chaque cycle contient les étapes suivantes : Une étape de
dénaturation à 95°C pendant 30 secondes ; une étape d’hybridation à 56°C pendant 1 minute et une étape d’élonga-
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tion à 65°C pendant 2 minutes. La 3ème phase : extension
d’amorces à 65°C pendant 10 minutes.

DMD ne sont pas spécifiques d’une région ou d’une ethnie
donnée [18, 19].

La visualisation des résultats de l’amplification est réalisée
dans un gel à 2% de Nusieve et 1% d’agarose préparé dans
du TBE 1X (Tris 0.089 M - EDTA 0.25 mM - acide borique 0.089
M ; pH=8). La migration se fait dans du tampon TBE 1X à 70
VoltS pendant1h30 mn et la visualisation des produits amplifiés se fait sous UV. Une amplification positive se traduit par
l’observation de plusieurs bandes sur le gel, et dont les tailles
varient de 148 pb à 547 pb pour la série PI et entre 113 et 410
pour la série PII. [16, 17].

Les délétions observées dans notre étude, et qui concernaient l’exon 43 et le fragment du promoteur ont été également reportées dans l’étude de Cherrallah et al sur la
population algérienne, avec une fréquence de mutations de
85% dans la région centrale du gène dite (3’ hot spot), et de
15% dans la région 5’ [20].La fréquence des délétions dans
les deux régions hot spot, varie d’une manière considérable
d’une population à une autre; En effet, les fréquences reportées dans la population arabe (marocaine et égyptienne)
[21, 22] et caucasienne ( française, canadienne, hongroise et
grecque) [23, 24, 25, 26] indiquent des fréquences allant de
75% à 85% pour les délétions de la région 3’, et de 15% à 25%
dans la région 5’.

Nous remarquons l’absence de la bande de 535 pbqui correspond au promoteur musculaire chez le sujet DMD3 amplifié
avec la série PIa. Cette observation témoigne d’une délétion ayant touché le promoteur musculaire et dont l’étendue
n’est pas bien déterminée. Aussi, il apparaît très clairement
que l’ADN du sujet DMD1 amplifié avec la série PIIa montre
une absence de la bande de 357 pb, ce qui rend compte d’une
délétion ayant touché l’exon 43. Ces observations viennent
confirmer les statistiques rapportées dans la littérature qui
indiquent que les délétions sont fréquentes dans les 20 premiers exons et autour de l’exon 44. Ceci confirme également
que l’incidence et la nature des mutations touchant le gène

Le fait de ne pas avoir trouvé de délétions chez les autres
patients n’exclut pas la probabilité qu’ils soient atteints de
myopathie de Duchenne. La délétion peut siéger dans une
région non explorée par les amorces utilisées ; il peut également s’agir d’autres types de dystrophinopathies ou de
cas de myopathie de Duchenne non délétionnel où la mutation en cause pourrait être une duplication ou une mutation
ponctuelle. En effet, la fréquence des délétions connait une

Tableau 1 : Séquences des amorces de la série PI du gène DMD

Exon
amplifié
Exon 45
Pm

Séquence 5’

3’

F/R

5’AAACATGGAACATCCTTGTGGGGAC3’
5’CATTCCTATTAGATCTGTCGCCCTAC3’

Longueur
du fragment
547pb

5’..GAAGATCTAGACAGTGGATACATAACAAATGCATG..3’ 535pb
5’..TTCTCCGAAGGTAATTGCCTCCCAGATCTGAGTCC..3’

Références
Chamberlain 1990
Beggs1990

exon 48

5’..TTGAATACATTGGTTAAATCCCAACATG..3’
5’..CCTGAATAAAGTCTTCCTTACCACAC..3’

506 pb

exon 19

5’..GATGGCAAAAGTGTTGAGAAAAAGTC.. 3’
5’..TTCTACCACATCCCATTTTCTTCCA..3’

459 pb

exon 17

5’..GACTTTCGATGTTGAGATTACTTTCCC..3’
5’..AAGCTTGAGATGCTCTCACCTTTTCC..3’

416 pb

exon 51

5’..GAAATTGGCTCTTTAGCTTGTGTTTC …3’
5’..GGAGAGTAAAGTGATTGGTGGAAAATC…3’

388 pb

exon 8

5’..GGCCTCATTCTCATGTTCTAATTAG ….3’
5’..GTCCTTTACACACTTTACCTGTTGAG…3’

360 pb

exon 12

5’..GATAGTGGGCTTTACTTACATCCTTC ……3’
5’..GAAAGCACGCAACATAAGATACACCT….3’

331 pb

exon 44

5’..CTTGATCCATATGCTTTTACCTGCA …3’
5’..TCCATCACCCTTCAGAACCTGATCT…3’

268 pb

exon 4

5’..TTGTCGGTCTCTCTGCTGGTCAGTG ….3’
5’..CAAAGCCCTCACTCAAACATGAAGC..3’

196 pb

Chamberlain
1990

exon 46

5’.. GCTAGAAGAACAAAAGAATATCTTGTC..3’
5’.. CTTGACTTGCTCAAGCTTTTCTTTTAG…..3’

148 pb

Beggs 1991
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Tableau 2: Séquence des amorces de la série PII du gène DMD

Exon amplifié

Séquence 5’ 3’

F/R

Longueur
du fragment

exon 3

5’.. TCATCC A TCATCTTCGGCAGATTAA..3’
5’... CAGGCGGTAGAGTATGCCAAATGAAAATCA.3’

410pb

exon 43

5’.. GAACATGTCAAAGTCACTGGACTTCATGG ..3’
5’.. ATATATGTGTTACCTACCCTTGTCGGTCC ..3’

357pb

exon 50

5’.. CACCAAATGGATTAAGATGTTCATGAAT ..3’
5’... TCTCTCTCACCCAGTCATCACTTCATAG.3’

271pb

exon 13

5’.. AATAGGAGTACCTGAGATGTAGCAGAAAT..3’
5’.. CTGACCTTAAGTTGTTCTTCCAAAGCAG..3’

238pb

exon 6

5’.. CCACATGTAGGTCAAAAATGTAATGAA ..3’
5’.. GTCTCAGTAATCTTCTTACCTATGACTATGG..3’

202pb

exon 47

5’.. CGTTGTTGCATTTGTCTGTTTCAGTTAC..3’
5’.. GTCTAACCTTTATCCACTGGAGATTTG..3’

181pb

exon 60

5’.. AGGAGAAATTGCGCCTCTGAAAGAGAACG ..3’
5’.. CTGCAGAAGCTTCCATCTGGTGTTCAGG..3’

139pb

exon 52

5’.. AATGCAGGATTTGGAACAGAGGCGTCC..3’
5’.. TTCGATCCGTAATGATTGTTCTAGCCTC..3’

113pb

Reference
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990
Beggs 1990

Tableau 3 : composants du Tampon Chamberlain

Composants du tampon Chamberlain

Concentrations des composants

(NH4)2SO4

0.166M

MgCl2

0.067M

Tris-HCl à pH8.8

0.67M

EDTA

0.067M

β Mercaptoéthanol

0.1M

grande disparité de part le monde, variant de 40% à 50 %
dans les populations asiatiques notamment du Pakistan, ou
du Singapour [27, 28], à 65% jusqu’à 85% dans les populations
caucasiennes : française, hongroise, turque ou canadienne
[23, 24, 25, 29]. L’étude de Cherrallah et al sur la population
algérienne rapporte une fréquence de délétions de 68% dont
l’étendue du fragment délété varie d’un à plusieurs exons
[20].

