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Éditorial

Éditorial
A vos claviers !

Chers lecteurs, chères lectrices,
C’est avec un immense plaisir que je vous introduis
le 3ème numéro du Journal de la Faculté de Médecine
d’Oran, notre revue locale open access qui fait courageusement ses débuts dans l’édition en sciences médicales à un rythme trimestriel.
Ce numéro comprend 9 articles variés dont 4 articles
originaux, une revue critique, 2 cas cliniques et deux
Lu pour vous. Si les auteurs proviennent essentiellement de la Faculté de Médecine d’Oran, nous nous
réjouissons de la fidélité et du dynamisme de nos collègues généticiens de l’Université d’Oran qui nous soumettent toujours une matière riche et diversifiée.
Ainsi que nous l’avons annoncé sur le site web de la
Faculté de Médecine d’Oran, dès la création de notre
revue, JFMO a la vocation de promouvoir la production
scientifique et de dynamiser le partage des connaissances entre les différents acteurs de la santé. Il a
pour objectifs d’initier les chercheurs à la rédaction
scientifique afin d’assurer une meilleure visibilité de
leurs travaux de recherche.
La rédaction souhaite ainsi vous voir nombreux à proposer des sujets, de la Faculté de Médecine mais aussi des quatre coins du pays. Au vu de la participation
de tous dans les congrès, ici et ailleurs, et des sujets
de thèses soutenues ou même en cours, les chantiers
même timides, sont nombreux au sein de nos hôpitaux
et autres structures de santé. Vos expériences méritent toutes, y compris vos résultats négatifs, d’être
exposées au grand jour, relues, critiquées, corrigées,
améliorées, revisitées et enfin exportées là où la
concurrence est impitoyable.
Chers lecteurs, JFMO offre à tous les débutants une
chance unique pour les aider à écrire et à se lancer
dans la rédaction médicale. Si nous nous faisons un devoir de respecter les étapes usuelles de la publication,

1

l’équipe éditoriale apporte un soin particulier pour
soutenir les sujets intéressants qui ont besoin d’être
accompagnés, afin d’en faire au final un produit viable.
Mais aussi, les articles des plus expérimentés d’entre
nous sont les bienvenus, y compris leur aide !
Ainsi, à l’inverse des autres dans le monde, où « publish or perish » est la règle, parfois même quelque
soit le prix1, la publication reste encore en Algérie, un
vœu au sein de la communauté médicale, même si des
équipes ont compris les enjeux et des revues courageuses naissent ça et là en résistant du mieux qu’elles
peuvent.
Mais l’avenir est là, et il s’agit bien de s’y engouffrer
résolument au plus vite. Les standards internationaux
finiront par nous rattraper un jour.
A JFMO, nous y avons réfléchi et nous vous invitons à
rejoindre dès l’année prochaine, notre première formation à la rédaction médicale. Nous espérons grâce à
vous, que d’autres initiatives suivront, et qu’enfin un
vivier d’auteurs anime notre communauté.
Je vous laisse donc découvrir ce numéro de JFMO. Je
vous en souhaite bonne lecture et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro prévu à la fin de
l’année.
Alors, soyons nombreux à être des auteurs !

La rédactrice en chef
Leila Houti

US Neill. Publish or perish, but at what cost? JCI 2008. 118 (7)
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Article original

Fréquences phénotypiques et alléliques ABO Rhésus chez
les donneurs de sang à Oran
ABO Rhesus phenotypic and allelic frequencies in blood donors in Oran
Tahar Deba1, Sarah Ayad1, Hichem Setti2, Anouar Lahmer2, Mohamed Hammadi1
CTS-CHUOran. Faculté de Médecine, Université Oran1
Département de Pharmacie.Faculté de Médecine, Université Oran1

1
2

MOTS CLÉS
Groupes sanguins ABO,
Rhésus, phéotype, allèle,
population

Résumé
Introduction - L’objectif de cette étude est d’estimer les fréquences phénotypiques
et géniques des systèmes ABO et Rhésus (D) chez les donneurs de sang à Oran.
Matériels et méthode - Il s’agit d’une enquête descriptive de type transversal visant à quantifier la distribution des groupes sanguins ABO et Rhésus HD chez les
donneurs de sang. Elle a été effectuée au niveau du Centre de Transfusion Sanguine
(CTS) du CHU d’Oran de Décembre 2012 à Mars 2013. Un échantillon aléatoire a été
constitué à partir des donneurs de sang recrutés au CTS. Les données ont été recueillies sur la fiche du candidat au don. Le groupage sanguin ABO-RH a été réalisé
par une technique d’hémagglutination. La saisie et l’analyse des données ont été
effectuées respectivement sur les programmes Epidata Version 3.1 et SPSS V.20.
Résultats - Au total, 6671 donneurs de sang ont participé à l’étude. Les fréquences
phénotypiques ABO observées sont : 2335 (35%), 1134 (17%), 333 (5%) etde 2869
(43%) respectivement pour les groupes A, B, AB et O. Cinq individus sont Du, inclus
dans le phénotype D positif, et 88 % des donneurs de sang sont de Rhésus positif. Le
gène O représente 66 % de l’effectif, suivi par le gène A avec une fréquence de 22%
et le gène B avec une fréquence de 12%. Le gène D est prédominant (66%) comparé
au gène d.
Conclusion - Cette étude a permis de déterminer les fréquences phénotypiques et
géniques des groupes sanguins ABO Rhésus (D) dans la population générale à Oran.

KEY WORDS
Blood groups ABO, Rhesus,
phenotype, allele, population.

Abstract
Introduction - The objective of this study is to estimate the phenotypic and gene
frequencies of the ABO and Rhesus (D) systems in blood donors in Oran.
Material and methods - This cross-sectional descriptive study aimed to quantifiy the
distribution of ABO and Rhesus HD groups in blood donors. It was carried out at the

1 Auteur correspondant : t_deba@yahoo.fr
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Blood Transfusion Center (CTS) of Oran University Hospital from December 2012 to
March 2013. A random sample was recruitedfrom the blood donors ofthe CTS.Data
were collected from the donor’s clinical record. ABO-RH blood grouping was performed using a hemagglutination technique. The data were entered and analyzed on the
Epidata Version 3.1 and SPSS V.20 programs respectively.
Results - A total of 6671 blood donors participated in the study. The ABO phenotypic
frequencies observed were 2335 (35%), 1134 (17%), 333 (5%) and 2869 (43%) respectively for groups A, B, AB and O.Five individuals were Du and were therefore included
in the positive D-phenotype group which represents 88% of the blood donors. The O
gene represented 66% of the sample, followed by the A gene with a frequency of 22%
and the B gene with a frequency of 12%. The D gene was predominant (66%) compared
to the d gene.
Conclusion - This study determined the phenotypic and gene frequencies of ABO
Rhesus (D) blood groups in the population of Oran.

Introduction
Les groupes sanguins ABO Rhésus ont un grand intérêt en clinique notamment transfusionnelle et en médecine légale.
La découverte par K. Landsteiner des groupes ABO a établi
l’existence de variations individuelles entre le sang d’individus [1]. La répartition des groupes sanguins a été largement
étudiée dans le monde. Les Centres de Transfusion Sanguine
ont contribué à l’étude des polymorphismes ABO Rhésus et
ont permis ainsi de connaître les variations régionales et
locales des populations des pays [2]. De nombreuses études
ont été réalisées à l’échelle nationale, mais il y a peu de
travaux documentés sur la population d’Oran. De ce fait,
nous avons mené une étude qui avait pour objectifs de déterminer les fréquences phénotypiques et géniques ABO
Rhésus (D) dans la population d’Oran et de les comparer
avec celles des études algériennes antérieures et d’autres
populations dans le monde.

don. La saisie a été effectuée par le logiciel Epi Data 3.1 et
les résultats ont été analysés sur le programme SPSS version
20. Les fréquences géniques A, B, et O ont été calculées en
utilisant la formule de Bernstein, soit :

Matériel et méthodes

La somme de (p’ + q’ + r’) qui théoriquement devrait être
égale à 1, s’en écarte légèrement, ce qui permet de définir
la valeur D (correction par la déviation) :

Il s’agit d’une étude descriptive transversale menée entre
décembre 2012 et mars 2013. Le recrutement s’est effectué
d’une manière aléatoire, sur une population de donneurs
de sang qui se sont présentés au niveau du centre de transfusion sanguine du CHU d’Oran en site fixe et mobile. Le
groupage sanguin ABO Rhésus a été réalisé par une technique sérologique standard. Les réactifs utilisés étaient des
anticorps monoclonaux Anti-A ; Anti-B ; Anti-AB pour la détermination des antigènes globulaires et des hématies-tests
étaient préparées localement pour la mise en évidence des
anticorps sériques. La détermination du Rhésus D s’est faite
au moyen d’un anticorps monoclonal anti-D et le Test Indirect à l’antiglobuline (TIA) a été utilisé pour la recherche
de l’antigène RH : 1 faible ou « Du ». Les données sociodémographiques ont été recueillies sur la fiche du candidat au
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p : la fréquence de l’allèle A.
q : la fréquence de l’allèle B.
r : la fréquence de l’allèle O.

Par définition on a : p + q + r = 1
p’= 1- [F (B) +F(O)] ½
q’ = 1- [F(A) +F(O)] ½
r’ = F(O) 1/2

D = 1- (p’+ q’ + r’),
On obtient les fréquences ajustées par les formules suivantes :

Les fréquences géniques des allèles D et d ont été calculées
selonla méthodedeLandsteiner et Wiener. SiRh (nég)est la

Fréquences phénotypiques et alléliques ABO Rhésus chez les donneurs de sang à Oran

fréquence du phénotype Rh négatif,lesestimationsdes fréquences géniques sont :

d = fréquence de l’allèle correspondant au Rh négatif
D = fréquence de l’allèle correspondant au Rh positif

Le test du chi² a été utilisé pour la vérification de l’équilibre
de Hardy Weinberg. Une valeur de p <0,05 est considérée
comme significative pour toutes les analyses.

Population

A

B

O

D

D

Présente étude

0,224

0,119

0,655

0,66

0,34

Kabylie occidentale [3]

0,23

0,116

0,654

0,72

0,28

Sidi Belabbès [4]

0,1883

0,1222

0,6895

0,72

0,28

Saida [4]

0,196

0,143

0,661

0,73

0,27

Tlemcen [5]

0,25

0,09

0,666

0,83

0,17

Sabra[6]

0,225

0,106

0,669

0,76

0,24

Oulhaça [7]

0,253

0,110

0,641

0,70

0,30

Tableau 3: Comparaison des fréquences géniques ABO Rhésus avec d’autres populations.

Résultats
Un total de 6671 donneurs de sang âgés de 18 à 65 ans a été
recruté. L’échantillon est composé de 1534 femmes (23%) et
de 5137 hommes (77%) avec un sex-ratio de 3,39. La répartition des phénotypes et des allèles ABO Rhésus est présentée dans le tableau 1. Les fréquences phénotypiques ABO
observées sont respectivement de 2335 (35%), 1134 (17%),
333 (5%) et 2869 (43%) pour les groupes A, B, AB et O. au
total, 88 % des donneurs de sang sont de Rhésus positif, 5
individus présentent un phénotype Du, inclus dans le phénotype D positif. Le gène O représente 66 % de l’effectif,
suivi par le gène A avec une fréquence de 22% et le gène
B avec une fréquence de 12%. Le gène D est prédominant
(66%) comparé au gène d. La distribution des phénotypes A,
B, AB, O et D est en équilibre de Hardy Weinberg. Il n’y a pas
de différence significative entre les phénotypes observés et
ceux calculés (p>0,05).
Tableau1: Fréquences phénotypiques et géniques ABO
Rhésus.
Systèmes

Phénotypes

Fréquences
observées

Fréquences
théoriques

Fréquences
géniques

ABO

A

34,55

34,99

p = 0,224

B

17,2

17,18

q = 0,119

AB

5,08

4,79

r = 0,665

O

43,15

43,0

Rh (+)

88,20

D = 0,656

Rh (-)

11,80

d = 0,343

Rhésus

Tableau2 : Comparaison des fréquences géniques ABO et
Rhésus avec d’autres populations algériennes.

Une étude comparative a été réalisée à partir des fréquences
géniques du système ABO et du système Rhésus. Les tableaux
2 et 3 opposent notre population à d’autres populations algériennes d’une part et à certaines populations à travers le
monde d’autre part.

Population

A

B

O

D

D

Présente étude

0,224

0,119

0,655

0,66

0,34

Mauritanie [8]

0,1774

0,1204

0,702

0,76

0,24

Maroc1 [9]

0,24

0,13

0,63

0,66

0,34

Maroc2 [10]

0,2089

0,1078

0,6838

0,70

0,30

Lybie [11]

0,2145

0,094

0,699

0,64

0,36

Soudan [12]

0,148

0,112

0,739

0,86

0,14

Nigéria [13]

0,13

0,11

0,76

0,82

0,18

Guinée [14]

0,147

0,1548

0,698

0,79

0,21

Espagne [15]

0,244

0,041

0,715

0,79

0,21

Grèce [16]

0,260

0,112

0,620

0,71

0,29

Turquie [17]

0,298

0,125

0,576

0,67

0,33

Allemagne [18]

0,279

0,081

0,640

0,60

0,40

Arabie Saoudite

0,169

0,122

0,714

0,72

0,28

Irak [20]

0,166

0,238

0,595

0,66

0,34

Inde [21]

0,202

0,262

0,535

0,84

0,16

Bangladesh

0,20

0,18

0,63

0,82

0,18

[19]

[22]

Discussion
Dans notre étude, la distribution des phénotypes ABO Rh
(D) dans notre échantillon a montré que le groupe O représente presque la moitié de l’effectif, alors que le groupe A
représente le double de l’effectif du groupe B. Le groupe AB
est minoritaire. Quant au groupe Rhésus, le Rhésus positif
est prédominant par rapport au Rhésus négatif. Une étude
comparative a été réalisée à partir des fréquences géniques
du système ABO et du système Rhésus. Ces fréquences s’insèrent dans les intervalles des variations nationales [23,24].
Dans le monde, les fréquences les plus élevées du gène O
se trouvent au Nord-Ouest de l’Europe, le Sud-Ouest de
l’Afrique et en Australie [25]. Il paraît être le seul présent