Conclusion et perspectives :
Ce travail nous a permis d’étudier l’aspect génétique d’une
pathologie musculaire qui est la myopathie de Duchenne
en utilisant une technique de biologie moléculaire qui est
l’amplification In Vitro (PCR). En pratique, ce travail s’est
divisé en deux parties distinctes après le recrutement des
malades. La première partie était de mettre au point la technique et de déterminer ses paramètres pratiques, ainsi que

les concentrations de ses composantes. La PCR Multiplex a
été testée ensuite dans la dexième partie sur les échantillons
correspondants aux 5 cas de Myopathie de Duchenne recrutés. Deux délétions ont ainsi été mises en évidence ce qui
constitue une première dans l’ouest algérien. Le fait d’avoir
pu mettre en évidence ces deux mutations pourrait aboutir
à la généralisation du diagnostic génotypique et du conseil
génétique en vue d’une amélioration de la prise en charge
des malades en Algérie voire la prévention et l’adaptation
d’un traitement.
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Tableau 4 : composition et volumes du mélange réactionnel de la PCR
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Résumé
Les leishmanioses, maladies à transmission vectorielle liée au genre Phlebotomus,
constituent un problème de santé publique en Algérie, essentiellement dans leur
forme cutanée. Dans la région de Draa El Mizan (Kabylie), coexistent depuis longtemps laleishmaniose viscérale, et la forme cutanée liée àLeishmania infantum.
Durant l’été 2013, une enquête entomologique a été menée à Draa El-Mizan, dans le
but de réaliser un inventairefaunistique des phlébotomes à l’aide de pièges lumineux
type CDC.Sur un total de 22.998 spécimens récoltés, un échantillon représentatif
de 1500 individus a fait l’objet d’une identificationmorphologique par microscope
optique.
Le genre Phlebotomus est prédominant avec 97,41% des individus représentant 5
taxons où prévalent Phlebotomus perfiliewi (4,63%) et Phlebotomus perniciosus
(19,4%). Le sex-ratio M/F global est de 1,39, mais en faveur des individus femelles
pour l’espèce Phlebotomus perfiliewi (sex-ratio M/F=0,82).
A Draa El Mizan, les conditions climatiques associées aux activités humaines de type
pastorales entretiennent la prolifération du genre Phlebotomus inféodé à L. Infantum. Par ailleurs, l’utilisation des pièges lumineux type CDC a montré son intérêt dans
la surveillance entomologique des maladies vectorielles.

KEY WORDS
Duchenne musculardys

Abstract
Leishmaniasis, vector-borne diseases related to the genus Phlebotomus, is a public
health problem in Algeria, mainly in its cutaneous form. The region of Draa El Mizan
(Kabylie), is known as home to the visceral form related to Leishmania infantum and
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became since 20 years an area related to cutaneous leishmaniasis.

trophy, Dystrophin, Multiplex PCR, deletions, X
chromosome

During summer 2013, an entomological survey was conducted at Draa El-Mizan in order
to make a fauna inventory of sandflies, using light traps type CDC. Out of 22998 harvested specimensa representative sample of 1500 individuals underwent morphological
identification by optical microscope.
The genus Phlebotomus is predominant with 97.41% of individuals representing 5 taxa
where prevail Phlebotomus perfiliewi (4.63%) and Phlebotomus cease (19.4%). The global M/F sex ratio is 1.39. Conversely, individuals females haematophagous are more
frequent in species Phlebotomus perfiliewi (sex ratio M/F = 0, 82).
At Draa El Mizan, the climatic conditions associated with the human pastoral activities
maintain the proliferation of the genus Phlebotomus subservient to Leishmania infantum. Furthermore, the use of light traps type CDC showed his interest in Entomological
surveillance of vector diseases.

Introduction
La leishmaniose est un complexe de maladies avec un large
éventail de formes cliniques (cutanée, viscérale etcutanéo-muqueuse). Elle est due à des protozoaires du genre Leishmania,parasite du système des phagocytes mononucléés
d’un grand nombre de mammifères, incluant l’homme [1].
La maladie est cosmopolite, spécialement en zone tropicale
et tempérée. Elle affecte 12 millions de personnesdans 88
pays,avec 2 millions de nouveaux cas et 60.000 décèschaque
année [2, 3]. Ainsi, dans le monde350 millions de personnes
sontà risque [4,5]. Approximativement 20 espèces de Leishmania sont reconnues pathogènes pour l’homme [5, 6].
Cette maladie qui a un impact important sur la santé des
populations, est de nature anthopo-zoonotique [7]. La croissance démographique dans les zones rurales et périurbaines,
associée aux activités humaines qui altèrent les écosystèmes
naturels [2] sont responsables de la prolifération du réservoir,
le chien ou le rongeur [8, 9, 10]et du vecteur [10, 11].
En Algérie, les leishmanioses constituent un vrai problème de
santé publique [7, 12, 13] et bénéficient de programmes spécifiques de prévention. Elles sévissent sous plusieurs formes
clinico-épidémiologiques :
- la forme cutanée zoonotique du Sud, la plus fréquente,
sévissant dans les régions steppiques du Nord du Sahara et
s’étendant aux régions cotières [12, 14].
- la forme viscérale, mortelle en l’absence de traitement,
sous forme épidémique dans le Nord du pays, particulièrement en Kabylie [15] et sporadique dans l’extrême Sud[16].
Pour la forme viscérale humaine dont le chien est le principal
réservoir, Phlebotomus perniciosus en est le vecteur confirmé
[17];
- la forme cutanée chronique, récemment décrite dans la ré-
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gion de Ghardaïacausée par le parasite Leishmania killicki
[18] récemment rapportée à Tipaza [19] et dont le vecteur
est Phlebotomus sergenti [20].
Dans le pourtour méditerranéen,l’espèce de parasite incriminée est Leishmania infantum, avec le chien comme hôte
réservoir principal [17, 21]. Sa transmission est saisonnière
en relation avec la densité et l’activité des populations de
phlébotomes. Phlebotomus perniciosus est leprincipal vecteur de Leishmania infantum [17] et il assure également la
transmission du virus Toscana [22, 23].
En Kabylie, les données épidémiologiques mettent en évidence l’existence d’un foyer endémique de leishmaniose cutanéedu Nord et viscérale,dans la région de Draa El Mizan liée
à Leishmania Infantum [15, 17].
L’objectif de cette étude est de réaliser un inventaire desphlébotomes qui sévissentdans cette région particulière.

Matériel et méthodes
1. Site d’étude
La région de Draa El-Mizan en Kabylie (36°32’8»N, 3°50’3»E)
est situéeà 110 km au Sud-Est d’Alger, en zone montagneuse
culminant jusqu’à650 mètres d’altitude. Elle bénéficie
d’un climat méditerranéen, tempéré et humide, à l’étage
bioclimatique subhumide. La pluviométrie annuelle varie
entre 600 et 800 mm. L’hiver est doux, oscillant souvent entre
0 et 3°C. Le mois le plus froid de l’année se situe entre décembre et janvier, et le plus chaud entre juillet et août avec
une température maximale de 36° à 40°C et une humidité
accrue, surtout après la construction du barrage Taksebt.2.
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Echantillonnage et traitement des phlébotomes
La collecte des phlébotomes a été réalisée durant le mois
d’Août 2013. Durant 5 nuitées consécutives, 8 pièges type
CDC «mini light-trap CDC » (John WHock Company, Gainseville, FL) (figure 1) modifiés,numérotés, ont été placés en fin
de journée, dans différents abris d’animaux d’élevage des
ovins, bovins et volailles,et récupérés tôt le matin.Ils sont
placés à 12 mètres au-dessus du sol dans un coin ombragé,
selon la technique de Rioux et Izri [19, 21]. Au total, 33 piégeages ont été réalisés dans différents sites géo-localisés, à
des altitudes variant entre 379 et 386 mètres.
Les phlébotomes sont anesthésiés à l’aide d’une compresse
imprégnée de chloroforme. Les insectes sont ensuite déversés dans un plateau blanc émaillé, puis délicatement récupérés à l’aide d’une pince douce et placés dans des cryotubesde
2ml,numérotés et portant les références du piège.
Un échantillon représentatif de spécimens tiré à partir de
chacun des sites a été retenu pour identification microscopique. Le reste des phlébotomes sont conservés à -80°C pour
des analyses virologiques ultérieures.
3. Dissection et identification des phlébotomesLes phlébotomes ont été identifiés morphologiquement suivant les
clésd’identification d’Abonnenc et de Léger [24, 25], en tenant compte quelques fois du nombre des soies médianes des
coxites.

Tableau 1 : Identificationdes phlébotomes capturés par les
pièges DC.
Genre et sous
genre

Phlebotomus
( larroussus)

Espèce

Nb d’individus
(n=1500)

Fréquence
(%)

P. perfiliewi

772

51,47

P. perniciosus

550

36,67

P. longicuspis

40

2,67

97

6,47

02

0,13

Phlebotomus
(Phlebotomus)

P. papatasi

Phlebotomus
(Paraphlebotomus)

P. sergenti

Sergentomyia

S. minuta

35

2,33

Sergentomyia sp

4

0,27

Cette étude a montré par ailleurs une prédominance des individus mâles qui sont deux fois plus fréquents que les individus
femelles (68,3% vs 31,7%) (Tableau 2). Cette prédominance
masculine est particulièrement observée chez Phlebotomus
perniciosus (sex-ratio M/F = 3,29). Par ailleurs, nous avons
relevé une prédominance féminine dans la population de
Tableau 2 : Répartition des individus par sexe.
Mâles

Femelles

Sex-ratio M/F

P. perniciosus

422

128

3,35

Les phlébotomes ont subi un éclaircissement dans du NaOH
20% durant 2 heures, suivi de deux à trois lavages consécutifs
à l’eau puis laissés toute la nuit dans la solution de Marc
Andrée. Dans la même solution, l’insecte (mâle et femelle) a
été monté entre lame et lamelle et examinés au microscope
optique.

P. papatasi

57

40

1,42

P. longicuspis

22

18

1,22

P. perfiliewi

348

424

0,82

P. sergenti

0

2

0

S. minuta

20

15

1,33

Les résultats sont présentés sous forme de fréquences relatives.

Sergentomya sp

Résultats
Au total, 22.998 phlébotomes ont été récoltés, soit en
moyenne 4600 spécimens par jour et 700 par piège. Parmi les
spécimens capturés, l’étude morphologique a concerné un
échantillon de 1.500 phlébotomes, soit 6,52% des individus
récoltés.
Dans la région de Draa El Mizzan, le genre Phlebotomus est
prédominant (97,41%) suivi par le genre Sergentomyia (2.6%).
L’espèce Phlebotomus perfiliewiest prédominante (51,4 %),
suivie de Phlebotomus perniciosus (36.7 %) et de Phlebotomus papatasi (6,4%) (Tableau 1).

Espèce

Indéterminé

Phlebotomus perfiliewi (sex-ratio M/F=0,82).

Discussion
En Algérie, les enquêtes des foyers ont permis de mettre en
évidenceles vecteurs des leishmanioses et la prolifération des
phlébotomes est liée à la présence des hôtes [10, 26].A ce
jour, l’Algérie compte 24 espèces de phlébotome après le
report de la présence de l’espèce Phlebotomus mascitti en
Kabylie [27].
Ainsi en 1984, Dedet a montré que parmi les 15 espèces rencontrées en Algérie, seules deux espèces dominent par leur
abondance et leur fréquence. Il s’agit de Sergentomyia minuta (78.9%) et de Phlebotomus. perniciosus (10.4%) [28].
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Figure 1 : Piège lumineux type CDC

Dans notre étude, la présence de Phlebotomus perniciosus
dans les captures aux pièges CDC a été observée avec une
fréquence relativement élevée (36,67%). Ces phlébotomes
abondent dans les régions tempérées à une altitude inférieure à 1000 mètres. Selon Rioux et al. (1967), cette espèce
occupe un très vaste territoire géographique dans tout le
bassin méditerranéen, particulièrement dans la partie septentrionale, jusqu’à la lisière saharienne (Tassili et Hoggar)
[29].
Dans l’Est algérien, cette espèce se retrouve dans tous les
étages bioclimatiques avec cependant une fréquence plus
élevée dans les zones humides [29, 30]. Phlebotomus perniciosus est considéré depuis longtemps comme vecteur de
Leishmania infantum dans le bassin méditerranéen [11, 21].
D’un point de vue épidémiologique, il est responsable de la
forme viscérale et cutanée propre à Draa El Mizan [17, 21,
31, 32]. Son aire de distribution coïncide avec celle de la
maladie humaine et animale [2, 10, 17]. Cette espèce, mise
à part sa vaste distribution, présente deux formes atypiques
surtout retrouvées dans l’Ouest et l’extrême Sud [33].
La forme cutanée du Nord, ayant également pour réservoir
le chien [11, 34],est transmise par Phlebotomus perfiliewi,
que nous avons recensé avec une fréquence de 51.47% à
Draa El Mizan. Cette fréquence explique l’apparition depuis
1996, selon les services de santé, de la forme cutanée dans
un foyer connu initialement pour la forme viscérale [15, 16,
31, 32].
L’espèce Phlebotomus papatasi a été peu retrouvée à Draa
El Mizan (6.47%). Phlebotomus papatasi est le vecteur majeur de la forme cutanée à L. major sévissant dans les zones
arides [8, 9, 35] dont les principaux réservoirs sont les rongeurs Gerbillidés ; Merione shawi et Psammomys obesus. On
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considère que Phlebotomus papatasi présente sa densité
maximale aux étages péri-aride et aride et devient rare dans
les étages subhumide, humide et semi-aride. Guernaoui et
al. (2006) corrèlent négativement son abondance avec l’altitude et trouvent qu’il est plus abondant dans les stations
à basse altitude, entre 300 et 400 mètres [36]. Phlebotomus
papatasi est retrouvé plus souvent autour des terriers du
rongeur Psammomys obesus au Sahara [8, 9, 10]. Il devient
moins abondant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ces
gites. C’est un insecte des régions arides, plus abondant au
Sud qu’au Nord [9, 10]. A proximité, les matières organiques
constituent un lieu de pullulation, soit une nouvelle niche
écologique. Cette niche secondaire ou niche anthropique,
prend le relais de la niche primaire sauvage et permet l’introduction et la prolifération des phlébotomes dans le milieu
péri-domestique ou domestique [10].
Depuis longtemps, la leishmaniose cutanée du Nord à Leishmania infantum et la leishmaniose cutanée du Sud à Leishmania major ont été nettement séparées par la chaîne
montagneuse de l’Atlas Tellien qui constitue une barrière
naturelle. Un nouveau foyer de leishmaniose cutanée est apparu dans la localité d’El M’hir, située sur le versant Nord de
cette chaîne. Les prospections entomologiques ont montré
la prédominance de Phlebotomus papatasi et Phlebotomus
perniciosus. Le premier est reconnu comme vecteur de L.
major dans le Sahara algérien. L’étude de Boudrissa et almet
en évidence l’extension de L. major des zones arides vers
les zones semi-arides de la vallée de la Soummam [9,10].
Ce phénomène pourrait être lié à l’impact des changements
climatiques et particulièrement du phénomène de la désertification de la région steppique au Nord Sahara [9]. Rioux et
al. (1986) signalent que, sur le pourtour du bassin méditerranéen, le développement des leishmanioses dépend du volume des populations de phlébotomes [21]. Dans des foyers
similaires au Nord du Maroc, les auteurs, Rioux et al. (1997),
ont lié l’augmentation de l’incidence de la leishmaniose,
d’une part à l’augmentation des densités des vecteurs, en
particulier Phlebotomus sergenti et Phlebotomus longicuspis, et d’autre part à l’allongement de leurs périodes d’activité [37]. Ces auteurs expliquent que la prolifération des
vecteurs est plutôt liée à une détérioration des conditions
d’hygiène et plus particulièrement à l’installation d’abris
animaux de plus en plus au voisinage des habitations humaines [37].
Le genre Sergentomyia est très faiblement retrouvé (2,6%).
Cette très faible représentation est liée au mode de piégeage. En effet, on connait le comportement herpétophile
de ces espècesqui cherchent leurs hôtes, essentiellement
des reptiles, dans les anfractuosités où sont posés les papiers
huilés destinés à capturer les moucherons. Les observations
de Bousaaet al en 2005 ont signalé la présence de 36.5% de
genre Sergentomyia dans la région de Marrakech avec une
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différence de richesse des espèces de Sergentomiya entre
un biotope rural et urbain. Les travaux de ces auteurs menés
dans des foyers méditerranéens, indiquent une prévalence
comprise entre 70 et 96,6% [38].

les pièges lumineux type CDC.

Plusieurs facteurs ont ainsi concouru à l’obtention de ces
résultats quantitatifs et qualitatifs : le mode de capture par
les pièges lumineux type CDC qui ont permis de récolter un
grand nombre de spécimens ayant donné lieu à un échantillon représentatif pour l’identification microscopique, l’altitude inférieure à 1000 mètres avec une zone bioclimatique
favorable ainsi que la présence de matières organiques présentes dans le fumier au niveau des multiples élevages dans
la région.

Les auteurs ne signalent aucun conflit d’intérêt.

Précédemment, une campagne répétée de piégeages réalisée dans le même site, au cours des périodes d’été s’étalant
entre 2010 et 2013, par la technique du papier huilé, n’a
permis de récolter qu’un nombre réduit de spécimens en 3
années (n=2783), tous morts. Ainsi, les pièges lumineux ont
démontré leur qualité en termes de quantité et de qualité
de spécimens capturés, mais aussi de temps. S’ils restent un
outil de choix pour la surveillance entomologique des leishmanioses et autres maladies vectorielles émergentes, les
spécimens capturés vivants permettent d’engager ultérieurement tous les examens de génomique et de protéomique
nécessaires afin d’identifier le parasite en cause [39]. Même
s’ils nécessitent un appareillage complexe de coût élevé,
ils peuvent être rapidement amortis dans le cadre des programmes de prévention, comme ils permettent de récolter
des espèces rares à potentiel épidémique voire pandémique
[40].