JFMO : N°2, Septembre 2017 157

T. Deba, S. Ayad, H. Setti, et al.

chez les amérindiens d’Amérique du Sud où il est présent
dans 100% des populations de la Guyane Française [26]. La
fréquence du gène A est plus élevée en Europe, certaines
zones du Proche Orient et certaines tribus du sud de l’Australie, comparativement aux autres régions mondiales. La
distribution du gène B est maximale en Asie centrale, dans
le nord de l’Inde, élevée en Afrique centrale et en Egypte et
absente chez les populations amérindiennes [25].
La comparaison de notre population à d’autres populations
dans le mondea révélé que les populations européennes présentent des fréquences du groupe A plus élevées que notre
série et moins de groupes O et B avec des écarts plus importants entre le groupe A et B. Quant au groupe AB, il est relativement semblable chez toutes les populations étudiées.
Certaines populations présentent même plus de A que de O
tel que la population française (45% vs 43%) [27,28], turque
(43% vs 33.30%) [17,29] et (43 % vs 41%) pour la population
allemande [18].
Sur la rive sud de la Méditerranée, toutes les populations
présentent plus de O que de A avec une large domination
du O, des fréquences plus élevées en B. Quant aux pays de
l’Afrique subsaharienne, ils présentent plus de O que de A
et plus de B [14]. Concernant la population maghrébine, nos
résultats présentent une fréquence génique A faible par rapport aux populations marocaine (0,1949 – 0,24) [9,10,30] et
libyenne (0,2145) [11], plus élevée pour le gène B (0,073
-0,1078) et (0,094) respectivement pour les populations
marocaine et libyenne, et se rapprochent des populations
tunisiennes [31] et mauritanienne [8]. Une similitude génétique est retrouvée entre la population algérienne et les
populations d’Afrique du nord. Les marqueurs biologiques
de ces populations sont intermédiaires entre les populations
du sud-ouest européen et celles de l’Afrique subsaharienne.
Cette similitude a été suggérée aussi par l’étude d’autres
marqueurs génétiques tels que la comparaison de DRB1 et
DQB1 du locus HLA chez des populations méditerranéennes.
Elle a montré que les fréquences trouvées dans un échantillon d’Oran sont proches de celles de deux échantillons
d’Alger et que l’ensemble des échantillons algériens étudiés
se situe génétiquement à proximité des tunisiens et sur une
position intermédiaire entre marocains et égyptiens [32].
Notre population est éloignée de populations du ProcheOrient. Les groupes sanguins au Proche-Orient varient entre
un maximum de A au Nord et de O au Sud. Le groupe O prédomine chez les Bédouins arabes. La fréquence élevée de A
et de B peut être liée à un apport arménoïde venu du Nord.
Elle est plus nette chez les palestiniens que les jordaniens
[34]. Concernant le système Rhésus, la fréquence du gène
D observée est comparable à celles trouvées dans d’autres
études algériennes antérieures, avec un maximum (0,83)
dans la population de Tlemcen. Elle est similaire à celles des
populations maghrébines, et proche de la population euro-
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péenne et irakienne. Par contre, elle est inférieure à celles
des populations subsahariennes et asiatiques.

Conclusion
Les fréquences phénotypiques et géniques des groupes sanguins ABO Rhésus (D) dans la population d’Oran ont été déterminées et ont permis de caractériser une partie de son
patrimoine génétique. La population algérienne se caractérise par une fréquence inférieure à celle des européens et
supérieure à celle des populations africaines pour le gène
A, une fréquence élevée du gène O au même niveau que
les pays européens, et une fréquence inférieure du gène B
à celle des asiatiques. La fréquence du gène D est intermédiaire entre les africains et les asiatiques.
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Résumé
Introduction - L’épilepsie est une maladie neurologique chronique dont les facteurs
de risque sont très hétérogènes d’une population à une autre. Le rôle important attribué à la consanguinité dans le développement de maladies à déterminisme génétique est bien documenté ; cependant son association à l’épilepsie a été suggérée
par certaines études et réfutée par d’autres. La présente étude cas-témoins a pour
objectifs d’étudier la relation entre la consanguinité et l’épilepsie, et d’identifier
les autres facteurs de risque associés à l’épilepsie dans une population de l’Ouest
Algérien.
Patients et méthodes - Ont été inclus des épileptiques non apparentés âgés de
plus de 16 ans, suivis au service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire
d’Oran et consultant entre Octobre 2013 et Mars 2014. Des témoins appariés au
sexe et à l’âge ont été sélectionnés parmi les patients suivis au même service pour
une autre pathologie neurologique. Les variables étudiées étaient: la consanguinité
parentale, l’histoire familiale d’épilepsie, le retard mental, le déficit neurologique,
les antécédents de convulsions fébriles, de traumatisme crânien sévère, d’accident
vasculaire cérébral, de complications périnatales, d’infection du système nerveux
central et d’addiction à l’alcool et aux drogues.
Résultats - 101 cas et 202 témoins ont participé à l’étude. L’analyse multivariée par
régression logistique a retenu cinq facteurs significativement associés à l’épilepsie
dans le modèle final: la consanguinité au premier degré (p=0.029), une histoire
familiale d’épilepsie chez un apparenté du premier degré (p<10-4), des antécédents
de convulsions fébriles (p=0.005), de traumatisme crânien sévère (p=0.020) et le
retard mental (p=0.006).
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Conclusion - Cette étude a permis d’identifier les facteurs de risque associés à
l’épilepsie et de démontrer une agrégation familiale de l’épilepsie dans une population de l’ouest algérien. La mise en place d’une stratégie de prévention et
de sensibilisation de la population sur l’impact des mariages consanguins s’avère
nécessaire.

KEY WORDS
Epilepsy, Consanguinity,
Risk factors, Algeria

Abstract
Introduction - Epilepsy is a chronic neurological disease whose risk factors are very
heterogeneous from one population to another. The role attributed to inbreeding
in the development of genetically determined diseases has been well documented.
However, its association with epilepsy has been suggested by some studies and refuted by others. The goal of this case-control study was to identify the significance
of consanguinity and other risk factors of epilepsy in a population of western Algeria.
Patients and methods - Unrelated epileptic patients upwards of 16 years, who attended the Neurology Department of Oran University Hospital between October
2013 and March 2014, were included in the study. Controls matched for age and
sex, were selected among non- epileptic patients attending the same department
during the same period for another neurological disorder. The risk factors evaluated
were: consanguinity, family history of epilepsy, perinatal complications, infection of
the central nervous system, mental retardation, neurological impairment, history of
febrile seizures, severe head trauma, stroke and addiction.
Results - 101 cases and 202 controls participated in the study. Multivariate logistic
regression identified five factors significantly associated with epilepsy: first-degree
parental consanguinity (p=0.029), history of epilepsy in first-degree relatives (p<10-4),
antecedent of febrile seizures (p=0.005), severe head injury (p=0.020) and mental
retardation (p=0.006).
Conclusion - This case-control study identified risk factors associated with epilepsy,
and demonstrated familial aggregation of epilepsy in a population of western Algeria. The implementation of a strategy for prevention and awareness of the impact
of consanguineous marriages as well as genetic counselling for couples with a family
history of epilepsy are needed.

Introduction
L’épilepsie est une maladie neurologique chronique définie
par la Ligue Internationale contre L’épilepsie (LICE) comme
un trouble cérébral, caractérisé par une prédisposition
durable à générer des crises épileptiques et par les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales de cette affection [1]. De part sa fréquence, cette pathologie constitue un véritable problème de santé publique.
En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime
que le nombre d’individus épileptiques à travers le monde
est d’environ 50 millions, et que près de 80% d’entre eux
vivent dans des pays en voie de développement [2]. Par
ailleurs, en dépit des nouvelles techniques d’exploration,
l’étiologie de l’épilepsie demeure inconnue dans près de
deux tiers des cas [3].
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Au cours des trois dernières décades, plusieurs études
cas-témoins visant à étudier les facteurs de risque associés
l’épilepsie ont été menées [4, 5]. Bien que ces études aient
identifié une série de facteurs, les résultats étaient souvent mitigés. Alors que les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) et les traumatismes crâniens ont été incriminés dans
les pays industrialisés [6, 7] ; l’épilepsie a été associée aux
maladies parasitaires, aux complications périnatales et aux
infections du système nerveux central (SNC) dans les pays en
voie de développement [8]. Par ailleurs, nous avons constaté
que l’association à la consanguinité a été très peu étudiée
dans les pays développés, probablement du fait de la rareté
de l’endogamie dans ces populations (0.2% aux USA- 0.8%
en France- 1.1% en Italie et 0.2% en Australie) [9, 10]. Par
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contre, dans le monde arabe où les mariages consanguins
au premier degré représentent jusqu’à 60 % de l’ensemble
des unions [11, 12], l’association à l’épilepsie a été suggérée
par certaines études [13] et réfutée par d’autres [14-16].
En Algérie où la prévalence de l’épilepsie est estimée à
8.32/1.000 [17] et le taux de consanguinité à 38% [18], très
peu d’études épidémiologiques sur l’épilepsie ont été publiées et aucune n’a évalué l’association à des facteurs de
risque.
Compte tenu du rôle important attribué à la consanguinité
dans le développement de malformations congénitales et de
maladies neuro-développementales à déterminisme génétique ; et du fait de l’hétérogénéité des données existantes,
il nous a paru nécessaire de mener une enquête épidémiologique, visant à étudier la relation entre la consanguinité et
l’épilepsie et à identifier les autres facteurs de risque associés à l’épilepsie dans une population de l’Ouest algérien.

Matériels et méthodes
Type d’enquête
Il s’agit d’une étude analytique rétrospective de type cas-témoins, menée au service de Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran (CHUO) sur une période de six mois
(du 1er Octobre 2013 au 31 Mars 2014).
Population d’étude
Le choix de la population d’étude s’est porté sur les sujets
non apparentés âgés de plus de 16 ans, suivis entre 1989 et
2014 pour maladie épileptique. N’ont pas été inclus les individus présentant uniquement des convulsions fébriles, les
sujets adoptés, et ceux présentant des troubles mnésiques.
Des témoins sans antécédents personnels d’épilepsie, appariés selon l’âge et le sexe, ont été sélectionnés parmi les
patients suivis au même service et durant la même période,
pour une autre pathologie neurologique chronique.
Le nombre de sujets nécessaires (deux témoins par cas) a
été calculé par le logiciel BiostaTGV pour un risque de première espèce à 5%, une puissance à 80%, en prenant comme
référence l’odds ratio (OR) le plus faible (2.11) rapporté par
une étude Indienne [19], et un pourcentage de consanguinité à Oran de 18% [18].
L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire validé
par l’Institut d’Epidémiologie neurologique et de Neurologie
Tropicale de Limoges, soutenu par la LICE [20]. Les données
ont été recueillies à travers plusieurs entretiens avec les patients et leurs familles ainsi qu’un examen minutieux des
dossiers médicaux.

Définitions
Les crises et les syndromes épileptiques ont été classés selon les recommandations de la LICE en 2010 [21]. L’âge de
début de la maladie a été défini comme l’âge où le patient
ou sa famille ont remarqué 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 [22]. Une histoire familiale d’épilepsie a été considérée positive si au moins un apparenté (du 1er, 2ème ou
3ème degré) présentait une maladie épileptique. Les apparentés du 1er degré comprennent les parents, la fratrie
et les enfants ; ceux du 2ème degré comprennent oncles,
tantes, grands-parents, petits-enfants, neveux et nièces ;
et enfin ceux du 3ème degré comptent les cousins germains.
Les convulsions fébriles ont été définies comme la survenue de crises convulsives accompagnées de fièvre (température ≥ 100.4°F ou 38°C) [23]. Un traumatisme crânien a
été qualifié de sévère s’il était accompagné d’une perte de
connaissance dépassant 24h, d’un hématome sous-dural ou
d’une contusion cérébrale [24]. Le diagnostic d’accident
vasculaire cérébral (AVC) s’est basé sur l’interrogatoire,
l’examen neurologique et les résultats de l’imagerie cérébrale. La notion d’infection du SNC a été confirmée par les
données de l’étude du liquide cérébro-spinal et les résultats
de l’imagerie cérébrale figurant sur le dossier. Les complications périnatales incluaient la notion de survenue d’une
détresse respiratoire à la naissance ou de séjour en unité
de soins intensifs. Le retard mental (RM) a été défini selon
le système de classification du DSM IV TR par un quotient
intellectuel inférieur à 70, un début avant l’âge de 18 ans,
et l’existence de déficits ou d’altérations du fonctionnement
adaptatif. La notion d’alcoolisme chronique a été définie par
une consommation d’au moins trois verres de boisson alcoolisée par jour depuis au moins un an. La notion de consommation de drogues illicites a été rapportée selon les dires du
sujet enquêté.
Tous les sujets de l’étude ont signé un formulaire de consentement avant l’enquête.
Plan d’analyse
Les données collectées ont été codées et saisies sur le logiciel SPSS version 21.0 Mac OS X. Une analyse descriptive
des cas a été réalisée, faisant appel au calcul des moyennes
et des écarts-types pour les variables quantitatives et des
pourcentages pour les variables qualitatives. Dans l’analyse
univariée, les OR et leur intervalles de confiance (IC) à 95%
ont été calculés par le Chi2 de Pearson et le test de Fisher
pour un seuil de significativité correspondant à p = 0.05.
Afin d’identifier les facteurs de risque associés à l’épilepsie,
une analyse par régression logistique a été réalisée en choisissant comme variable résultat, la variable dichotomique
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«être épileptique». Le modèle initial incluait l’ensemble des
facteurs statistiquement liés à l’épilepsie au seuil de 20 %.
La sélection des variables restant dans le modèle final a été
faite selon une stratégie descendante de Wald. Les différents facteurs ont été retenus au seuil de 5%.

Tableau 2: Résultats de l’analyse univariée par régression
logistique

Résultats
Au total, 303 sujets dont 101 cas et 202 témoins ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen était de 37.5 ans ±14 ans
avec des extrêmes allant de 16 à 67 ans. Trente huit sujets
(9.2%) étaient âgés de moins de 20 ans et vingt trois (7.6%)
de plus de 60 ans. Il y avait une légère prédominance masculine avec un ratio H/F de 1.29. La durée moyenne de suivi
des cas était de 7 ans et 4 mois ± 4 ans, avec un minimum de
2 ans et une durée de suivi maximale de 25 ans. Le taux de
consanguinité parentale était estimé à 36.6% chez les cas et
17.3% chez les témoins.
Résultats de l’analyse descriptive des cas
L’âge moyen de survenue de la première crise était de 17 ± 9
ans avec des extrêmes allant de 6 à 62 ans. Il n’y avait pas
de différence significative entre les deux sexes concernant
les caractéristiques cliniques (tableau 1).