Conclusion

Conflit d’intérêt

Remerciements
Ce travail a été soutenu par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle-CRASC (Projet d’Etablissement: 2013-2016). Les auteurs remercient pour leur aide à
Draa El Mizan,l’ensemble du staff de l’APC sous la direction
de A. Sellami ainsi que l’équipe du Laboratoire d’Hygiène.

Références bibliographiques
[1] Gramiccia M, Gradoni L. The current status of zoonotic leishmaniases and approaches to disease control. Int J Parasitol 2005 35:11691180.
[2] Desjeux P. The increase of risk factors for leishmaniasis worldwide.
Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 95, 2001, 239-243.
[3] Who - World Health Organization. Control of the leishmaniasis:
report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of
Leishmaniases. WHO Press, Geneva 2012. 2010:186.
[4] Dedet J.P. Leishmanioses en Afrique du Nord. Bulletin de l’Institut
Pasteur d’Algérie 1979,77 (1): 49-82.
[5] Desjeux P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives.
Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis 2004, 27, 305-318.
[6] Choi C.M.; Lerner E.A. Leishmaniasis as an emerging infection. J.
Invest. Dermatol. Symp. 2001, Proc 6, 175-182.

Les résultats de ce travail ont montré une diversité en espèces des phlébotomes capturés. Le genre Phlebotomus
prédomine avec plus de la moitié des spécimens, représentant 7 taxons où prévalent Phlebotomus perfiliewet Phlebotomusperniciosus.Cette prolifération est en faveur de la
circulation du vecteur, inféodé aux leishmanioses du type
Leishmania infantum, dans ses deux formes cutanée du Nord
et viscérale. Elle entretient le cycle naturel de la maladie,
au sein d’un écosystème favorable, constitué par un étage
bioclimatique subhumide associé à une activité économique
basée sur l’élevage.

[7] WHO - World Health Organization. Control of the leishmaniases

Par ailleurs, la capture des phlébotomes par les pièges type
CDC montre l’intérêt de ce type de piège qui a permis, en un
temps limité, de récolterune quantité importante de spécimens de bonne qualité. A ce titre, il apparait intéressant de
mettre en place un programme de surveillance du vecteur
des leishmanioses et autres maladies vectorielles, utilisant

66 : 429-435.

1990. World Health Organ Tech Rep Ser 1990, 793: 1-177.
[8] Belazzoug S. Isolation of Leishmania major from Psammomys
obesus (Rodentia: Gerbillidae) in Algeria. Trans R Soc Med Hyg 1983,
77:876.
[9] Boudrissa A, Cherif K, Kherrachi I et al. Extension de Leishmania
major au Nord de l’Algérie. Spread of Leishmania major to the north
of Algeria Bull. Soc. Path. Exot 2012, 105:30-35.
[10] Izri AM, Depaquit J, Parola P. Phlébotomes et transmission
d’agents pathogènes autour du bassin méditerranéen Med Trop 2006;

[11] Izri MA, Belazzoug S, Benhabyles N et al. Le clou de Biskra (Algérie). Résultats d’une étude éco-entomologique. Bulletin de la société française de parasitologie, 1998, tome 16, numéro1.
[12] Institut National de la Santé publique. REM: Relevé Epidémi-

JFMO : N°0, Mars 2017

39

A.B. Allal -Ikhlef, K. Senouci, K. Benallal, R. Triki-Yamani, Z. Harrat, L. Houti

ologique Mensuel 2000-2014.Available from: http://www.ands.dz/

Zoologique de France 1993, 118: 341-349.

insp/rem. html.
[27] Berdjane-Brouk Z, Charrel RN, BitamI et al. Record of Phlebot[13] Harrat Z, Hamrioui B, Belkaid M et al. Point actuel sur l’épidé-

omus (Transphlebotomus) mascittii Grassi, 1908 and Phlebotomus

miologie des leishmanioses en Algérie Bulletin de la Société de Pathol-

(Larroussius) chadlii Rioux, Juminer & Gibily, 1966 female in Algeria.

ogie Exotique.1995. T: 88. 180 -184.

Research note 337 Parasite, 2011, 18, 337-339.

[14] Boudrissa A, Cherif K, Kherrachi I et al. Spread of Leishmania

[28] Dedet JP, Addadi K, Belazzoug S. Cahiers O.R.S : Les phléboto-

major to the north of Algeria. Bull Soc Pathol Exot.2012 Feb ;105

mes (Diptera, Psychodidae) d’Algérie. Cah O.R.S.T.O,M:, abr. sér. Ent.

(1):30-5.

méd. et Paradol 1984, vol. XXI-I, n°2: -99-127.

[15] Achour N, Madiou M. Recrudescence des leishmanioses cutanées

[29] Rioux JA, Golvan YJ, Croset H et al. Ecologie des leishmanioses

: à propos de 213 cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou.Pathologie Biologie

dans le Sud de la France. I. les Phlébotomes. Echantillonnage. Ethol-

2008, doi:10.1016/j.

ogie. Annales de ParasitologieHumaine Comparée, 1967,42: 561-603.

[16] Benallal K, Gassen B, Bouiba L et al.Entomological investigation

[30] Rispail P, Dereure J, JARRY D. Risk zones of human leishmania-

following the resurgence of human visceral leishmaniasis in southern

sis in the western mediterranean basin. Correlations between vector

Algeria.Acta Trop. 2013, 128(3):518-21.

sandflies, bioclimatology and phytosociology. Memorias do Instituto
Oswaldo Cruz 2002, 97(4):477.

[17] Izri MA, Belazzoug S, Boudjebla Y et al. Leishmania infantum
Mon-1 isolé de Phlebotomus perniciosus en Kabylie (Algérie). Ann.

[31] Harrat, Z, Addadi, K, Belkaid M et al. La leishmaniose viscéraleen

Parastitol Hum Comp 1990, 65(3), 151–152.

Algérie : recensement des cas de leishmaniose (période 1985-1990).
Bull.Soc. Pathol Exot, 1992, 85, 296-301.

[18] Harrat Z, Boubidi SC, Pratlong F et al.Trans R. Description of a
dermatropic Leishmania close to L. killicki (Rioux, Lanotte & Pratlong

[32] Haddadi K, Dedet J.P. Des leishmanioses en Algérie. 6. recensem-

1986) in Algeria.Soc Trop Med Hyg. 2009 Jul;103(7):716-20.

ent des cas de leishmanioses viscérales infantiles entre 1965 et 1974.
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique 69: 68 – 75.

[19] Izri MA, Bendjaballah A, Andriantsoanirina V et al. Cutaneous
Leishmaniasis Caused by Leishmania killicki, Algeria. Emerg Infect Dis.

[33] Benallal K, Benikhlef R, Garni R et al. Presence of Phlebotomus

2014 Mar; 20(3): 502–504.

perniciosus atypical form in Algeria. (sous presse Journal of Arthropod-Borne Diseases).

[20] Boubidi ASC, Benallal K, Boudrissa A et al. Phlebotoms sergenti
(Parrot, 1917) identified as Leishmania killicki host in Ghardaïa, south

[34] Benikhlef R, Harrat Z, Toudjine M et al. Detection of Leishmania

21 February Elsevier Masson SAS 2011.

infantum MON-24 in the dog. Med Trop (Mars). 2004;64(4):381-3.

[21] Rioux JA, Lanotte G, Petter F et al. Les leishmanioses cutanées

[35] Belazzoug S. Découverte d’un Meriones shawï (Rongeur, Gerbill-

du bassin méditerranéen occidental:de l’identification enzymatique à

idé) naturellement infesté par Leishmania dans le nouveau foyer de

l’analyse éco-épidemiologique, l’exemple de trois ‘foyers’, tunisien,

leishmaniose cutanée de Ksar Chellala (Algérie). Bull Soc Pathol Exo

marocain et français 1986, p. 365–395 in: Rioux JA. Leishmania. Tax-

1986;79:630-3.

onomie et phylogenése. Applications écoépidémiologiques. Montpellier, France: Institut Méditerranéen d’Etudes Épidémiologiques et

[36] Guernaoui S, Boussaa S, Pesson B et al. Nocturnal activity of phle-

Ecologiques.

botomine sandflies

[22] Charrel R, Izri MA, Temmam S et al. Cocirculation of 2 genotypes

(Diptera: Psychodidae) in a cutaneous leishmaniasis focus in

of Toscana Virus, Southeastern France. Emerging Infectious Diseases

Chichaoua, Morocco. Parasitol Res (2006) 98: 184–188.

2007. WWW.cdc.gov/eid. vol. 13, N°03.

[37] Rioux JA, Akalay O, Perieres J et al. L’évolution éco-épidémi-

[23] Sanbonmatsu-Gamez S, Perez-Ruiz M, Collao X et al. Toscana virus

ologique du risque leishmanien au Sahara atlantique marocain. Intérêt

in Spain. EmerInfect Dis 2005, 11: 1701-1707.

heuristique de la relation phlébotomes bioclimats. Ecole Méditerranée 1997, 23, 73–92.

[24] Abonnenc E. Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera:
Phlebotomidae). Mémoire de l’ORSTOM 1972, 55, 1–289.

[38] Boussaa S, Guernaoui S, Pesson B et al. Seasonal fluctuations of
phlebotomine sand fly populations (Diptera: Psychodidae) in the urban

[25] Leger N, Pesson B, Madulo-Leblond Get al. Sur la différenciation

area of Marrakech Moroco. ActaTrpica 2005, 95 2°: 8691.

des femelles du genre LaroussiusNitzulescu, 1931 (DipteraPhlebotomidae) de la région méditerranéenne. — Ann. Parasitol. Hum. Comp.,

[39] Alkan C, Allal-Ikhlef AB, Alwassouf S et al. Virus isolation, genetic

1983, 58, 611-623.

characterization and seroprevalence of Toscana virus in Algeria. Clinical Microbiology and Infection © 2015 European Society of Clinical

[26] Berchi S. Les phlébotomes (Insecta, Diptera, Phlebotomidae),

Microbiology and Infectious Diseases. Published by Elsevier Ltd. All

vecteurs de leishmanioses dans l’est algérien. Bull de la Société

rights reserved, CMI, 21, 1040.e1–1040.

40

JFMO : N°0, Mars 2017

Inventaire des phlébotomes dans le foyer leishmanien de Draa El Mizan, Kabylie

[40] Benallal KE, Allal-Ikhlef A, Benhamouda K et al. First report of
Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae) in Oran, West of
Algeria.Acta Trop. 2016 Dec;164:411-413.

JFMO : N°0, Mars 2017

41

Jfmo

Hydatidose multiple révélée par un tableau d’urgence neurologique; à propos d’un cas

Cas cliniques

Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Hydatidose multiple révélée par un tableau d’urgence neurologique ;
à propos d’un cas
Multiple hydatidosis revealed by a neurological emergency, a case report
S. Daoud1, M.Benatta2 ,S. Mebrouka1, M. Bouchakour1

1

Service de neurochirurgie, CHU d’ORAN

2

Service d’urologie, EHU d’ORAN

MOTS CLÉS
hydatidose multiple,
cerveau, rein, enfant

Introduction
Le kyste hydatique est une affection parasitaire causée par l’echinococcus granulosis. L’homme
est atteint par contact avec les chiens, ou par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés.
Toutes les localisations sont possibles en particulier au niveau du foie (50 à 60%), le poumon (30
à 40%), et dans 5 à 10% d’autres organes (rate, cœur, cerveau…). La présentation clinique de
la maladie est polymorphe, en fonction du siège du kyste. La localisation cérébrale ne représente que 1à3% des cas, elle simule un syndrome tumoral cérébral, avec les risques vitaux et
fonctionnels qu’elle comporte.
Nous rapportons un cas d’hydatidose multiple hépatique, pulmonaire, cérébrale, rénale et
splénique révélé par un tableau d’urgence neurochirurgicale.

Observation
Il s’agitd’un garçon de 9ans originaire d’une zone pastorale des hauts plateaux, admis au service de neurochirurgie du CHU d’Oran pour une altération de l’état de conscience d’installation
rapidement progressive. Le début remonte à un mois avant son admission,marqué par des
céphalées soulagées par les vomissements en jet. Ces symptômes ont motivé les parents à
consulter un pédiatre qui a demandé un scanner cérébral. Ce dernier a mis en évidence une
image arrondie d’allure kystique, de siège intra-parenchymateux pariétal droit, exerçant un
effet de masse sur les structures adjacentes. Le ventricule latéral droit était complètement
collabé avec engagement sous falcorielle estimé à 11 mm, évoquant un kyste hydatique cérébral (Figure1).
Un téléthorax et une échographie abdominale réalisés en urgence ont montré un kyste hépatique mesurant 22X16 mm, une localisation splénique mesurant 14x26mm, une localisation
rénale (10x16mm) et une localisation pulmonaire basale gauche (Figure 2).
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a

b

a

Figure 1 : scanner cérébral en coupes axiales : a)
image kystique (  ) exerçant un effet de masse sur
les structures adjacentes responsable d’un engagement(b)de 11 mm(  )

Une extraction chirurgicale du kyste cérébral a été réalisée en
urgence (Figure3). Le patient a été maintenu intubé et ventilé
pendant3 jours avec des suites opératoires neurochirurgicales
satisfaisantes. A sa sortie, un complément thérapeutique à
base d’albendazole a été préconisé.

Discussion
L’hydatidose humaine est une infection parasitaire cosmopolite, le foie et les poumons sont les organes les plus fréquemment atteints. L’hydatidose encéphalique est rare puisqu’elle
ne représente que (0.5 à 4%) par rapport aux autres localisations, et 1à 3% des processus expansifs intra crâniens ; son
siège préférentiel est habituellement supra-tentoriel (1, 2).
Elle affecte beaucoup plus l’enfant que l’adulte (3). L’origine
rurale des patients infestés est retrouvée dans la majorité des
cas (4,5,6).
La symptomatologie dépend de la localisation du kyste dans
l’encéphale. Le syndrome d’hypertension intracrânienne est
la présentation clinique la plus fréquente (3).
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b
Figure 2 : les différentes localisations viscérales du
kyste hydatique
a : échographie abdominale:kyste hépatique, splénique
b : téléthorax, image kystique basale gauche ()

Le diagnostic radiologique est habituellement fait par le scanner cérébral qui montre une image kystique intra parenchymateuse arrondie bien limitée dont le centre a la même densité
que le liquide céphalo-rachidien sans œdème péri lésionnel, ni
rehaussement après injection du produit de contraste. L’image
en boule de canon est pathognomonique de cette lésion cérébrale. La tomodensitométrie permet aussi d’apprécier la taille
et le siège du kyste et aide le neurochirurgien au choix de la
voie d’abord.

Hydatidose multiple révélée par un tableau d’urgence neurologique; à propos d’un cas

D’autres localisations peuvent être associées dans environ 30%
des cas (7) dont hépatique et pulmonaire et plus rarement
rénale ; il faudra donc les rechercher systématiquement.

a

Actuellement, le traitement est exclusivement chirurgical;
le but est l’ablation complète du kyste sans effraction par
expulsion hydrostatique forcée, à l’aide d’une solution salée hypertonique introduite entre le cerveau et le kyste par
une sonde molle après incision corticale permettant <<d’accoucher>> le kyste. Dans la littérature, le risque de rupture
per opératoire est de 8 à17% (6,9) responsable ainsi de choc
anaphylactique, de récidives, et de développement de kyste
hydatique cérébral multiple (8,9).
Les localisations hépatique, pulmonaire, rénale et splénique
dans notre cas sont de découverte fortuite bien que ces organes constituent le premier filtre au parasite.

b

b

Le kyste hydatique rénal chez l’enfant constitue une pathologie très rare. Longtemps muet cliniquement, il ne devient
symptomatique qu’à l’occasion de ses complications. Le diagnostic est basé sur le contexte épidémiologique, l’aspect
échographique ou scannographique. La complication majeure
est la rupture du kyste dans les voies urinaires qui peut se
manifester par une hydaturie qui expose au risque d’infection
et de destruction rénale (10).
Le traitement est essentiellement chirurgical et en règle
conservateur. Le traitement médical reste la seule alternative
devant la localisation multiple des kystes.

Conclusion

b

Malgré sa rareté, le kyste hydatique cérébral doit être évoqué
en pays d’endémie devant un syndrome d’hypertension intra
crânienne, le diagnostic est confirmé par un scanner cérébral.
Le traitement est chirurgical avec un bon pronostic en absence de rupture et lorsque le diagnostic et le traitement
sont précoces. Ceci ne doit pas faire oublier que le vrai traitement de l’hydatidose reste prophylactique. L’association à
d’autres localisations viscérales doit être systématiquement
recherchée et nécessite une prise charge multidisciplinaire
bien planifiée.
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Giant left pleural fibrous tumor in clinical situation
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Introduction
La tumeur fibreuse pleurale solitaire, longtemps considérée fibrome pleural ou
mésothélium fibreux localisé, est une tumeur mésenchymateuse rare, représentant 5% des masses pleurales. Le premier cas a été rapporté en 1931 par Klemperer et Rabin; 800 cas sont rapportés dans la littérature jusqu’à 2010, dont deux
grandes séries: Briselli (USA, 1981, 360 cas et England (USA, 1989) ,223 cas, les
autres séries ne dépassant pas 30 cas[1]. Elle est réputée bénigne, souvent bien
limitée, encapsulée, guérissant après exérèse complète.