Tableau 1: Caractéristiques cliniques des cas
Caractéristiques des cas
Type de crises
Généralisées
Focales
Inclassables
Classification syndromique
Génétique
Epilepsie familiale du lobe temporal
Epilepsie myoclonique progressive
Epilepsie myoclonique juvénile
Epilepsie génétique avec convulsions
fébriles Plus
Epilepsie absence de l’adolescent
Structurelle/métabolique
Origine inconnue
Antiépileptiques prescrits
Valproate de sodium®
Carbamazépine®
Lévétiracétam®
Lamotrigine®
Polythérapie

N(%)
52(51.5)
45(44.5)
3(4.0)
21(20.9)
10(9.9)
3(3)
4(4)
3(3)
1(1)
32(31.6)
48(47.5)
32(31.7)
24(23.7)
19(18.8)
9(8.9)
17(16.8)

Résultats de l’analyse univariée
L’analyse univariée a retenu six co-variables associées à
l’épilepsie : la consanguinité parentale au premier et au second degré, une histoire familiale d’épilepsie chez les apparentés au premier et au second degré, des antécédents de
convulsions fébriles, des antécédents d’infection du SNC, de
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traumatisme crânien sévère, et le retard mental (Tableau 2).
Ces facteurs ont été introduits dans des modèles de régression logistique multiple avec une probabilité d’entrée fixée
à 0.05 et de sortie à 0.10.

Variables avec
p<20%

OR brut

IC95%

P

Sexe
Féminin
masculin

1
1.20

[0.74-1.93]

NS

Consanguinité
Non
1er degré
2ème degré

1
2.71
2.93

[1.48-4.94]
[1.08-7.94]

0.001
0.034

Histoire d’épilepsie
dans la famille
Non
1er degré
2ème degré
3ème degré

1
5.37
3.87
1.77

[2.64-10.91]
[1.27-11.81]
[0.68-4.74]

<0.000
<0.017
NS

Complications périnatales
Non
Oui

1
1.60

[0.58-4.42]

NS

Accident vasculaire
cérébral
Non
Oui

1
1.18

[0.45-3.10]

NS

1
4.81

[1.62-14.27]

0.005

Infection du SNC
Non
Oui

1
5.21

[1.21-27.33]

0.051

Traumatisme crânien
sévère
Non
Oui

1
2.56

[1.10-5.95]

0.028

Retard mental
Non
Oui

1
14.62

[3.23-66.20]

<0.000

Convulsions fébriles
Non
Oui

NS (non significatif), OR (Odds Ratio), IC95% (Intervalle de confiance à 95%)

Résultats de l’analyse multivariée
L’analyse multivariée a retenu cinq variables significativement associées à l’épilepsie dans le modèle final. Il s’agit
en l’occurrence de la consanguinité parentale au premier
degré, d’une histoire familiale d’épilepsie chez un apparenté au premier degré, des antécédents de convulsions fébriles, de traumatisme crânien sévère, et de retard mental
(Tableau 3).
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Tableau 3: Résultats de l’analyse multivariée par régression
logistique
Variables avec
p<5%

OR ajusté

IC95%

p

Consanguinité
Non
1er degré
2ème degré

1
2.15
2.31

[1.08-4.30]
[0.77-6.91]

0.029
NS

parent épileptique
Non
1er degré
2ème degré
3ème degré

1
4.03
2.90
1.20

[1.88-8.66]
[0.91-9.25]
[0.40-3.61]

<10-4
NS
NS

Convulsions
fébriles
Non
oui

1
5.38

[1.65-17.56]

0.005

Traumatisme
crânien sévère
Non
Oui

1
2.94

[1.18-7.27]

0.020

Retard mental
Non
Oui

1
9.32

[1.91-45.5]

0.006

NS (non significatif), OR (Odds Ratio), IC95% (Intervalle de confiance à 95%)

Discussion
La détermination de facteurs de risque de l’épilepsie propres
à chaque population peut contribuer à lutter contre cette
affection et à améliorer la prise en charge des patients. Il
s’agit là de la première enquête épidémiologique menée en
Algérie, visant à identifier les facteurs de risque associés à
l’épilepsie. Parmi ces facteurs, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la consanguinité. Les mariages
consanguins se réfèrent à des unions contractées entre des
individus biologiquement liés. Ces unions demeurent largement répandues notamment au Moyen Orient et au Maghreb
où elles sont favorisées par les traditions et les habitudes
culturelles. La consanguinité est associée à une augmentation du taux de malformations congénitales et de mortalité
périnatale. En outre, les enfants issus d’unions consanguines
sont à risque accru de maladies récessives en raison de l’expression de mutations génétiques autosomiques récessives
héritées d’un ancêtre commun. Plus la relation biologique
entre les parents est forte, plus grande est la probabilité
que leur descendance hérite de copies identiques d’un ou
plusieurs gènes récessifs néfastes [25].
Les études antérieures qui ont investigué la relation entre la
consanguinité et l’épilepsie ont abouti à des résultats divergents. Ainsi, il a été démontré en Iran que le risque d’épilepsie était multiplié par un facteur 2.2 en cas de consanguinité
au premier degré, et par 3.5 en cas de second degré [13]. Au
Liban, Choueiri et al. ont comparé les taux de consanguinité

dans trois groupes différents : le premier consistait en des
individus avec crises occasionnelles, le second incluait des
sujets avec convulsions fébriles et le dernier comportait des
patients épileptiques. Les taux de consanguinité parentale
étaient estimés à 0%, 4% et 19.5% respectivement [26]. Une
autre étude menée en Malaisie a également démontré une
augmentation du risque d’épilepsie idiopathique (p=0.02) et
cryptogénique (p=0.001) en cas de consanguinité parentale
[27]. Ces résultats sont en contraste avec ceux de Daoud et
al. qui n’ont retrouvé aucune association significative dans
la population Jordanienne [15]. La variabilité des méthodes
d’échantillonnage, des critères d’inclusion et des stratégies d’analyses statistiques pourrait expliquer ces résultats
controversés.
Dans notre étude, la consanguinité parentale au premier degré semble augmenter le risque de développer une épilepsie
mono- ou polygénique et ceci pour plusieurs raisons :
- D’abord, certains syndromes épileptiques dans notre cohorte sont probablement monogéniques et transmis selon
un mode autosomique récessif. En effet, il est communément admis que les unions endogames augmentent le taux
d’homozygotie selon le principe d’identité par descendance
(identical by descent IBD) [28].
- D’autre part, les progrès récents dans le domaine de la
génétique ont démontré que les épilepsies monogéniques
étaient rares, ne représentant que 1 à 2% de toutes les épilepsies génétiques, alors que les épilepsies polygéniques
telles que l’épilepsie absence de l’enfant et de l’adolescent
et l’épilepsie myoclonique juvénile, sont de loin les plus
fréquentes [29, 30]. Même dans ces formes d’épilepsie, la
consanguinité pourrait jouer un rôle important. En effet, de
nombreuses études ont démontré l’effet de l’endogamie sur
plusieurs traits à composante polygénique tels que la résistance aux infections (tuberculose et hépatite B), la régulation de la pression artérielle ainsi que certaines maladies
génétiques à déclaration tardive [31]. Cet effet serait plus
important si les allèles mis en cause sont récessifs et rares
[32].
Ceci dit, le taux élevé de consanguinité parentale retrouvé dans le groupe des cas (36.6%) par rapport aux témoins
(17.3%) pourrait être interprété autrement. En effet, nos
résultats pourraient refléter la stigmatisation sociale des
épileptiques en Algérie, rendant plus pratique de contracter
des unions intrafamiliales.
Par ailleurs, la susceptibilité génétique à l’épilepsie a été
bien documentée [33] et peut expliquer la forte association
que nous avons retrouvée avec l’histoire familiale d’épilepsie et qui rejoint les résultats d’études menées en Iran
[34], en Jordanie [15], en Tanzanie [35], au Kenya [36] et
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en Inde [19, 37]. Cependant, il est actuellement admis que
les épilepsies sont des maladies multifactorielles, et par
conséquent, les membres de la même famille pourraient
partager d’autres facteurs non génétiques tels que le niveau
socio-économique, l’exposition aux maladies infectieuses,
la malnutrition et la consommation d’alcool ou de drogues.

Contrairement à ce qui a été rapporté par des études antérieures [15, 16, 37], nous n’avons pas retrouvé d’association
entre l’épilepsie et les complications périnatales. Dans notre
étude 66.3% des cas et 68.3% des témoins sont nés dans des
structures sanitaires adaptées, privées ou publiques, ce qui
pourrait justifier nos résultats.

Nous avons également retrouvé une forte association entre
les antécédents de convulsions fébriles et le risque de développer une épilepsie, ce qui concorde avec les résultats de
la littérature [14, 15, 38, 39]. Cette association ne reflète
pas forcément une relation de cause à effet, mais peut signifier que les convulsions fébriles représentent une expression
précoce d’un seuil épileptogène bas chez des sujets génétiquement prédisposés à l’épilepsie. En effet, les convulsions
fébriles peuvent constituer un mode d’entrée de plusieurs
syndromes épileptiques d’ordre génétique tels que l’épilepsie génétique avec convulsions fébriles plus (EGCF+) [40],
l’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson ou syndrome
de Dravet [41, 42], et l’épilepsie du lobe temporal [43, 44].

Les crises d’épilepsie d’origine vasculaire ne sont pas exceptionnelles et représentent même la première cause d’épilepsie débutant après l’âge de 60 ans [47]. Hors, tout comme
Ogunniyi et al., nous n’avons pas constaté de différence significative entre les deux groupes quant aux maladies cérébro-vasculaires [48]. Nous incriminons le fait que l’effectif
de la tranche d’âge « 60 ans et plus » ne représente que 7.4%
de notre population d’étude. Il serait intéressant de mener
des études portant sur des sujets avec épilepsie tardive pour
apprécier la part de responsabilité des AVC dans la survenue
de l’épilepsie.

Les résultats de la présente étude concernant l’association fortement positive du retard mental (RM) à l’épilepsie
(p=0.006) confirment les données de la littérature qui rapportent une relation bidirectionnelle entre ces deux entités.
En effet, plusieurs études ont rapporté une augmentation de
la prévalence de l’épilepsie parmi les sujets présentant un
RM par rapport à la population générale avec des taux allant
de 14 à 44%. D’autres études ont montré une augmentation
du taux de RM chez les enfants épileptiques par rapport aux
enfants sains [45]. Cette association peut être expliquée par
l’existence de facteurs génétiques favorisant la vulnérabilité
à ces deux conditions simultanément. En effet, les entités
syndromiques avec formes monogéniques d’épilepsie et RM
représentent des situations caractéristiques de cette comorbidité [46]. Par ailleurs, le déclin cognitif observé chez certains sujets épileptiques pourrait être attribué aux polythérapies antiépileptiques administrées à un âge précoce, aux
traumatismes crâniens répétés occasionnés par les crises, et
aux épisodes anoxiques lors des états de mal épileptiques.
L’incidence de l’épilepsie après un traumatisme crânien a
été étudiée chez l’adulte mais aussi chez l’enfant [24]. Ces
études rapportent un risque élevé d’épilepsie après un traumatisme crânien sévère. De même, dans notre étude, les
sujets ayant des antécédents de traumatisme crânien sévère
ont un risque accru de développer l’épilepsie comparativement au groupe contrôle (p=0.02). Nos résultats sont en
contradiction avec ceux de Yemadje et al., qui n’ont pas
trouvé d’association significative [16]. Cependant, ils ont
défini la notion de traumatisme crânien comme des blessures crâniennes après accident de la route ou de la guerre,
avec ou sans coma. Cette définition large pourrait expliquer
la divergence des résultats.
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Yemadje et al. ont retrouvé une association entre l’épilepsie
et les infections du SNC mais comme l’a souligné l’auteur, le
Bénin est une zone d’endémie et la population est exposée
à une automédication inappropriée [16]. Annegers et al. ont
rapporté une augmentation du risque d’épilepsie de cinq fois
en cas de méningite bactérienne; ce risque n’était pas augmenté en cas de méningite aseptique [49]. Par ailleurs, dans
leur analyse multivariée, Cansu et al. ont retrouvé une association significative (p = 0.045) entre l’épilepsie et les infections du SNC, la méningite aseptique n’étant pas incluse
[14]. Dans notre étude, malgré que l’infection du SNC était
cinq fois plus fréquente chez les cas que chez les témoins,
cette variable n’a pas été retenue dans le modèle final. Ceci
est probablement dû au fait que tous les types de méningite
(bactérienne et virale) aient été analysés globalement.
Nous n’avons pas retrouvé d’association entre l’alcoolisme
chronique, la consommation de drogues illicites et l’épilepsie. Nous pensons que dans notre échantillon, le pourcentage d’addictes à l’alcool et aux drogues récréatives est
largement sous-estimé ; le sujet étant encore considéré tabou dans notre société. Par ailleurs, la légère prédominance
masculine constatée dans notre étude (sex-ratio H/F : 1.29)
pourrait être en rapport avec des notions culturelles, surtout
en milieux rural, qui font que les garçons plus valorisés que
les filles, ont plus facilement accès aux soins.
Contrairement à ce qui a été rapporté par d’autres études
[14], nous n’avons pas retrouvé d’association entre le déficit neurologique et l’épilepsie. Ceci est probablement dû
au fait que les témoins n’étaient pas des sujets sains. En
effet, ils ont été recrutés dans un service de neurologie, où
ils étaient déjà suivis pour des maladies chroniques pourvoyeuses de déficit neurologique.

Étude des facteurs de risque associés à l’épilepsie dans une population de l’Ouest Algérien

Limites de l’étude
Les limites de notre étude doivent être soulignées. Cette
étude a été menée dans une structure sanitaire hospitalière
et était donc sujette à un biais de sélection. Elle était rétrospective, et était donc exposée à des biais dans la collecte
des données. Bien que nous ayons fourni tous les efforts pour
compléter et contre-vérifier l’exactitude des informations
recueillies auprès des patients et de leur entourage, avec les
informations mentionnées sur les dossiers médicaux, il a été
notoirement difficile d’obtenir l’historique des naissances,
en particulier chez les patients âgés, ce qui a exposé l’étude
à un biais de mémorisation.

Conclusion
La consanguinité parentale au premier degré, les antécédents familiaux d’épilepsie, les antécédents de convulsions
fébriles, le traumatisme crânien sévère et le retard mental
sont des facteurs de risque de l’épilepsie chez les patients
fréquentant le service de neurologie du CHU d’Oran. Nos
résultats confortent l’hypothèse d’une interaction entre une
prédisposition génétique et des facteurs environnementaux
acquis dans la pathogenèse de l’épilepsie. Ils mettent également en évidence une agrégation familiale de l’épilepsie
dans la population de l’ouest Algérien. Ces résultats méritent une attention particulière et nécessitent la mise en
œuvre d’une stratégie de prévention et de sensibilisation
sur l’impact des mariages consanguins. De même, le conseil
génétique pour les couples ayant des antécédents familiaux
d’épilepsie est primordial. Une telle stratégie a été adoptée
en Iran pour les familles à haut risque de Béta-Thalassémie,
et a permis une diminution du taux d’unions endogames de
16.4% en 22 ans [50].
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Résumé
Introduction - Les maladies cardiovasculaires qui sont liées aux changements apparus
dans le mode de vie, constituent la première cause de mortalité dans le monde. En
parallèle, il apparait que ces maladies sont associées à des déterminants socioculturels et qu’il existe des gradients de risque en fonction du niveau socio-économique.
D’autre part, le risque est inégal dans les deux sexes. L’objectif de ce travail est
d’évaluer la santé cardiovasculaire des femmes oranaises.

Matériels et méthodes - Une étude transversale a été menée entre 2007 et 2009,
sur un échantillon de 787 sujets, dont 409 femmes, âgés de 30 à 64 ans. Les sujets,
tirés au sort au hasard dans la liste des assurés résidant dans la ville d’Oran, ont
participé à une enquête clinique, anthropométrique et biologique. La santé cardiovasculaire a été évaluée sur les facteurs de risque suivants : obésité corporelle et
abdominale, diabète, hypertension artérielle, augmentation des graisses du sang et
syndrome métabolique défini selon le critère NCEP-ATPIII.
Résultats - Il apparait que 44% des femmes n’ont pas de niveau d’éducation ou sont
de niveau primaire, et que 62% d’entre elles n’exercent pas d’activité professionnelle. Au total, 79% d’entre elles ont une activité physique quotidienne faible voire
nulle, 32,5% sont obèses, 19,6% sont hypertendues et 9,7% sont diabétiques. Il apparait finalement que 25,9% des femmes présentent un risque de maladies cardio-vasculaires. Ce risque est multiplié par 2 chez les femmes sans emploi. Les femmes ayant
un niveau d’éducation élevé (universitaire ou professionnel) sont mieux protégées.
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Conclusion - Nonobstant les actions de prévention générale portant sur l’activité physique et une alimentation saine, il devient évident que la promotion de la situation des
femmes par l’éducation et l’accès à l’emploi contribuera à améliorer leur santé.

KEY WORDS
Cardio-vascular risk factors, Women, Education,
Employment, ISOR

Abstract
Introduction - Cardiovascular diseases, which are related to changes in lifestyle, are
the leading cause of death in the world. At the same time, it appears that these diseases are associated with socio-cultural determinants and there are risk gradients
depending on the socio-economic level. On the other hand, the risk is unequal in both
genders. The objective of this study is to evaluate the cardiovascular health among
women in Oran.
Patients and methods - A cross-sectional study was carried out between 2007 and
2009, on a sample of 787 subjects, including 409 women, aged 30-64 years. The subjects, randomly selected from the list of insured persons residing in Oran city, participated in a clinical, anthropometric and biological survey. Cardiovascular health
was assessed on the following risk factors: body and abdominal obesity, diabetes, high
blood pressure, increased blood fats and metabolic syndrome defined according to the
NCEP-ATPIII criteria.
Results - It appears that 44% of women are uneducated or of primary level and 62%
are unemployed. A total of 79% had low or no daily physical activity, 32.5% were obese,
19.6% were hypertensive, and 9.7% had diabetes. Finally, it appears also that 30% of
women are at risk of cardiovascular disease. This risk is increased two fold higher in
unemployed women. Women with a high level of education (academic or professional)
are better protected than women with low level of education .
Conclusion - Notwithstanding the general preventive actions on physical activity and
balanced diet, it becomes clear that promoting women’s status through education and
access to employment will help to improve their health.

Introduction
Les maladies cardiovasculaires qui constituent la première
cause de mortalité dans le monde [1], sont un ensemble
de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. On
estime à 17,5 millions le nombre de décès qui leur sont imputables chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale
totale. Selon l’OMS, 7,4 millions des décès étaient dus à une
cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un accident vasculaire cérébral, en 2012. Plus de trois quarts de ces décès
surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire
[2]. Les maladies cardiovasculaires sont liées au mode de
vie moderne qui associe sédentarité, alimentation riche en
sucres et en graisses, tabagisme et consommation d’alcool
[3]. Ces comportements exposent les personnes à l’apparition de facteurs de risque comme l’obésité, l’hypertension
artérielle, le diabète et l’augmentation du taux de cholestérol [4]. Tous ces facteurs se conjuguent pour former
le syndrome métabolique qui augmente de 78% le risque
d’accident cardiovasculaire et de décès [5]. La survenue
du diabète, de l’obésité abdominale et du syndrome méta-
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bolique enregistre une nette augmentation dans le monde,
principalement dans les pays émergents [2] qui évoluent depuis les dernières décennies, dans un contexte de transition
démographique, épidémiologique et nutritionnelle aggravant le niveau des facteurs de risque [6]. En Algérie, ceux-ci
atteignent des fréquences inquiétantes [7], et les maladies
cardiovasculaires sont responsables de 58% des décès [8].
Parmi les facteurs environnementaux, l’urbanisation est
associée dans le monde entier à des modes de vie défavorables à la santé, comprenant une alimentation déséquilibrée combinée à la sédentarité [9]. En Algérie, le mode de
vie des populations a changé au cours des trente dernières
années, en particulier dans les zones urbaines. Comme dans
d’autres populations, la vie moderne s’accompagne d’une
réduction de l’activité physique, conjointement à des modifications dans les habitudes alimentaires [10].
Mais, la pandémie de maladies cardio-métaboliques n’est
pas liée uniquement aux changements des habitudes de vie,

Déterminants sociaux de la santé cardiovasculaire chez les femmes oranaises (Etude ISOR)

et les études montrent des liens avec les déterminants socioculturels ainsi que des gradients de risque en fonction
du niveau socio-économique [11]. Dans les pays développés, les catégories à plus bas revenus ont 2 à 4 fois plus
de risques de développer un syndrome métabolique [12]. A
l’inverse dans les pays émergents, ce risque est identique
dans toutes les couches sociales [13]. Au point de vue du
genre, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face
aux maladies cardiovasculaires. Le risque d’atteinte chez
les hommes augmente à partir de 40 ans. Chez les femmes,
il commence à augmenter après la ménopause [14], soit en
moyenne 10 ans plus tard. Des facteurs de risque spécifiquement féminins ont été identifiés tels que le manque d’œstrogènes lié à la ménopause, l’utilisation de la pilule, et
plus particulièrement l’association pilule-cigarette [15]. En
Algérie, les niveaux d’obésité, d’hypertension artérielle et
d’hypercholestérolémie sont significativement plus élevés
chez les femmes comparées aux hommes [7], et déterminés
par les conditions sociales [7, 16].

cm), hypertriglycéridémie (triglycérides sériques > 1,69
mmol/L (150 mg/dL), traitement aux fibrates exclus), cholestérol-HDL bas (< 1,29 mmol/L (50 mg/dL ), pression artérielle élevée (PAS> 135 mm Hg et/ou PAD> 85 mm Hg ou
traitement de l’hypertension artérielle) et hyperglycémie à
jeun (glycémie à jeun > 6,1 mmol/L (110 mg/dL) ou traitement antidiabétique).

L’objectif de ce travail est de décrire la santé cardiovasculaire des femmes oranaises et d’analyser les déterminants

Résultats

sociaux associés.

Méthodes
Il L’étude ISOR (InSulino-résistance à ORan) a été réalisée
entre 2007 et 2009 dans la ville d’Oran qui comptait en 2008,
685 300 habitants au Recensement Général de la Population. Il s’agit d’une enquête descriptive de type transversal,
effectuée au Laboratoire de la Caisse Nationale des Assurés
Sociaux (CNAS). Les participants, âgés de 30 à 64 ans, ont
été tirés au sort parmi les assurés sociaux résidant dans la
ville d’Oran. Au total, 787 sujets, dont 409 femmes, ont participé à l’étude. Des critères d’exclusion ont été retenus:
grossesse, fièvre, infection, diabète de type 2 compliqué,
maladie chronique (cancer, insuffisance rénale…) et traitement au long cours (corticoïdes, immunosuppresseurs). Les
objectifs et les modalités de l’étude ont été approuvés par
le Comité d’éthique de l’Agence Thématique de Recherche
en Sciences de la Santé (ATRSS, ex-ANDRS). Les participants
ont consenti librement à participer à l’étude. Ils ont répondu à un questionnaire de santé détaillé, et bénéficié d’un
examen clinique, anthropométrique et biologique gratuit.
Les autres détails du protocole ont été décrit par ailleurs
[17]. L’obésité a été considérée pour une valeur de l’IMC ≥
30 kg/m² [18]. Les critères de l’American Diabetes Association (ADA) ont été utilisés pour définir le diabète de type 2
(glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L et/ou traitement du diabète
incluant ou non des antidiabétiques oraux associés ou non à
l’insuline) [19]. L’hypertension artérielle a été définie selon
les critères OMS (pression artérielle systolique (PAS) > 140
mm Hg et/ou pression artérielle diastolique (PAD) > 90 mm
Hg) et/ou traitement antihypertenseur [20].

Les données rendues anonymes, ont été analysées à l’aide
du programme SAS (version 9.1, SAS Institute Inc, Cary, NC,
USA). Les données biologiques (triglycérides, glucose, insuline, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance
(HOMA-IR) et Homeostatic Model Assessment of Beta-cell
function (HOMA-B) ont été log-transformées pour obtenir
des distributions normales. Le test du chi-deux a été utilisé
pour les variables qualitatives et une analyse de régression
logistique a été effectuée pour le calcul des odds-ratio. Le
seuil de signification a été fixé à p=5%.

- Les données sociodémographiques sont présentées dans
le tableau 1. L’âge moyen des participantes est de 43+9,3
ans. Le statut familial retrouve 51,5 % de femmes mariées,
le nombre moyen de grossesses est de 2,6 par femme et la
ménopause concerne 26% d’entre elles. Au point de vue de
l’éducation, 44,1% des femmes n’ont pas reçu d’éducation
scolaire ou sont de niveau primaire, 9,1% d’entre elles ont
une formation professionnelle et 8,1% sont universitaires.
Au total, 37,9% des femmes exercent un emploi et le revenu
des ménages est essentiellement de niveau moyen (52,4%).
L’état de santé des femmes et leur mode de vie sont présentés dans le tableau 2. On note que 20,1 % des femmes
ont une activité physique intermédiaire pendant que 78,6%
d’entre elles ont une activité physique faible ou nulle.
L’obésité intéresse 32,5% des femmes, 19,6% sont hypertendues et 9,7% sont diabétiques. Trois quart des malades sont
déjà connues et suivies dans un service de santé (respectivement 78,6% et 73,2%). Par ailleurs, on retrouve des
fréquences élevées d’obésité abdominale (47,4%), de surcharge pondérale (32,3%), d’obésité (32,5%) et de faibles
concentrations de HDL-cholestérol (60,4%).
L’obésité intéresse 32,5% des femmes, 19,6% sont hypertendues et 9,7% sont diabétiques. Trois quart des malades sont
déjà connues et suivies dans un service de santé (respectivement 78,6% et 73,2%). Par ailleurs, on retrouve des
fréquences élevées d’obésité abdominale (47,4%), de surcharge pondérale (32,3%), d’obésité (32,5%) et de faibles
concentrations de HDL-cholestérol (60,4%).

La définition du syndrome métabolique a été basée sur les
critères NCEP-ATPIII [21]. Ces derniers associent aux moins
trois anomalies : obésité abdominale (tour de taille > 88
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Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon (N=409)
Effectif (N)

%

168
135
87
19

41,1
33,0
21,3
4,6

Femmes mariées

209

51,5

Grossesses > 4

133

32,5

100
99
73
71
57

44,1
24,2
19,1
9,1
8,1

155

37,5

Age
30-39
40-49
50-59
60-64

ans
ans
ans
ans

(tableau 3), et notamment après 40 ans pour ce qui est de
l’obésité abdominale et de l’hypertension artérielle. Le taux
élevé de faibles concentrations de HDL-cholestérol est stable
à tous les âges.
La prévalence globale du syndrome métabolique qui correspond à la présence de 3 facteurs de risque, est de 25,9%.
Cette fréquence augmente avec l’âge, et un pic est observé
dans le groupe des 60–64 ans (35,8 %), multipliant ainsi le
risque de syndrome métabolique par 12 (OR=12,32 [4,2635,6], p<0,001). La notion de tabagisme n’a été retrouvée
que chez 3 femmes.

Education
Sans, niveau primaire
Niveau moyen
Niveau secondaire
Formation professionnelle
Niveau universitaire
Revenu
Revenu des ménages
Faible
Moyen
Bon

109
231
40

35,2
52,4
9,8

Tableau 2: Mode de vie et état de santé des femmes oranaises (N=409)
Effectif (N)

%

Ménopause

109

26,6

Traitement hormonal

86

21,0

Tabac

3

0,7

Absente
Faible
Intermédiaire
Elevée

91
225
81
5

22,6
60,0
20,1
1,2

Obésité
Surcharge pondérale

133
132

32,5
32,3

Obésité abdominale (tour de
taille > 88 cm)

194

47,4

Diabète

38

9,7

Diabétiques connues

29

7,1

Hypertension

80

19,6

Hypertendues connues

63

15,4

Cholestérol total élevé

107

26,2

Triglycérides élevés

42

10,2

HDL-chloestérol bas

247

60,4

Syndrome métabolique

104

25,9

Activité physique

Statut pondéral

L’ensemble de ces facteurs de risque qui constituent le syndrome métabolique, augmente significativement avec l’âge
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Tableau 3: Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires selon l’âge (%)
Groupes
d’âge (ans)

30-39

40-49

50-59

60-64

Total

N

168

133

83

18

402

Syndrome
métabolique

11,3

25,6

48,2

61,1

25,9

Obésité abdominale

29,2

48,9

71,1

83,3

46,8

Hypertriglycéridémie

4,2

12,8

16,9

16,7

10,2

HDL-cholestérol bas

60,1

62,4

61,4

44,4

60,4

Pression
artérielle
élevée

14,9

41,3

55,4

77,8

34,8

Hyperglycémie à jeûn

7,7

12,0

38,5

66,7

18,2

Au point de vue des conditions socio-économiques (tableau
4), les femmes sans emploi ont deux fois plus de risque de
développer la maladie (OR=2,24 [1,35-3,69], p=0,002). Par
ailleurs, on retrouve une association significative entre le
syndrome métabolique et le niveau d’éducation des femmes.
Les femmes qui ont un niveau d’éducation plus élevé (niveau
professionnel ou universitaire) sont mieux protégées (respectivement OR=0,18 [0,08-0,41] et OR=0,21 [0,09-0,48],
p<0,001), ainsi que celles qui ont une activité physique intermédiaire comparativement aux femmes sans activité physique (OR=0,35 [0,16-0,77], p=0,009).
Le niveau de revenu des ménages n’influe pas sur la survenue
du syndrome métabolique.
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Tableau 4: Impact des conditions sociales et du mode de vie
sur le risque cardiovasculaire (N=402)
Syndr. métabolique
N(%)
Age
30-39
40-49
50-59
60-64
Statut
familial
Non mariées
mariées
Education
Sans/Prim
moyen
secondaire
Form. prof
Universitaire
Emploi

Oui
Non

Revenus
des ménages
Bon
Moyen
Faible
Activité
physique
Absente
Faible
Moyenne
Intense