Observation
Patiente A.B. âgée de 38 ans, originaire et demeurant à Tiaret, sans antécédents pathologiques, admise pour investigation
d’une dyspnée et douleurs thoraciques gauches avec images radiologique et scannographique pathologiques.
Le début remontait à 04 mois par une toux sèche, dyspnée stade
II et douleur thoracique, d’où son hospitalisation à Tiaret pendant un mois pour suspicion d’une pleurésie gauche de grande
abondance. Plusieurs ponctions ont été tentées sans succès, ce
qui a motivé son orientation vers notre service.
L’état général était conservé, l’examen pleuro-pulmonaire notait une matité diffuse de l’hémithorax gauche, avec abolition
du murmure vésiculaire et des vibrations vocales. Le reste de
l’examen clinique était sans anomalies. La radiographie thoracique de face (fig.1) montrait une opacité dense, homogène,
prenant la totalité de l’hémithorax gauche, refoulant le médiastin vers la droite, n’effaçant pas totalement l’hémicoupole
gauche. Le bilan biologique standard était normal.
L’intradermo-réaction à la tuberculine, la recherche du bacille

de Koch dans les crachats, et la sérologie hydatique étaient négatives. La fibroscopie bronchique montrait une compression et
un refoulement de tout l’arbre bronchique gauche. Le diagnostic de pleurésie enkystée a été retenu sans écarter une éventuelle étiologie tumorale sous jacente.
La tomodensitométrie thoracique a objectivé un volumineux processus tissulaire, d’origine pleurale mesurant 15,3cmx13,4cm,
se raccordant en pente douce avec la paroi, hétérogène, par
la présence d’hypodensités, se rehaussant après injection de
produit de contraste. Cette masse refoulait le médiastin vers le
côté controlatéral et comprimait le parenchyme pulmonaire qui
était totalement collabé.Le diagnostic d’un processus tumoral
pleural est retenu (fig. 2 et 3).
Une biopsie transpariétale a été réalisée, l’examen anatomopathologique montrait une prolifération tumorale de densité
cellulaire élevée, à cellules fusiformes, à noyau allongé parfois
vacuolaire mais dépourvu de mitoses. Ces cellules se disposent
en faisceaux enchevêtrés avec de nombreuses zones de sclérose
hyaline. Cet aspect histologique est celui d’un mésothéliome
pleural dans sa forme fibreuse.
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Discussion
La tumeur fibreuse pleurale, est souvent une tumeur unique
bien localisée, qui représente 5% des tumeurs de la plèvre [2].
L’âge de survenue de ces tumeurs est compris entre 30 et 70
ans avec une moyenne de 53,3 ans [3]. On ne note aucune prédominance de sexe, aucun facteur favorisant n’a pu être individualisé en particulier une exposition professionnelle.
Plusieurs appellations sont données à cette tumeur : Le fibrome
pleural localisé bénin, le mésothéliome fibreux localisé de la
plèvre, le fibrome pleural sous mésothélial, le mésothéliome
fibreux localisé, et tumeur fibreuse localisée bénigne de la
plèvre.
Figure 1. Radiographie thoracique de face : À gauche Hémithorax sombre refoulant n’effaçant pas totalement l’hémi
coupole gauche

Une thoracotomie postéro-latérale par le 5ème espace intercostal gauche, montrait, dès l’ouverture pleurale, une masse
occupant la totalité de l’hémithorax, refoulant le poumon en
dedans. Elle semblait à point de départ de la plèvre viscérale.
L’exérèse complète de la tumeur a été réalisée, mais la patiente décédait des suites opératoires immédiates.

Sur le plan clinique, cette tumeur est souvent asymptomatique
de découverte radiologique fortuite. Rarement elle se manifeste comme chez notre patiente, par des signes respiratoires
de type dyspnée, toux ou douleurs thoraciques ; parfois une
symptomatologie neurologique du membre supérieur, par compression du plexus brachial peut être notée dans les tumeurs
de siège apical [4].
Un épanchement liquidien peut être retrouvé mais généralement minime, des manifestations extra-thoraciques peuvent
être révélatrices de ces tumeurs, en particulier deux tableaux
sont fréquents :
- L’ostéo-arthropathie hypertrophiante de Pierre Marie retrouvée dans 16 % des cas [3].
- Des accès d’hypoglycémie retrouvés dans 4 % des cas dont les
anomalies des IGF-I et -II (insulin-likegrowth factor) et de leurs
protéines porteuses semblent être l’élément clé de la pathogénie [5].
Par ailleurs, un hippocratisme digital et une acné faciale ont
été rapportés [3], ayant disparu deux mois après l’exérèse de
la tumeur.

Figure 2 (a, b). TDM thoracique: (fenêtre médiastinale)
Volumineuse masse tissulaire avec zones de nécrose en
contact étroit avec la crosse de l’aorte, refoulant le médiastin vers le côté opposé.

Ces syndromes paranéoplasiques sont surtout l’apanage des
tumeurs volumineuses dont le diamètre dépasse 7 cm [3].Ces
aspects n’ont pas été retrouvés chez notre patiente malgré un
volume tumoral important.
A la radiographie thoracique on note souvent une opacité homogène, bien limitée dont la taille est variable, le siège de la
tumeur est aussi très variable, et peut être apical, médiastinal, axillaire, diaphragmatique, inter-scissural, au niveau de
la gouttière hosto-vertébrale, voire même tout l’hémichamps,
comme chez notre patiente.

Figure 2 (a, b).TDM thoracique: (fenêtre médiastinale)
Volumineuse masse tissulaire avec zones de nécrose en
contact étroit avec la crosse de l’aorte, refoulant le médiastin vers le côté opposé.
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La tomodensitométrie thoracique apporte des renseignements
importants pour le diagnostic en montrant une formation tissulaire en rapport avec les éléments du médiastin et avec la
paroi qui est souvent indemne de toute atteinte ; elle permet
de préciser son origine pleurale et d’éliminer un éventuel kyste
hydatique, un épanchement cloisonné ou un lipome et ceci par

Tumeur fibreuse pleurale gauche géante en situation clinique

rehaussement après injection de produit de contraste.
Le diagnostic est fait par biopsie transpariétale ou l’examen
anatomopathologique de la pièce d’exérèse [6].
Sur le plan macroscopique, la tumeur est souvent volumineuse
mais non infiltrante, lisse, parfois bosselée, bien encapsulée [7,
8]. Souvent unique, parfois il s’agit d’une double localisation ou
l’association d’une tumeur et de multiples nodules à distance.
Il n’existe aucune prédominance pour un lobe donné. En ce qui
concerne l’attache de la tumeur, elle se fait cinq fois plus avec
la plèvre viscérale [3,7].
A l’histologie, la tumeur est faite d’une prolifération de cellules
fusiformes de nature mésenchymateuse avec des fibres de collagène en abondance. L’analyse précise de la tumeur permet
de retrouver certains constituants de façon constante avec des
proportions variables [3,9 ,10] :

extrapleuraux, tels que, les méninges, l’orbite, la sphère ORL
et le tractus uro-génital. La symptomatologie est parfois aspécifique, marquée par des douleurs thoraciques, dyspnée, toux,
trouble du rythme cardiaque et compression de la veine cave.
Notre observation est caractérisée par la présence de signes
cliniques (dyspnée, toux et douleur thoracique), par le caractère géant de la tumeur (occupant plus de 40% de l’hémithorax)
dont la largeur était supérieure à 10cm, la présence de zones
de nécrose, le rehaussement après injection de produit de
contraste, le contact étroit avec l’aorte et le refoulement du
médiastin. Ces caractéristiques constitueraient des arguments
de mauvais pronostic faisant partie des critères d’England [9] ;
sachant que 20 à 40% des tumeurs fibreuses pleurales solitaires
sont cliniquement ou histologiquement malignes.

- Des cellules fusiformes disposées en îlots,

Conflit d’intérêt

- Des fibres collagènes prenant 3 aspects possibles :

Les auteurs déclarent n’avoir aucun intérêt.