P

Pas de
Syndr.
métabol
N(%)

Risque
IC95%

19(11,3)
34(25,6)
40(48,2)
11(61,1)

149(88,7)
99(74,4)
43(51,8)
7(38,9)

Référence
2,69[1,45-4,99]
7,27[3,83-13,87]
12,32[4,26-35,6]

0,002
<0,001
<0,001

44(22,5)
60(29,1)

152(77,6)
146(70,9)

Référence
1,42[0,90-2,23]

NS

44(44,0)
24(24,2)
19(26,0)
9(12,7)
8(14,0)

56(56,0)
75(75,8)
54(74,0)
62(87,3)
49(86,0)

Référence
0,41[0,22-0,75]
0,45[0,23-0,86]
0,18[0,08-0,41]
0,21[0,09-0,48]

0,004
0,016
<0,001
<0,001

26(17,0)
76(31,4)

127(83,0)
166(68,6)

Référence
2,24[1,35-3,69]

0,002

9(22,5)
52(22,5)
35(32,1)

31(77,5)
179(77,5)
74(67,9)

Référence
1,00[0,45-2,23]
1,63[0,70-3,79]

NS
NS

28(30,8)
63(28,0)
11(13,6)
2(40,0)

63(69,2)
162(72,0)
70(86,4)
3(60,0)

Référence
0,87[0,51-1,49]
0,35[0,16-0,77]
1,50[0,24-9,48]

NS
0,009
NS

NS : non significatif, Prim: primaire, Form. prof: formation
professionnelle

Discussion
Les femmes oranaises cumulent des facteurs de risque cardiovasculaires, particulièrement l’obésité et la faible concentration de HDL-cholestérol. En effet, un tiers d’entre elles sont
déjà obèses et 32,3% sont en surcharge pondérale, c’est-à-dire
à risque d’obésité. Des résultats équivalents sont retrouvés
dans l’enquête de santé réalisée sur un échantillon national
[17].
Ces fréquences élevées de l’obésité abdominale associée aux
faibles concentrations de HDL-cholestérol prédominent chez
les femmes comparées aux hommes et peuvent être attribuées
au régime alimentaire [10], au manque d’activité physique et
aux grossesses multiples [18]. Dans notre étude, 82,6 % ont
une activité physique faible ou nulle et 32,5 % des femmes
affichent plus de 4 grossesses. Ce niveau d’activité physique
particulièrement faible, est bien documenté dans les pays du
Maghreb [22] et du Moyen-Orient [23]. Il est lié à un mode
social où les femmes exercent des occupations de type sédentaire, se limitant le plus souvent aux tâches ménagères, sans
pratique de marche ou de sport [23].

Par ailleurs, ce faible niveau d’activité physique, associé à
des habitudes alimentaires délétères, constitue l’apanage des
zones urbaines et conduit à l’augmentation des maladies cardiovasculaires. En Algérie, on a pu observer au cours de ces
30 dernières années, une transition sanitaire caractérisée par
la modification des styles de vie dans un cadre d’urbanisation
croissante. L’inactivité physique et les comportements sédentaires sont ainsi reconnus comme des facteurs de risque majeurs du syndrome métabolique et de l’obésité [3,9].
En outre, le gain de poids après la ménopause augmente la résistance à l’insuline qui est responsable du diabète [24]. Dans
notre échantillon, 26,6 % des femmes sont ménopausées et
9,7% présentent un diabète de type 2. La prévalence globale
du diabète de type 2 dans l’étude ISOR est de 10,6%. Cette
fréquence situe la population oranaise à un niveau de risque
élevé (prévalence supérieure à 10%).
Parmi les femmes hypertendues, 78,6% sont diagnostiquées et
traitées, pendant que 42,4% des hommes hypertendus poursuivent une surveillance médicale [25]. Ainsi qu’il a été décrit,
les femmes recourent plus volontiers aux services de santé que
les hommes [26].
Dans l’étude ISOR, la prévalence du syndrome métabolique est
deux fois plus élevée chez les femmes comparées aux hommes
(25,9 % contre 13,7 %) [25]. Cette prédominance chez les
femmes est similaire à celle rapportée dans le monde arabe
et dans les régions orientales de la Méditerranée [27-29]. En
revanche, les études européennes montrent une prévalence
plus élevée de syndrome métabolique chez les hommes [30,
31]. Dans notre échantillon, l’augmentation du syndrome métabolique avec l’âge affecte une femme sur deux après 50 ans.
Cette tendance a été signalée dans de nombreuses études et
sur différentes populations [32, 33]. Nos résultats suggèrent
aussi que chez les femmes, le syndrome métabolique est fortement lié à l’occupation et au niveau de scolarité. Il est deux
fois plus fréquent chez les femmes qui ne travaillent pas. Le
niveau d’éducation présente un fort impact sur les comportements de santé et le mode de vie [11]. La fréquence du syndrome métabolique est inversement proportionnelle au niveau
d’éducation. Les femmes de niveau universitaire semblent
mieux protégées ainsi qu’il a été signalé dans la région méditerranéenne [13] et en Amérique [34]. En effet, un enseignement de haut niveau est associé chez les femmes à une
meilleure hygiène de vie qui allie une alimentation saine et
une activité physique régulière [35].
Comme dans tous les pays émergents, le syndrome métabolique intéresse toutes les classes sociales sans distinction de
leurs revenus [13, 25].
La proportion des femmes qui fument (0,7%) est similaire à
celle retrouvée en Algérie, en zone urbaine et dans les régions
du Nord [7]. Si cette proportion est sous-estimée pour des
considérations culturelles, il ne sera pas possible de prendre
en compte ce facteur dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
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Cependant, certaines limites peuvent être notées dans ce
travail. Il s’agit en premier lieu de la taille de l’échantillon relativement moyenne qui peut limiter la puissance des
résultats. D’autre part, compte tenu de sa réalisation dans
la ville d’Oran, ceux-ci ne peuvent être extrapolés qu’à une
zone urbaine du Nord de l’Algérie.

Conclusion
De façon générale, la prévalence des facteurs de risques cardiovasculaires va continuer à croitre en Algérie, augmentant
la prévalence du syndrome métabolique et des accidents cardiovasculaires inhérents, particulièrement chez les femmes.
S’il est possible de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires par la sensibilisation des populations sur les facteurs de risque environnementaux, la détection précoce des
cas et la prise en charge des malades, il est recommandé
d’intégrer des actions de promotion de l’activité physique et
d’une alimentation saine afin d’améliorer les conditions de
vie des populations.
A Oran, on peut observer qu’un bon niveau d’éducation et
l’accès à l’emploi chez les femmes, sont associés à une meilleure hygiène de vie, limitant les risques d’obésité et de
maladies cardiovasculaires. L’éducation et l’amélioration de
l’accès à l’emploi contribuent de façon objective à la santé
des femmes. Chaque femme devrait ainsi avoir la possibilité
d’atteindre et de maintenir une bonne santé pour son propre
épanouissement.
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Abstract
Objectives - The aim of this study is to determine the impact of the gamma glutamyl
hydrolase (GGH) c.452C>T (dbSNP Id: rs 11545078) polymorphism on the Methotrexate
(MTX) adverse drug reactions (ADRs) and on MTX gastro intestinal toxicity (GIT) in rheumatoid arthritis (RA) patients.

Materials and methods - Sixty-one patients with RA are enrolled in this study. Genotyping was performed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) technique. Data were analyzed by χ2.
Results - Our findings suggest that the frequencies distributions of alleles/genotypes of
this polymorphism were similar in both groups with and without ADRs. However, there
is a significant distribution of GGH 452TT (p=0.03) and GGH 452CT+452TT (p=0.02) genotypes between the groups with and without GIT. The same correlation was found for
GGH 452T allele (p=0.008).
Conclusion - We have shown for the first time in the West Algerian population that the
GGH c.452C>T polymorphism influences the MTX gastro-intestinal toxicity.

MOTS CLÉS
GGH, Méthotrexate,
polyarthrite rhumatoïde,
Algérie, polymorphisme

Résumé
Objectifs - Le but de cette étude est de déterminer l’impact du polymorphisme gamma-glutamyl hydrolase (GGH) c.452C> T (rs 11545078 dbSNP Id) GIT) chez les patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) sur l’apparition des réactions indésirables au
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méthotrexate (MTX) et sur la toxicité gastro-intestinale (TGI).
Matériels et méthodes - Soixante et un patients atteints de PR ont été inclus dans
cette étude. Le génotypage a été effectué par la réaction en chaîne par polymérase
polymorphisme de longueur de fragment de restriction (PCR-RFLP). Les données ont
été analysées par test χ2.
Résultats - Nos résultats suggèrent que les distributions de fréquences des allèles et
génotypes de ce polymorphisme sont similaires entre les deux groupes avec et sans
toxicité. Cependant, il existe une distribution significative des génotypes GGH 452TT
(p = 0,03) et GGH 452CT + 452TT (p = 0,02) entre les groupes avec ou sans TGI. La
même corrélation à été retrouvez pour l’allèle GGH 452T (p = 0,008)
Conclusion - Nous avons montré pour la première fois dans la population de l’Ouest
Algérien que le polymorphisme GGH c.452C> T influence l’apparition de la toxicité
intestinale gastro-intestinale du MTX.

Introduction
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease, characterized by progressive damage of synovial-lined joints and
variable extra-articular manifestations [1]. One of the most
used worldwide among disease-modifying anti-rheumatic
drugs (DMARDs) for the treatment of RA is the methotrexate
(MTX) [2]. Its effectiveness has been widely demonstrated.
However, some patients may develop toxicity to the MTX
treatment. Several studies have investigated the individual
genetic variations responsible of MTX therapeutic outcomes.
The MTX is an anti-folate drug that inhibits folate dependent
enzymes such as dihydrofolate reductase (DHFR), thymidylate synthase (TYMS) and amino-imidazole-carboxamide
(ATIC), which is critical for conversion of homocysteine to
methionine and purine/pyrimidine synthesis. In this way the
MTX reduces the inflammatory and proliferative effects [3].
Intracellular MTX is converted to polyglutamate MTX (MTXPGs) by foly poly glutamate synthase (FPGS); this active form
inhibits the DHFR. The inverse effect of the conversion is obtained by glutamyl hydrolase gamma (GGH), which is essential for the MTX influx.
Intracellular MTX is converted to MTX polyglutamates (MTXPGs) by foly poly glutamate synthase (FPGS), the opposite
effect is obtained by gamma glutamyl hydrolase (GGH) [4].
The GGH c.452C>T (dbSNP Id: rs 11545078) polymorphism
in exon 5 causes the change of the amino acid threonine to
isoleucine at the position 127 [5], which changes the conformation of the catalytic molecular surface and reduces the
affinity binding with MTX-PGs chains [6]. In fact, one study
showed that there is a large accumulation of MTX-PGs chains
in cells in vivo in the lymphocyte T and B lines which contain
this polymorphism in acute lymphoblastic leukemia [7]. Thereby, this polymorphism seems to induce the accumulation of
MTX in the cell and may probably contribute to the toxicity
of treatment.
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The aim of our study was to determine the association of
the GGH c.452C>T polymorphism with adverse drug reactions
(ADRs) and gastro intestinal toxicity to MTX treatment in RA
Algerian patients.

Materials and methods
Patients
This study was developed as a retrospective study including
sixty-one RA patients treated with only MTX (as monotherapy,
there was no DMARDs therapy combination) for at least six
months and was conducted between January 2011 and February 2013 at Rheumatology Department of Oran University
Hospital (Algeria). The Institutional Research Ethics Board of
molecular and cellular genetics laboratory approved the study. The RA patients were diagnosed according to the revised
criteria of the American College of Rheumatology (ACR) in
1987 [8] and reclassified according to ACR/European League
against Rheumatism (EULAR) criteria in 2010 [9]. Patients
were excluded from this study if they were not treated with
MTX for at least six months or had stopped this therapy for
different reasons as a recent pregnancy or planning to become pregnant. The MTX was prescribed as a treatment in
the first-line at dose of 15 mg/week. The adjustment of MTX
therapy also occurred when patients developed ADRs (gastrointestinal, liver, pulmonary, cutaneous mucosa, hematopoietic and renal toxicity) to 10 mg/week. To prevent the
toxicity, the folic acid supplementation was prescribed once
a week for all patients with the same dose of MTX (mean
dose of MTX =11.07 mg/week). The data collected concerned
patients medical history and their biological parameters (anti-cyclic citrullinated peptide, body mass index rheumatoid
factor, Treatment related, disease activity score 28…. (Table
01).
Methotrexate related ADRs were defined as one or combina-
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tion of different events: gastrointestinal (nausea, indigestion
or anorexia, diarrhea, mouth ulcers and abdominal pains),
liver (hepatic cytolysis, metabolic hepatic steatosis, cirrhosis, hepatic fibrosis and rate of transaminase), pulmonary
(presence of cough, difficulty breathing and pneumonia), cutaneous mucosa (hair loss, photosensitivity, erythema of the
extremities, rash), hematopoietic (thrombocytopenia and
leukopenia) and renal (kidney failure or renal insufficiency)
[10].

Genotyping
DNA was isolated from peripheral white blood cells by a standard manual salting-out method [11].
The GGH c.452C>T polymorphism was genotyped by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) technique. PCR amplification using Billes
illustra Hot Start Mix RTG (Kits PCR Illustra; GE Healthcare)
was performed for a final volume of 25 µl containing 0.4 µM
of each primer (forward: 5’-GTGCCTATTTGGTTATGACA-3’;
reverse: 5’-CTACTTACTAATCCTGCCCA-3’) [12] and 100–200
ng of genomic DNA. The PCR conditions consisted of initial
denaturation at 95°C during 5 minutes followed by 40 cycles
with denaturation for 15 seconds at 94°C, annealing for 15
seconds at 55°C, extension for 45 seconds at 72°C, and a final
extension at 72°C during 10 minutes. RFLP was performed at
37°C, overnight, using PshBI (TAKARA Biotechnologie (Dalian)
CO., LTD). Individuals with the CC genotype presented 1 fragment with 286 base pairs (bp), whereas individuals with the
TT genotype presented 2 fragments with 109 pb and 177 pb.

Statistical analysis
The data were described as means ± standard deviations or
numbers (%). For this polymorphism (SNP), the RA patients
were classified into 3 groups: wild homozygous, heterozygous
and homozygous variants. All statistical analyses were performed with Epi-InfoTM version 7 software. The odds ratios (OR)
and 95 % confidence interval (CI) were determined with logistic regression analysis in order to evaluate the association
between GGH c.452C>T polymorphism and MTX adverse drug
reactions/MTX gastro intestinal toxicity. A p value <0 .05 was
considered as statistically significant.

Results
Patients description
The characteristics of 61 RA patients are presented in Table
1. During the MTX therapy, 25 among 61 (40.98%) RA patients
developed adverse drug reactions as illustrated in table 2.
Gastrointestinal reactions were the most frequent events
(20/25 patients, 80%) (Table 3). The adverse drug events
were observed during the first three months of treatment
(mean duration to observed a ADRs=0.22 year).

Table 01: Demographic and clinical characteristics distribution of RA patients
Characteristics

Patients PR
N (%)

General Characteristics
Gender (female/mal)
Age (years) (mean± SD)
BMI median (IQR) kg/m2
Disease related
Duration of the disease (years)
(mean± SD)
RF n (%positive)
Erosion n (%positive)
DAS28 (mean± SD)
Individual variable of DAS28
TJC (out of 28), median (IQR)
SJC (out of 28), median (IQR)
ESR, median (IQR), minutes (1st ho
ur)
Global health on VAS, median (IQR)
HAQ score. median (IQR)
Treatment related
MTX Dose (mg/week) (mean± SD)
Duration of MTX treatment (months)
(mean± SD)
Non- Corticosteroid n (%)
Corticosteroid n (%)
NSAIDs n (%)
Non- NSAIDs n (%)

(n=61)
54/7
47±14.11
27.01 (10.17-50.91)

10.08 ±7.556
53 (86.18)
39 (63.93)
2.5± 2.3
2 (0.0-20.0)
3 (0.0-25.0)
15.0 (2.0-69.0)
40.0 (0.0-100.0)
1 (0.0-2.0)

11.07±3.55
29.9 ±31.06
28
33
26
35

(45.09)
(54.09)
(42.62)
(57.37)

n: number. %: frequency. NPY: number of cigarettes smoked per day
× number of years smoking/20. MTX: methotrexate. RA: rheumatoid
arthritis. NSAID: non steroidal anti-inflammatory drugs. IQR: interquartile range. Anti-CCP: anti-cyclic citrullinated peptide. BMI: body
mass index; DAS28: disease activity score 28. HAQ: health assessment
questionnaire. RF: rheumatoid factor. SD: standard deviation. SJC:
swollen joints count. TJC: tender joints count. VAS: visual analog
scale.

Impact of GGH rs 11545078 on MTX toxicity
Table 2 presents the comparison of GGH c.452C>T polymorphism distribution between ADRs+ and ADRs- groups. Our results showed no significant difference in the frequency distribution of genotypes and alleles.

Impact of GGH rs 11545078 on MTX gastro intestinal
toxicity
In table 3, the frequency distribution of GGH c.452C>T polymorphism in patients with and without gastro intestinal toxicity was not similar. A significant difference of frequency
distribution regarding the GIT+ or GIT- groups was observed
for the genotype GGH 452TT genotype (p=0.03) and the GGH
452CT+452TT (p=0.02). Also, there was a significant difference of the GGH 452T allele distribution between GIT+ and
GIT- groups (p=0.008).

Discussion
Since thirty years, methotrexate (MTX) has been the most
used worldwide among DMARDs for RA treatment. The adverse drug reactions related to MTX treatment were observed
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Table 02: Distribution of genotypes, frequency of alleles of the GGH c.452C>T polymorphism and its correlation
with adverse drug reactions (ADRs) of MTX.

GGH c .452C>T
Genotypes
452CC
452CT
452TT
452CT+452TT
Alleles
452C
452T

ADRs+
n(%)

ADRsn(%)

P

OR(95% CI)

(n=25)

(n=36)

17(68)
5(20)
3(12)
8(32)

28(77.77)
6(16.66)
2(5.55)
8(22.22)

0.37
0.39

2.47[0.25-31.08]a
1.64[0.52-5.20]a

39(78)
11(22)

62(86.11)
10(13.88)

0.24

1b
1.94[0.67-4.50]

1b

n:number. %: frequency. OR: odds ratio. CI: confidence interval. p: significance
b: genotype/ allele /haplotype saved as reference category. RA: rheumatoid arthritis. a: fisher exact test. ADRs: adverse
drug reactions. ADRs+: presence of adverse drug reactions. ADRs-: absence of adverse drug reactions

Table 03: Distribution of genotypes, frequency of alleles of the GGH c.452C>T polymorphism and its correlation
with gastro intestinal toxicity (GIT) of MTX

GGH c .452C>T
Genotypes
452CC
452CT
452TT
452CT+452TT
Alleles
452C
452T

GIT+
n(%)

GITn(%)

P

OR(95% CI)

(n=20)

(n=41)

12(60)
4(20)
4(20)
8(40)

33(80.4)
7(17.07)
1(2.43)
8(19.51)

0.03*
0.02*

0.09[0.001-1.09]a
0.36[0.11-1.18]a

28(70)
12(30)

73(89.02)
9(10.97)

0.008*

1b
0.28[0.1-0.75]a

1b

n:number. %: frequency. OR: odds ratio. CI: confidence interval. p: significance
b: genotype/ allele /haplotype saved as reference category. GIT: gastro intestinal toxicity. GIT+: presence of gastro intestinal toxicity. GIT-: absence of gastro intestinal toxicity. a: fisher exact test. ADRs: adverse drug reactions. .*: p statistically
significant.

with a frequency of 10-60% [13]. Similar results were observed in our cohort, with 40.89% of adverse drug reactions.
In the present investigation, we have explored the impact
of GGH c.452C>T polymorphism on the MTX toxicity. Firstly,
in the adverse drug reactions study, by the comparison of
frequencies between the presence of adverse drug reactions
group and absence of adverse drug reactions group; secondly,
in the gastro intestinal toxicity study, by the comparison of
frequencies between the presence and absence of gastro intestinal toxicity groups.
The current study showed that the genetic polymorphism of
GGH c.452C>T does not influence ADRs to MTX treatment in
RA patients. A few studies were conducted to study the implication of this polymorphism on MTX toxicity. A recent study
on 184 RA Serbian patients, agreed with our findings. There
was no association between GGH c.452C>T polymorphisms
and MTX toxicity in RA patients [14]. The same result was
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found on Japanese and Netherlands RA patients [15, 16]. Moreover, a previous study reported that this polymorphism was
not a predictive marker of MTX toxicity in Japanese patients
with articular-type juvenile idiopathic arthritis [17].
However, our findings demonstrated that the GGH c.452C>T
polymorphism influences the MTX gastro intestinal toxicity.
Until now, there is no study focused on the impact of this
polymorphism on MTX gastro intestinal toxicity. This correlation with these ADRs can be explained by the drug’s oral
intake.
Multiple factors such as RA disease duration, autoantibody
rheumatoid factor (RF) or smoking status can influence the
response to different medications in RA patients [18]. These
can explain why the genetic variations do not correlate to
outcomes.
The most important limitation of our study could be the small

Prediction of Methotrexate toxicity in Algerian Rheumatoid Arthritis Patients:
Implication of GGH rs11545078 polymorphism

sample size. The small size of a sample mainly affects statistical power: as the sample size increases, power increases.

Conclusion
We have shown, for the first time on an Algerian patients
sample, that the GGH c.452C>T polymorphism does not influence the MTX toxicity. However, this genetic polymorphism
seems to have an impact on MTX gastro intestinal toxicity
in RA patients. These results have to be replicated in a larger sample to confirm their involvement on the MTX toxicity.
On the other hand, it would be interesting to explore other
polymorphisms involved in the pharmacogenetic of MTX that
might be involved in the variability of toxicity response.
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Résumé
Le dépistage est une pratique qui, en France, est souvent discutée ou évaluée par
les acteurs du monde médical ; elle est abordée aussi par les chercheurs en sciences
sociales, qui étudient les conditions de sa mise en œuvre, ses effets, ou encore ses
dérives éventuelles. Dans une perspective sociohistorique, on se propose ici d’opérer
un décentrement en s’interrogeant plutôt sur les transformations successives de cette
pratique. Pour ce faire, on insistera sur le dépistage de la tuberculose, du cancer et du
sida afin de faire apparaître les inflexions survenues depuis la fin du 19ème siècle et de
souligner la radicale nouveauté de l’ « État dépisteur » contemporain.

Abstract
In France, screening is a practice often discussed and evaluated by the actors of the
medical world; social scientist also address it, they study conditions for its implementation, its effects, or its possible deviations. From a social historical perspective, it is
proposed here to operate a decentration by questioning rather the successive transformations of this practice. Tuberculosis, cancer and AIDS will be emphasized in order
to reveal the inflexions that have occurred since the end of the 19th century and to
underline the radical newness of the contemporary scouting state.

Introduction
Nous sommes tous de plus en plus concernés – et cernés – par
les dépistages. Cette pratique de santé rencontre en effet
un succès grandissant et, dans de très nombreux pays, les
individus sont soumis à des examens de dépistage dès leur
conception, puis encore à la naissance, et tout au long de la

vie à la faveur de diverses campagnes de prévention. Sans
compter que les dépistages se multiplient d’autant plus vite
qu’ils débordent du monde médical où ils ont été forgés:
l’institution judiciaire, la police ou l’administration sociale
recourent également à ce procédé [1]. Un tel foisonnement
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est d’autant plus remarquable que le dépistage est un procédé très ambivalent qui, à la fois, fascine et inquiète : d’un
côté, il permet a priori de prendre le mal à la racine, donc
de le prendre de vitesse ; mais d’un autre côté, il suscite des
réserves, des résistances et même des polémiques. D’aucuns
s’interrogent par exemple sur l’efficacité, l’utilité, voire
l’innocuité de certaines opérations de dépistage, tandis que
d’autres soulignent avec méfiance les enjeux économiques
d’une pratique qui contribue à élargir le marché de la prescription et des appareillages. Comment, dès lors, peut-on
comprendre l’extension et la banalisation d’une pratique
aussi ambiguë et controversée ? Celle-ci constitue sans doute
une réponse au désir de santé que partagent nombre d’individus, lesquels, souvent, « ne veulent plus attendre d’être
malades », ni attendre les premiers symptômes pour être
traités [2]. Mais on peut aussi faire l’hypothèse que la success story du dépistage nous éclaire sur les transformations
de la médecine et des interventions préventives comme sur
la médicalisation de la société, et même sur la consistance
de la solidarité sociale. Dans cette perspective, on considérera alors le dépistage comme un bon « analyseur » des
mutations qui travaillent nos sociétés.
Avec cette précision que si cet objet est heuristique, il reste
cependant difficile à définir. Le dépistage est en effet un
procédé polymorphe, mobilisé dans différents contextes
institutionnels et avec des finalités variables. Qu’y a-t-il
de commun, par exemple, entre le dépistage des troubles
auditifs par la médecine scolaire, le dépistage néonatal de
la mucoviscidose et le dépistage des mutations génétiques
associées au cancer du sein ? Autrement dit, comment faire
d’une pratique médicale hétérogène – et ce d’autant plus
si on l’examine dans son épaisseur historique – un objet
sociologique à peu près circonscrit ? Il semble à cet égard
qu’au-delà de la diversité des pratiques de dépistage, on
peut dégager quatre invariants qui en précisent la nature:
a) d’abord, le dépistage est ciblé sur une pathologie dont
on cherche la trace, à la différence des examens de routine
à large spectre ou des check-up auxquels il a longtemps été
associé; b) il vise à hâter et à faciliter le travail de diagnostic
et suppose de devancer son destin médical en l’absence de
symptômes ou d’urgence thérapeutique; c) il s’ensuit que le
dépistage s’adresse à des personnes bien portantes et vient
outiller cette «médecine de surveillance» [3] chargée de
scruter la santé des populations saines; d) enfin, le dépistage
ne produit rien d’autre qu’une information, un savoir classant qui départage et trie les individus sur la base de critères
médicaux. Ciblage sur une pathologie, surveillance étendue,
production d’une information médicale et ventilation des
individus : tels sont a priori les principes qui délimitent le
cadre général des opérations de dépistage par delà la profusion des pratiques. Ces principes définissent une sorte
de grammaire du dépistage, une matrice commune dont il
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s’agit alors d’étudier les transpositions successives dans différents contextes sociaux, politiques et scientifiques.
C’est ce travail que l’on voudrait esquisser ici en soulignant,
dans une perspective sociohistorique [4], certaines évolutions qui caractérisent les politiques de dépistage menées en
France. On s’attachera ainsi à présenter trois politiques de
dépistage qui traversent le 20ème siècle pour, ensuite, tenter d’éclairer, de manière plus générale et plus théorique,
les transformations de l’État dépisteur contemporain.