- De fins filaments, des trousseaux allongés ou de volumineux
blocs hyalinisés.
- Une richesse vasculaire.
- Une surface tumorale caractérisée par une condensation de
fibres de collagène en périphérie et un liséré de cellules mésothéliales dans 2/3 des cas.
- Des remaniements (myxoïde, nécrose, hémorragies, infiltrats
inflammatoires) sont occasionnels.
Ainsi, certains auteurs [3, 9] insistent sur l’absence de mitoses,
sur l’infiltration de la capsule juxta-pulmonaire, sur l’absence
de valeur pronostique d’une discrète anisocaryose, sur les remaniements myxomateux [10].
Le traitement du mésothéliome fibreux de la plèvre est exclusivement chirurgical [3, 7, 12]. L’exérèse de la tumeur est
souvent sans problème après sa libération du parenchyme pulmonaire qui est uniquement refoulé et collabé. En cas d’atteinte parenchymateuse par des phénomènes inflammatoires
de voisinage, des résections parenchymateuses très limitées
peuvent être réalisées. Certains cas de pneumonectomies ont
été rapportés dans la littérature [13], vu que la tumeur avait
un volume important, occupant le parenchyme, le rendant non
réexpansible. Les récidives locales sont possibles et les métastases fibro-sarcomateuses sont exceptionnellement rapportées
[3, 11, 14]. Ces dernières sont l’apanage des tumeurs volumineuses incomplètement réséquées. Une embolisation pré-opératoire est recommandée dans les tumeurs fibreuses géantes.
Le pronostic de ces tumeurs opérées reste très bon avec une
évolution très favorable sans récidives dans 88 % des cas [3].
Non opérées, leur évolution est très lente, pouvant atteindre
des volumes importants, responsables de trouble de la ventilation par compressions et de difficultés opératoires. Par ailleurs, il est possible de rencontrer ces tumeurs dans des sites
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Rehabilitation after surgery: multiple approaches
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Article 1 : Comment implémenter un programme de réhabilitation améliorée après
chirurgie ? Propositions du Groupe francophone de réhabilitation améliorée après
chirurgie (GRACE)
K. Slim,a *, L. Delaunay b, J. Joris c , D. Léonardd, O. Raspado e, C. Chambrier f , S. Ostermanng,
Le Groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie (GRACE)h

Article 2 : Enjeux de la réhabilitation améliorée en chirurgie
K. Slim

Introduction
La réhabilitation améliorée est un ensemble de mesures pré, per et postopératoires
destinées à réduire l’agression de tout acte chirurgical. Les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAC) sont maintenant de plus en plus appliqués dans
la pratique quotidienne et constituent une véritable révolution dans les soins chirurgicaux. Intéressant initialement la chirurgie colorectale, la RAC s’est étendue à toutes les
spécialités chirurgicales, hépatiques, pancréatiques, œsogastriques, orthopédiques,
gynécologiques, thoraciques, vasculaires etc.

L’objectif de la réduction de la morbidité post-opératoire
conjuguée à l’amélioration des conditions de convalescence
pour une récupération rapide de l’opéré, vient souligner l’intérêt croissant porté à cette nouvelle approche : la (RAC)
dont les études, en termes de médecine factuelle, ont montré
qu’elle réduisait de près de 50% les complications postopératoires : la douleur ; le décubitus prolongé et ses conséquences
cardio-vasculaires, respiratoires, digestives et cutanées ; le
raccourcissement du séjour hospitalier.
Ce concept de RAC à travers des études menées depuis les

années 90, permet à présent une connaissance plus fine et voit
ses indications intéresser diverses spécialités chirurgicales. A
ce titre, des protocoles de réhabilitation améliorée sont publiés sous forme de recommandations dans différents sites
des sociétés savantes : la SFCD1, la SFAR2, ERAS3 et le groupe
GRACE4.
Il s’agit notamment en préopératoire d’améliorer l’état nutritionnel, de limiter le jeun à la stricte durée nécessaire, de
réduire la résistance à l’insuline par une charge glucidique,
d’informer le patient sur le déroulement de l’intervention,

a Service de chirurgie digestive, CHU d’Estaing, 1, place Lucie-Aubrac, 63003 Clermont-Ferrand, France
b Service d’anesthésie-réanimation, clinique générale d’Annecy, 74000 Annecy, France
c Service d’anesthésie-réanimation, CHU de Liège, 4000 Liège, Belgique
d Cliniques univesitaires Saint-Luc, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles, Belgique
e Service de chirurgie digestive infirmerie protestante, Caluire, France
f Service de nutrition clinique, CHU de Lyon, 3, quai des Célestins, 69002 Lyon, France
g Clinique La Colline, 1206 Genève, Suisse
h 9, allée du Riboulet, 63110 Beaumont, France Recu le 4 mars 2016 ; accepté le 20 mars 2016
http://dx.doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2016.05.008.
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d’éviter la préparation colique…; en peropératoire de préférer
une chirurgie mini-invasive, de prévenir l’hypothermie et de
réaliser une hémostase soigneuse ; et en postopératoire d’assurer une analgésie moderne multimodale avec une épargne
morphinique « opioïd-free » afin d’éviter la chronicisation
de la douleur au-delà de 03 à 06 mois[1], d’éviter la sonde
gastrique et le sondage vésicale, de réalimenter les patients
précocement et encourager une mobilisation précoce [2].
Seulement, ces protocoles ne peuvent atteindre les objectifs
attendus sans la mise en place d’un programme de RAC qui
s’articule sur trois principaux leviers : le patient, les soignants
et l’administration.
Patient, acteur de sa santé
Il s’agit de considérer le patient comme un acteur essentiel
de ses soins. Un certain temps d’éducation et d’explication
est nécessaire pour obtenir son adhésion au programme RAC.
Le patient doit être informé de toutes les étapes inhérentes à
l’intervention chirurgicale qu’il va subir. Sa participation active en postopératoire tel que le lever précoce par exemple
représente un facteur significatif de réduction de la durée
d’hospitalisation.
Soignants et esprit d’équipe
Le rôle du personnel soignant est indissociable du projet de
la réhabilitation. Il doit pour cela impliquer une collaboration
interdisciplinaire selon un programme d’implémentation planifié et progressif. L’intervention des différents acteurs, anesthésiste, chirurgien, infirmière, kinésithérapeute… doit inciter
et développer un sens d’esprit d’équipe afin d’améliorer la
qualité des soins chirurgicaux.
Le cadre administratif
Le soutien de l’administration hospitalière est important également, tant en ressources humaines qu’en matériels nécessaires. L’investissement consenti sera amorti par la réduction
des couts liés à la brièveté de la durée d’hospitalisation et la
baisse de la morbidité. Une étude suisse a montré que l’application de protocoles de réhabilitation améliorée en chirurgie
colorectale réduisait les couts d’environ 1600 Euros par patient. Ces résultats étaient confirmés par une méta-analyse
internationale.

Conclusion
Ces deux articles nous fournissent une vision qui va certainement modifier la pratique de beaucoup d’entre nous. A la
lumière des données publiées, s’ouvre un champ d’application où la participation synergique de tous les intervenants à
travers l’implémentation d’un programme de RAC permettra
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de faciliter la récupération et améliorer le confort du patient
en postopératoire.
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« lu pour vous ». Il publie également des lettres adressées
en réponse à des articles parus dans le journal, dans la rubrique correspondance.
Les publications sont en français ou en anglais. Elles doivent
être conformes aux instructions ci-dessous. Ces dernières
sont dérivées des normes de présentation des manuscrits
proposées par le comité international des rédacteurs de
journaux médicaux, connu sous le nom de groupe de Vancouver (International Committee of Medical Journal Editors
– ICMJE (www.icmje.org).

vigueur sur l’expérimentation biomédicale et aux recommandations éthiques de la déclaration d’Helsinki (“WMA
Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”).
1.6. Le journal suit les pratiques internationales relatives
aux conflits d’intérêts en rapport avec les publications soumises aux règles de l’ICMJE (www.icmje.org).
1.7. Enfin, les articles publiés dans le Journal de la Faculté
de Médecine d’Oran deviennent propriété de l’éditeur et
toute reproduction partielle ou totale (y compris de figures
ou de tableaux) ne peut avoir lieu sans son autorisation.
2. SOUMISSION
La soumission s’effectue exclusivement en ligne à l’adresse
mail suivante : revue@facmed-univ-oran.dz
Chaque soumission d’article doit être accompagnée d’une
lettre de motivation adressée au rédacteur en chef comprenant :
- une présentation brève de l’article (10 lignes maximum) ;

1. RÈGLES DE PUBLICATION

- la désignation de l’auteur principal, des co-auteurs éventuels ainsi que de l’auteur correspondant.

1.1. Tout manuscrit adressé à la revue doit être original,
c’est-à-dire qu’en totalité ou dans ses parties essentielles,
il ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication préalable
ni simultanée à la parution dans la revue.