I- Le dépistage au fil de trois maux : tuberculose, cancer, sida
Les trois pathologies évoquées dans cette partie figurent assurément parmi les grands fléaux morbides du 20ème siècle.
Mais ce qui justifie la comparaison à laquelle on voudrait
se livrer ici, ce n’est pas seulement ce rôle de maladies
emblématiques: c’est plutôt leur place dans l’histoire des
techniques d’immunisation [5]. De fait, il n’y a initialement
pas de vaccin pour les combattre, de sorte quetuberculose,
cancer et sida ont, au départ, le même statut sur le plan
immunologique. Pour chacune d’elles, alors, le dépistage va
jouer un rôle crucial: il faut repérer la maladie le plus tôt
possible pour endiguer sa progression. Or, les stratégies préventives qui sont successivement mises en place donnent à
voir des évolutions importantes et suggestives.
La tuberculose, tout d’abord, est la principale « maladie sociale » à la fin du 19èmesiècle et au début du 20ème siècle,
celle qui, avec la syphilis, va faire entrer le dépistage dans
l’ère de la production de masse. Ce type de dépistages se
développe à la faveur d’initiatives locales à une époque
où l’État hygiéniste ne dispose pas encore, en France, des
moyens de ses ambitions. Et la paternité en revient à bien
des égards à Albert Calmette, le directeur de l’Institut Pasteur de Lille dès 1895. L’objectif de ce dernier est alors de «
rechercher, attirer et retenir » tous ceux qui sont exposés à
la tuberculose, et le dépistage consiste donc à débusquer les
tuberculeux pour neutraliser le danger qu’ils représentent
[6,7]. Plus exactement, le dépistage apparait à l’époque
comme une opération ambiguë qui ne relève ni de la police – qui réprime – ni de l’assistance – qui soulage – mais les
redéploye, l’une et l’autre, dans le cadre d’une stratégie
inédite de défense sociale.
Sans entrer dans le détail du dispositif conçu par Calmette,
on peut souligner que cette stratégie conduit à soumettre
l’intérêt individuel à l’intérêt général. Calmette préconise en effet d’implanter dans les villes des dispensairesde prophylaxie, véritables commissariats sanitaires à partir
desquels des « visiteurs ouvriers » auront pour mission de «
dépister, sans être l’objet de la moindre crainte, les foyers
tuberculeux dans les logements insalubres et les familles
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pauvres » [8]. Initialement, le dépistage de la tuberculose
suppose donc de pénétrer l’intimité des familles ouvrières
et de rabattre les cas suspects vers le dispensaire. Là, les
individus sont examinés, enregistrés, immatriculés et questionnés sur leur mode de vie et leurs fréquentations, de manière à délimiter les zones d’infection – le « contage » – et
à orienter les recherches futures. Le rôle du dispensaire, en
réalité,est double. D’un côté, il s’efforce de trier les malades et de repérer les plus curables afin de les orienter
vers les sanatoria, où le nombre de places est compté. Et
d’un autre côté, il s’emploieà neutraliser les malades les
plus dangereux, les « cracheurs de bacilles », en établissant
autour d’eux une véritable « barrière sanitaire » [9]. Pour
ces malades privés de cure et laissés sur place, le personnel
des dispensaires procède à la désinfection régulière des logements, lessive le linge souillé, distribue des crachoirs de
poche et veille au respect scrupuleux des règles d’hygiène –
ne pas fumer, boire et balayer à sec, ne pas cracher par terre
ni porter la barbe, entre autres prescriptions. Ce rôle de
surveillance échoit en particulier au visiteur, que Calmette
qualifie d’ailleurs de « moniteur » car il a en charge, à cet
égard, une véritable orthopédie des comportements et peut
« surgir à tout moment pour s’assurer que les conseils donnés sont exactement suivis » [6].
Pour les pasteuriens qui, comme Calmette, conçoivent
ces premiers dispositifs de dépistage, le malade constitue
avant tout une menace et, en tant que tel, « on a le droit
de l’empêcher d’être nuisible à la communauté » [10]. Sous
cet éclairage, ce type de dépistage s’apparente alors à ces
«dispositifs immunitaires » qu’évoque le philosophe Roberto
Esposito [11], des dispositifs qui, certes, assurent l’autoprotection de la société, mais qui engendrent toujours le rétrécissement ou la clôture de la communauté, en limitant les
échanges, en emprisonnant les libertés ou en brisant les solidarités. N’est-ce pas ce qui se passe, en effet, avec ces dépistages qui fonctionnent comme de véritables check-points
et hérissent la communauté de « barrières sanitaires»?
Cette allusion aux réflexions d’Esposito est stimulante car
elle permet une comparaison fructueuse avec la gestion politique du sida, une maladie qui, justement, s’attaque aux
défenses immunitaires des individus et présente, elle aussi,
un caractère épidémique. Or, on constate que si des mesures
de défense sociale ont été évoquées en France dans les années 1980, la politique mise en œuvre n’a pas été conçue
pour repérer et identifier à tout prix les personnes séropositives [12].
Aux « dérives immunitaires » qui caractérisaient le dépistage
de la tuberculose au début du 20ème siècle s’oppose une
tout autre démarche à la fin du siècle dans la lutte contre
le sida. La politique qui est impulsée s’exonère en effet des
principes en vigueur pour la syphilis et les autres maladies

transmissibles, à telle enseigne qu’on a pu parler de « l’exceptionnalisme du sida » [13]. Dans ce cadre, point de surveillance, de fichage, de sanction ou de tri, mais une gestion
libérale de l’épidémie qui met l’accent sur la participation
volontaire des individus aux opérations de dépistage, ce qui
exclut des dépistages systématiques ou obligatoires. De fait,
quels que soient la situation (examens prénataux ou prénuptiaux) et le contexte (hôpital, prison, armée, etc.), le
dépistage du VIH-Sida requiert le consentement exprès des
intéressés. On assiste, par conséquent, au triomphe d’une
approche « éthique » fondée sur l’idée selon laquelle,en
l’absence de toute riposte thérapeutique, dépister n’apporte aucun bénéfice à l’individu et n’a de sens, en réalité,
que pour infléchir les comportements à risques, ce qui suppose la collaboration consciente des personnes dépistées.
Avec le sida, autrement dit, les droits des individus sont devenus de véritables outils de santé publique [13] tandis que
le « dispositif immunitaire » est finalement laissé à l’initiative de chacun. C’est là un renversement total par rapport
aux modes de prise en charge de la tuberculose quelques
décennies auparavant. Un renversement d’autant plus étonnant qu’à partir du milieu des années 1990, avec l’arrivée
des trithérapies et une meilleure connaissance de la cinétique virale, on sait qu’un diagnostic et une prise en charge
précoces augmentent l’efficacité des traitements tout en diminuant les risques de transmission – à un partenaire sexuel
ou à un fœtus en gestation.
Comment expliquer, dès lors, l’apparition puis le maintien
d’une politique fondée avant tout sur la responsabilisation
des individus, une politique qui ne sera infléchie dans le sens
d’une plus grande systématicité des tests qu’à partir du «
Plan Sida » de 2010 ? La réponse à cette question peut être
trouvée en examinant ce qui s’est joué sur le front de la
lutte contre le cancer [14,15]. Pendant longtemps, en effet,
les médecins étaient convaincus que si, à la différence de la
tuberculose, le cancer n’était pas évitable au moyen d’une
prophylaxie sociale, il était néanmoins possible de le soigner. La radiothérapie pouvait ainsi être mobilisée, de même
que la chirurgie, mais à la condition d’agir vite et de faire un
« diagnostic précoce ». C’est ce qu’exprime par exemple le
cancérologue Raymond Molinéry en 1928 :
« On ignore l’origine du mal. Il n’existe aucun remède spécifique pour le guérir ; mais ce qu’on sait, c’est qu’au début
il est local. Si l’on extirpe ou si l’on détruit toutes les cellules malades, le cancer peut être supprimé et ne jamais
réapparaître. Il faut donc agir vite, alors que le mal peut
être enlevé radicalement. Mais, à son début, le cancer est
généralement indolore et sans symptômes inquiétants. La
première condition d’une lutte efficace est donc de préciser
les premiers signes qui peuvent faire craindre un cancer et
d’instruire le public pour qu’il consulte un médecin dès que
ces signes paraissent » [16].
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De fait, parce que le cancer est « indolore », asymptomatique et, pour ainsi dire, furtif, on ne peut concevoir de tests
spécifiques ni de dépistages étendus. Établir un « diagnostic
précoce » suppose donc, comme l’écrit l’auteur, «d’instruire
le public pour qu’il consulte un médecin » dès les premiers
signes de la maladie. Mais encore faut-il, alors, que chacun
soit en mesure de reconnaître ces signes cliniques et s’en
alarme, que chacun, par conséquent, prête attention à corps
et à son métabolisme. Autrement dit, si le diagnostic doit
être posé par des médecins spécialisés, le dépistage devient
ici l’affaire de tous [17]. Et comme le souligne Patrice Pinell
[15], le dépistage du cancer, à son démarrage, réclame finalement des individus réflexifs, capables de transformer une
inquiétude raisonnée en vigilance active, des individus-dépisteurs, en somme, aptes à l’auto-surveillance et susceptibles de devenir les auxiliaires des professionnels de santé.
Or, tout porte à croire que c’est justement cet individu autonome et responsable, propulsé sur le devant de la scène
médicale par la lutte anticancéreuse, que convoquera, plus
tard, la politique de prévention du VIH-Sida.

II- Métamorphoses de l’État dépisteur
Ce que suggère cette séquence tuberculose-cancer-sida,
c’est une évolution assez nette des pratiques et politiques
de dépistage, une rupture historique qu’éclairent en particulier les analyses du philosophe Michel Foucault.Celui-ci
souligne en effet avec force combien, dans la période moderne, le corps est saisi par des savoirs – biologie, démographie, médecine, etc. – et fait l’objet d’une administration
méthodique par un pouvoir qui se donne pour fonction de
surveiller, d’inciter et de majorer la vie et la santé. Le pouvoir n’est plus alors un instrument de « soustraction économique», un pouvoir « percepteur et prédateur » [18] : il investit le corps des individus sous la forme d’un « biopouvoir»
dont le dépistage, tel que le conçoivent les pasteuriens au
début du 20ème siècle, est à la fois l’instrument et l’expression. De fait, le dispositif imaginé par Calmette, puis reproduit dans de nombreuses agglomérations françaises, est
emblématique de cette logique foucaldienne. Cette logique
est celle d’un gouvernement autoritaire des conduites individuelles ; elle suppose une emprise directe sur les corps,
doublée d’une action normalisatrice, et implique l’enrôlement des individus, sans ménagement, dans un système de
contrôles et de contraintes. Or, de ce point de vue, il y a
bien une discontinuité radicale entre cette forme de « gouvernement des corps », qui est aussi un gouvernement de
la misère, et les stratégies préventives qui lui ont succédé,
dans le cadre desquelles le dépistage est davantage l’instrument d’un bon gouvernement de soi.
Comment, dès lors, expliquer ce basculement ? Comment
comprendre cet effacement apparent du « biopouvoir » ? Il
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s’agit là, assurément, d’un changement de logique dont le
déroulement historique est lent et complexe. Néanmoins,
deux dynamiques sociales permettent de rendre compte de
cette métamorphose de l’État dépisteur contemporain.
La première dynamique est celle que pointe Patrice Pinell
[14,15]: l’histoire du dépistage accompagne ce que le sociologue Norbert Elias a appelé le « processus de civilisation»,
un processus par lequel les individus intériorisent peu à peu
les contraintes sociales, rationalisent leur conduite et se
conforment spontanément aux exigences de la vie en commun [18]. Ce processus historique permet de comprendre
qu’à une logique « foucaldienne » se substitue, en matière
de prévention et de dépistage, une logique « éliasienne »
fondée sur l’intériorisation des contraintes sanitaires – qui
deviennent donc des autocontraintes – et sur l’autogestion,
par chaque individu, de son destin corporel. Dans cette perspective, la « barrière sanitaire » que les pasteuriens rêvaient
d’établir autour des malades contagieux devient moins nécessaire : elle est remplacée par ce « mur invisible » [18]
que la civilitéa dressé entre les corpset qui les isole à mesure que chacun acquiert une conscience de soi plus aiguë.
On peut d’ailleurs suggérer que c’est là le rêve de la « médecine de surveillance » contemporaine : l’intériorisation
des impératifs sanitaires par des individus dociles et responsables qui deviennent les auxiliaires du « biopouvoir »
et parachèvent le processus d’immunisation sociale [3]. De
fait, les opérations de dépistage ne s’adressent pas tant,
désormais, à des individus qu’il faudrait surveiller qu’à des
individus façonnés par le « processus de civilisation » et
jouant spontanément le jeu de la surveillance. La commercialisation des autotests en matière de VIH-sida traduitpar
exemple cette inflexion en déléguant à l’individu le contrôle
de son statut sérologique. Avec cependant cette précision
qu’il y a loin du rêve à la réalité en matière de surveillance
médicale.Car cet individu responsable de sa santé, à la fois
autonome et obéissant, est en fait assez rare, particulièrement au bas de la stratification sociale. On entrevoit là, finalement, une évolution assez singulière : ceux-là mêmes qui,
au début du siècle dernier, payaient du prix de la discrimination leur prise en charge par les missionnaires de l’hygiène
publique passent souvent au travers d’une politique devenue
aujourd’hui moins autoritaire.
La seconde dynamique, solidaire de la précédente, est celle
de la démocratisation de la société, qui commande de revoir
les conditions de l’intervention sanitaire. La révolution égalitaire, en particulier, va peu à peu condamner toute forme
d’exclusion ou de discrimination, dans le champ de la santé
comme ailleurs. Cette dynamique puissante est celle dont
rendent compte notamment les travaux de Marcel Gauchet
et Gladys Swain sur ce cas-limite qu’est l’institution asilaire
dans la France du 19ème siècle. Pour ces auteurs, l’asile
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incarne en réalité les contradictions des dispositifs autoritaires de l’État à l’âge démocratique. Ils montrent en effet que l’enfermement des fous n’est concevable que dans
une société où coexistent des mondes séparés, c’est-à-dire
des individus considérés comme relevantd’« espèces différentes». Mais il est incompatible avec l’esprit démocratique
et va dès lors changer de sens à partir du 19ème siècle : si les
fous sont alors encasernés et soustraits au monde, ils s’inscrivent néanmoins dans un projet de réinsertion au sein des
circuits de communication et d’échange intra-asilaires [19].
Or, ce qui se joue ainsi au cœur même de cette « institution
totale » qu’est l’asile illustre avec éclat un processus qui,
en réalité, travaille en profondeur tous les compartiments
de la vie sociale et de l’action publique. Carl’existence d’un
« monde commun » démocratique, qui dissout l’altérité et
atténue peu à peu les hiérarchies instituées, exige en fait
de l’État qu’il ajuste sans cesse ses interventions pour produire de l’égalité. Égalité des droits, d’abord ; égalité des
conditions, ensuite – celle que revendiquent par exemple ces
mouvements de femmes qui, dans les années 1970 encore,
réclament de pouvoir toutes bénéficier des techniques de
dépistage et de diagnostic du cancer du sein [20]. Mais aussi
égale dignité des individus qui condamne, dans tous les domaines, les dispositifs susceptibles de stigmatiser tel ou tel
groupe. C’est cette même dynamique qui accompagne aujourd’hui la montée en puissance des droits subjectifs, ces «
droits des individus » qui tendent à faire prévaloir l’autonomie des personnes sur les nécessités de la vie collective [21].
En France, la refonte, en 2000, des dispositions du Code de
la santé publique relatives à la lutte contre les « fléaux sociaux » et l’encadrement législatif des pratiques de dépistage reflètent assez bien cette tendance, de même que le
thème des « droits du malade » qu’inaugure, un siècle après
celle de 1902, la nouvelle grande loi sanitaire française.
Plus question, dès lors, de dépister les individus sans leur
consentement, du moins théoriquement ; plus question, non
plus, d’enfermer les malades contagieux sans autre forme
de procès ni de les soumettre à des contrôles inopinés ou intempestifs tels que les pratiquait le « visiteur » de Calmette.
De fait, la sensibilité égalitaire actuelle suppose de plus en
plus d’installer les individus en situation de choisir pour euxmêmes, en situation de participer et de s’impliquer, y compris dans les dispositifs de prévention.

Conclusion
L’histoire des pratiques de dépistage est assurément marquée par ce double mouvement : l’avancée de la civilité
et l’approfondissement de la démocratie. Pour autant, il
ne faut peut-être pas conclure trop vite à une acclimatation démocratique des dépistages, avec un adoucissement
des contraintes normalisatrices et une lente affirmation des

libertés individuelles. Car si l’on assiste sans doute à un assouplissement des formes les plus immédiates du « gouvernement des corps », on peut cependant s’interroger sur la
possible émergence d’un gouvernement par les corps : un
corps qui ne ment pas et qui livre ses secrets à une société
avide de sécurité. Ce disant, il ne s’agit évidemment pas
de déplorer le développement des dépistages car ceux-ci
demeurent indispensables, en France, en Algérie et dans
la plupart des pays, notamment pour combattre les grands
fléaux morbides comme la tuberculose [22]. En revanche, on
voudrait souligner l’enjeu que représentent les données de
santé issues des dépistages à une époque où l’on peut aisément stocker les informations et croiser les fichiers. Ce qui
est en jeu ici, ce n’est pas seulement le degré de confidentialité des données médicales – même si cette préoccupation
est bien sûr essentielle. Le problème plus fondamental que
soulèvent en l’espèce la multiplication et la banalisation
des dépistages peut se formuler ainsi : quelle place faut-il
faire à la dimension corporelle de l’individu dans une société démocratique (Esposito, 2010) ? En d’autres termes,
une société reposant sur l’égalité des citoyens peut-elle
s’accommoder d’une connaissance de plus en plus fine de
leurs différences, d’une « transparence du mal » pour parler
comme Jean Baudrillard ?
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MOTS CLÉS
Cathéter veineux ombilical, abcès hépatique,
nouveau-né, complication.