Les formats de fichiers textes utilisables sont MS Word, police Times New Roman, caractère 12, en double interligne.
Des fichiers distincts sont nécessaires pour :

1.2. Les manuscrits sont soumis à un comité de lecture dont
l’approbation, après modifications éventuelles, est nécessaire pour la publication de l’article.
1.3. Le fait de soumettre un article sous-entend que le travail décrit est approuvé par tous les auteurs et qu’en cas
d’acceptation il ne fera l’objet d’aucune autre publication
en l’état, dans quelque langue que ce soit, sans le consentement écrit de l’éditeur.
1.4. Si des extraits d’autres travaux ou documents sous copyright sont inclus dans l’article, les auteurs doivent fournir
une autorisation écrite émanant des détenteurs du copyright et citer les sources de la publication princeps dans
l’article. Ces précautions doivent être également prises
pour éviter le plagiat.

- La page de titre : titre de l’article en français et en anglais; auteurs ; affiliations ; coordonnées complètes.
- Le manuscrit : titre de l’article, résumé et mots clés en
français et en anglais ; texte ; remerciements et déclaration d’intérêt ; références bibliographiques ; tableaux et
légendes dans la langue de l’article.
- Les figures (schémas, dessins, photos couleur ou noir et
blanc) doivent toujours être fournies en fichiers séparés, à
raison d’un fichier par figure.
3. MANUSCRIT
3.1. TYPES D’ARTICLES
La présentation et la longueur maximale du manuscrit (page
de titre, résumé, références, tableaux et figures non compris) diffèrent selon le type d’article :

1.5. Les travaux soumis doivent être conformes aux lois en
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- Éditorial (1.500 mots, 5 références bibliographiques, pas
de résumé). L’éditorial peut attirer l’attention sur un sujet
d’actualité ou poser une question et apporter une réponse
avec des arguments.
- Article original (3.500 mots, 50 références au maximum,
résumé en français et en anglais). Il s’agit de la présentation de résultats scientifiques originaux dans un format
qui permet de comprendre et, si possible, de reproduire
le travail. Il est accompagné d’un résumé structuré (cf
paragraphe sur les résumés). Il est divisé en cinq sections
titrées, comprenant: Introduction/objectifs, Méthodes, Résultats, Discussion et Conclusion.
Le corps de l’article comprend :
-L’Introduction est courte, justifie le travail et en expose la
problématique et les objectifs, en rappelant brièvement les
données de la littérature.
-Dans Méthodes, les critères de sélection de la population
d’étude, ainsi que les compositions de groupes etc. sont
clairement indiqués ; la méthodologie statistique est présentée. Ce chapitre ne fournit aucun résultat. Il se termine
par l’exposé des tests statistiques.
-Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur
type, les résultats sont donnés sous forme d’effectifs et de
pourcentages, de moyenne (avec l’écart-type ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec les extrêmes), de
probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance). Les
longues énumérations de chiffres dans le texte doivent être
évitées : il faut leur préférer un ou plusieurs tableau(x) ou
figure(s)..
-Discussion : Ce chapitre commente les résultats, sans en
donner de nouveaux ni les répéter, et les confronte à ceux
publiés dans la littérature. Il commence par un bref résumé
des résultats.
- Revue systématique (5000 mots, 80 références au maximum, un résumé). Cette section regroupe des articles de
fond faisant un point approfondi des développements récents d’un sujet, question d’actualité ou nouveau progrès,
à partir d’une analyse critique des données de la littérature
et des controverses qui peuvent y être associées. Il s’agit
donc de proposer une synthèse critique des travaux publiés
sur un thème donné, débouchant sur des propositions utiles
et constructives.
- Cas clinique et brève communication (750 mots, 5 à 10
références, pas de résumé). Après une éventuelle introduction brève (quelques lignes), la rédaction du cas clinique
doit être structurée en 2 parties:

ser la moitié de l’article. Le paragraphe se termine sur les
perspectives ouvertes par cette observation.
- Lu pour vous (500 mots, 3 références) sont des articles
courts de commentaire ou d’analyse critique d’un ouvrage,
chapitre d’ouvrage ou article important publié dans la littérature nationale ou internationale, dans le champ de la
santé. Un article de « Lu pour vous » doit comporter le titre,
les auteurs et les références de l’article original. Ces articles de veille scientifique ne sont pas soumis à révisions.
Ils doivent être signés par l’auteur qui engage sa responsabilité.
- Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas de résumé). Les lettres à la rédaction sont à différencier de la
correspondance. Signées par cinq auteurs maximum, elles
peuvent porter sur les résultats préliminaires d’une étude,
une information scientifique ou professionnelle. Elles
peuvent aussi aborder des sujets d’actualité.
3.2. RESUMES ET MOTS CLES
Chaque article, hormis les Editoriaux, cas cliniques, brève
communication et lettre à la rédaction, doit comporter un
résumé en français et en anglais, sans abréviation ni référence, de 300 mots au maximum. Les résumés sont structurés de la façon suivante : Objectifs; Méthodes; Résultats
; Conclusions. Les mots clés (en français et en anglais), au
nombre de 3 à 5, doivent être pertinents et descriptifs.
3.3. TEXTE
Le texte est rédigé dans un style clair, concis et précis.
Dans le corps du texte, chaque référence est suivie d’une
numérotation en chiffre arabe entourée de crochets (par
exemple : [1]). La référence peut être citée plusieurs fois
dans le texte dans ce cas, elle garde la même numérotation. Le corps du texte est suivi des remerciements éventuels, conflits d’intérêt, références, tableaux, et enfin les
légendes des figures.
3.4. TABLEAUX
Chaque tableau doit être présenté sur une page séparée,
numéroté en chiffres arabes et indexé dans le texte par
appel (par ordre d’apparition) de son numéro entre parenthèses. Il est accompagné d’un titre (placé au-dessus) et,
éventuellement, de notes explicatives (au-dessous). Quatre
tableaux sont acceptés au maximum.
3.5. FIGURES

• L’observation doit être rapportée brièvement ;

Les figures sont jointes dans des fichiers séparés. Les légendes doivent être fournies à part indiquant clairement
l’objet de la figure et précisant les abréviations.

• La discussion a pour but de commenter le cas. Cette discussion doit donc être relativement courte et ne pas dépas-

Pour permettre à l’éditeur d’identifier facilement les figures transmises, il est recommandé de nommer les fichiers
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Instructions aux auteurs

en indiquant le numéro de la figure et le format utilisé. Par
exemple : « fig1.tif », pour le fichier de la figure 1 sous format TIFF. Quatre figures sont acceptées au maximum.
3.6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références sont présentées conformément aux normes
de Vancouver (International Commitee of Medical Journal
Editors http://www.icmje.org/).

nisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements
professionnels concernant une valeur essentielle (bien du
patient, intégrité de la recherche...).
5- Plagiat
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématiquement effectué pour toute soumission. Tout plagiat entraine
le rejet de l’article et la non-considération de toute soumission ultérieure provenant de l’auteur.

Article de périodique classique
[1] Chentouf A, Dahdouh A, Ghomari S et al. Early predictors
of refractory epilepsy in Oran, Algeria : A Case-Control Study. Int J Neurol Brain Disord 2016,3(2) :1-5.
Article d’un supplément à un volume
[2] Ohtsuka Y, Yoshinaga H, Kobayashi K et al. Refractory
childhood epilepsy and factors related to refractoriness.
Epilepsia 2000; 41 Suppl 9: 14-17.
Ouvrage
[3] Kanis JA, ed. Pathology and treatment of Paget’s disease
of bone. London : Martin Dunitz ; 1991.
Chapitre d’ouvrage
[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème
majeur de santé publique. Edition Juba. La vulnérabilité
génétique à la dépression Mai 2016(65-83), ISBN: 978-9931531-04-3.
Compte rendu de congrès
[5] Gammage RB, Kaye SV. Indoor air and human health.
Proceedings of the 7th Life Sciences Symposium,1984 Oct.
29- 31;Knoxville (TN), Chelsea (MI):Lewis;1985. p. 69- 78.
Thèse
[6] Snouber A. Prévalence de la résistance primaire de Mycobactérium Tuberculosis aux antituberculeux dans la wilaya d’Oran [thèse]. Oran : université Ahmed Benbella 1;
2007. p. 1-253.
Référence consultable sous format électronique
[7] Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [série en ligne] 1995 ; 1. Disponible
à l’adresse URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm)
4. Déclaration des conflits d’intérêt
Les auteurs doivent signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter leur travail de manière générale en suivant les
recommandations ci-après citées : un lien d’intérêts existe
quand un auteur et/ou un coauteur a des relations financières ou personnelles avec d’autres personnes ou orga-

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