Résumé
Introduction - Le cathétérisme veineux ombilical (CVO) permet un abord veineux de choix dans le cadre de l’urgence en néonatalogie. L’abcès hépatique
(AH) est une complication rare survenant après la mise en place d’un cathéter
veineux ombilical.
Observation - Nous rapportons le cas d’un nouveau-né prématuré admis au
service de néonatalogie pour détresse respiratoire (DR), bénéficiant d’un CVO.
Il a présenté un état septique à J4 de vie. L’échographie a retrouvé un AH. Le
nouveau-né fût mis sous une antibiothérapie durant 6 semaines, qui fût suivie
d’une amélioration de l’état clinique, d’une régression puis d’une disparition
de l’bcès hépatique.L’exploration échographique abdominale est indispensable
chez tout nouveau-né porteur d’un cathétérisme veineux ombilical avec des
signes d’appel digestifs ou infectieux.

KEY WORDS
Umbilical venous catheterization, liver abscess,
newborn, complication

Abstract
Introduction - Umbilical venous catheterization (UVC) allows an advantageous
venous approach in the neonatal emergency.Nevertheless, the liver abscess is
an uncommon complication.
Observation - We report the case of a pre-term infant admitted at the
newborns’ unit for respiratory distress. After UVC insertion, he presented a
liver abscess at day 4 of life.The newborn received an antimicrobial therapy
for a duration of 6 weeks. Then, his clinical status improved. The resolution
of the abscess was gradually obtained. Abdominal ultrasound is essential for
newborns with UVC and digestive or infectious clinical signs.

Introduction
L’abcès hépatique (AH) de l’enfant est fréquent dans les
pays en voie de développement [1]. Chez le nouveau-né,

l’AH est rare [2]. Sa survenue est favorisée par la susceptibilité du nouveau-né à l’infection, certains terrains sep-
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tiques tel que l’entérocolite ulcéro-nécrosante et l’infection par voie ombilicale suite à un cathétérisme. La voie
ombilicale est largement utilisée en néonatalogie. Elle est
privilégiée en cas de petit poids de naissance, de prématurité ou de détresses vitales aux premières heures de vie.
Elle a pour avantage un accès rapide et sûr pour un abord
veineux central en vue d’une perfusion, d’une transfusion
ou d’une médication d’urgence. Cette voie centrale peut
être maintenue jusqu’à 14 jours à condition de respecter
les mesures d’asepsie [3]. Un bon positionnement du cathéter a pour but de prévenir les complications, le plus
souvent mécaniques [4,5]. Nous rapportons l’observation
d’un nouveau-né ayant présenté un AH après la pose d’un
CVO.

kg/j- céfotaxime 100mgk/kg/j - gentamycine 5mg/kg/j)
a été entamée en attendant les résultats de la culture.
Une échographie abdominale a montré un AH sur le trajet
d’Aranthius (25,3 mm x 7,4 mm) (Figure 1).

Observation
Le nouveau-né Y. C. prématuré, a été hospitalisé dans le
service de néonatalogie à l’EHS NouarFadéla d’Oran pour
détresse respiratoire précoce. La mère, âgée de 30 ans,
avait été hospitalisée pour une menace d’accouchement
prématuré à 32 semaines d’aménorrhée et 6 jours, et avait
reçu une cure de corticoïdes et un traitement pour une
infection urinaire à Escherichia coli. (E. Coli).
L’enfant Y. C. est né par voie haute, indiquée pour
pré-éclampsie, au terme de 35 semaines d’aménorrhée et
6 jours. A la naissance, il avait un score d’APGAR à 7/10
puis 9/10 et un poids à 2500g. Les autres données anthropométriques étaient correctes. Devant la persistance de
la détresse respiratoire à H2 de vie scorée à 5/10 (Silverman), le nouveau-né a été hospitalisé en unité de soins
intensifs.
A l’admission, le nouveau-né était toujours en détresse
respiratoire évaluée à 5/10. L’examen neurologique était
correct. Une oxygénothérapie sous enceinte de Hood et
un CVO pour une alimentation parentérale ont été mis en
place. Le contrôle radiologique objectivait la position sous
hépatique du CVO.
L’évolution a été marquée par l’apparition de vomissements bilieux à J3 de vie avec un transit conservé, dans
un contexte apyrétique. L’origine chirurgicale de ces vomissements a été éliminée. A J4 de vie, le nouveau-né a
présenté un état septique avec persistance de la détresse
respiratoire et apparition d’une hyperthermie intermittente (38,0-38,5°C)..		
Le temps de recoloration cutanée était allongé avec altération de l’état hémodynamique et du statut neurologique.
L’hémogramme a mis en évidence une hyperleucocytose à
48000/mm3, une hémoglobine à 14,5g/dl, une thrombopénie à 44000/mm3 et une CRP à 96mg/l. L’hémoculture et
l’étude cytobactériologique du LCR étaient négatives. Le
CVO, retiré le jour même, présentait du pus à son extrémité distale.
Une antibiothérapie probabiliste (ampicilline 100mg/
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Figure 1 : Echographie abdominale

La culture du pus mettait en évidence un E. coli sensible
à la ciprofloxacine. L’antibiothérapie a été réadaptée à 72
heures en monothérapie (ciprofloxacine 30mg/kg/j) pendant 6 semaines.
L’état clinique était marqué par une nette amélioration
avec : une disparition de la détresse respiratoire, une normalisation de l’état hémodynamique et du statut neurologique. Sur le plan biologique, on notait une normalisation
de l’hyperleucocytose et de la thrombopénie ainsi qu’une
négativation de la CRP à J25. La sortie était décidée à
J35 de vie. Les contrôles hebdomadaires de l’échographie
hépatique objectivaient une régression progressive de l’AH
puis sa résolution complète à 45 jours de vie.
Discussion
Chez notre nouveau-né, le risque infectieux par contamination directe était présent car les mesures de contrôle
n’étaient pas appliquées dans notre contexte (Hémocultures et prélèvements bactériologiques au niveau de l’ombilic au moment de l’implantation et après ablation du
CVO) ainsi que l’étude bactériologique du CVO [6].
La contamination par voie hématogène était confortée
par l’état septique survenu à J3 de vie. Une seule hémoculture revenue négative ne permettait pas d’infirmer
la septicémie. Cependant, la disparition de la détresse
respiratoire avec amélioration de l’état hémodynamique
et du statut neurologique après introduction de l’antibiothérapie probabiliste allaient aussi dans le sens de la
dissémination hématogène dans le cadre d’une infection
materno -fœtale. L’E.coli est retrouvé dans les résultats
de culture du pus prélevés sur le CVO de notre patient.
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Cependant, l’infection urinaire à E. coli n’a pas été retenue comme facteur de risque d’infection materno-fœtale
selon la Haute Autorité de Santé [7]. L’E.coli est un germe
entérique qui peut coloniser le foie par voie systémique
par l’artère hépatique, la circulation porte, ou par contiguïté via les structures avoisinantes [8,9]. Le sérotypede
E. coli contenu dans le pus n’a pas été identifié dans notre
cas. L’origine iatrogène ou une infection materno-fœtale
pouvaient être évoquées. Les facteurs de risque retrouvés dans la littérature d’AH du nouveau-né sont : le sepsis
confirmé par hémoculture, le cathétérisme ombilical, la
nutrition parentérale, l’entérocolite, la chirurgie abdominale, la prématurité et le petit poids de naissance [9].
Notons que selon Moens, les nouveau-nés porteurs de CVO
présentent un risque supplémentaire en cas de malposition
du CVO, d’utilisation de solution de nutrition parentérale
hypertonique et de cathétérisme veineux ombilical dans
un contexte septique [4]. Le diagnostic d’abcès hépatique
chez notre nouveau-né a été retenu sur la prématurité,la
présence du CVO en place, la détresse respiratoire et
l’échographie. L’état septique, non confirmé par l’hémoculture, a été retenu devant l’amélioration clinico-biologique du patient après l’antibiothérapie.
En présence d’un abcès hépatique, le traitement antibiotique initial doit couvrir les staphylocoques dorés, les str
Le pronostic à long terme après disparition complète de
l’abcès reste à évaluer par une surveillance échographique
des enfants aux antécédents de CVO. L’antibioprophylaxie
peut réduire la fréquence de septicémies suspectées ou
prouvées. Cependant, une réduction de la mortalité n’a
pas été démontrée. En revanche, l’antibioprophylaxie favorise l’émergence de germes résistants [10].

[2] Simeunovic E, Arnold M, Sidler D, Moore SW. Liver abscess in
neonates. PediatrSurg Int. févr 2009;25(2):153 6.
[3] O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard
SO, Maki DG, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. Am J Infect Control. 2002
Dec;30(8):476-89.
[4] Moens E, Dooy JD, Jansens H, Lammens C, Op de Beeck B, Mahieu L. Hepatic abscesses associated with umbilical catheterisation
in two neonates. Eur J Pediatr. juin 2003;162(6):406 9.
[5] Sherwani P, Vire A, Anand R, Jajoo M. Umbilical venous catheterization gone wrong: Hepatic complications. Indian J Radiol Imaging. 2016;26(1):40-43.
[6] Hei M-Y, Zhang X-C, Gao X-Y, Zhao L-L, Wu Z-X, Tian L, et al.
Catheter-Related Infection and Pathogens of Umbilical Venous Catheterization in a Neonatal Intensive Care Unit in China. Am J Perinatol. févr2012;29(02):107 14.
[7] Haute Autorité de Santé - Diagnostic et traitement curatif de
l’infection bactérienne précoce du nouveau-né [Internet]. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272226/fr/
diagnostic-et-traitement-curatif-de-l-infection-bacterienne-precoce-du-nouveau-ne
[8] Moss TJ. Hepatic Abscess in Neonates. Am J Dis Child.
1981;135((8)):726–8
[9] Tan NWH, Sriram B, Tan-Kendrick APA, Rajadurai VS. Neonatal
hepatic abscess in preterm infants: a rare entity? Ann-Acad Med
Singap. 2005;34(9):558-64.
[10] Jardine LA, Inglis GD, Davies MW. Prophylactic systemic antibiotics to reduce morbidity and mortality in neonates with cen-

Conclusion
L’abcès hépatique reste une complication à ne pas négliger
chez tout nouveau porteur d’un CVO. Par conséquent, une
surveillance rapprochée est primordiale.

tral venous catheters. In: The Cochrane Collaboration, éditeur.
Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. Chichester,
UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2008, , Issue 1. Art. No.: CD006179.
Disponible sur:http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006179.
pub2.

Une symptomatologie de sepsis accompagnée de signes digestifs et d’une ascension des marqueurs biologiques de
l’infection impose la réalisation d’une échographie abdominale à la recherche d’un abcès hépatique. L’antibiothérapie prophylactique dans notre contexte est à discuter
chez les nouveau-nés porteurs de CVO.

Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
relation avec cet article.
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MOTS CLÉS
lymphome T hépato-splénique, maladie de Crohn,
lymphomes non Hodgkiniens.

Résumé
Introduction - Le lymphome T hépato-splénique (LTHS) est un lymphome extra-ganglionnaire rare appartenant au groupe des lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH). Ce lymphome, dont les manifestations cliniques sont systémiques, comporte des signes constitutionnels associés à une splénomégalie et/ou
une hépatomégalie et se singularise par l’absence d’adénopathies associées. L’infiltration tumorale intra-sinusoïdale de la moëlle osseuse, de la rate et/ou du foie
par des lymphocytes T atypiques à l’immunophénotypage caractéristique permet
d’en confirmer le diagnostic. De pronostic péjoratif, il atteint généralement des
sujets jeunes, plus souvent de sexe masculin. Il peut survenir de novo, ou dans un
contexte d’immunodépression, d’hémopathies ou de maladie dysimmunitaire, en
particulier de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin dont la maladie
de Crohn.
Observation - Nous rapportons l’observation d’une patiente atteinte d’un LTHS
dans un contexte de maladie de Crohn méconnue.

KEY WORDS
Hepato-splenic T-cell
lymphoma, Crohn’s disease,
non Hodgkin lymphomas.

Abstract
Introduction - Hepato-splenic T-cell lymphoma is an extra-nodal lymphoma that
belongs to the group of non Hodgkin lymphomas. The clinical presentation is usually
systemic with constitutional symptoms, splenomegaly and/or hepatomegaly, in the
absence of lymphadenopathy. The intra-sinusoidal infiltration of the bone marrow,
the liver and/or the spleen by atypical T lymphocytes at immunophenotyping provides the diagnosis of hepato-splenic T-cell lymphoma. It arises in young people,
more often in males, with a bad prognosis. It may occur in people without any previous known diseases, but also in immunocompromised patients, with hemopathies
or dysimmunitary diseases as inflammatory bowel diseases.
Observation - We report here the observation of a woman with hepatosplenic T-cell
lymphoma and misdiagnosed Crohn’s disease.
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Introduction
Le lymphome T hépato-splénique (LTHS) est un type singulier de lymphome malin non hodgkinien (LMNH) dont le
pronostic est redoutable. Il intéresse le plus souvent les
hommes jeunes et se caractérise par une infiltration tumorale du foie, de la rate et de la moëlle osseuse, sans
adénopathies associées [1]. Son association à la maladie
de Crohn n’est pas rare[2].

ines sériques). L’étude anatomopathologique de la biopsie
ostéomédullaire retrouva une dysmyélopoïèse intéressant
les lignées granuleuses et mégacaryocytaires, avec la présence de cellules irrégulières au cytoplasme dense basophile et noyaux irréguliers comportant une chromatine
dense, infiltrant les sinus. L’étude immuno-histochimique
confirmait le lymphome hépato-splénique T avec positivité des Ac anti-CD3 des cellules lymphocytaires malignes.
L’évolution fut rapidement fatale, avant l’introduction de
toute chimiothérapie.		

Observation
Une femme âgée de 44 ansa été orientée au service de
Médecine Interne du CHU d’Oran pour investigation d’une
altération fébrile de l’état général installée depuis 3 mois,
associée à un discret ictère cutanéo-muqueux sans signe de
cholestase clinique. L’anamnèse révélait la notion d’épisodes récidivants de syndromes douloureux abdominaux
avec diarrhées et rectorragies minimes, occasionnels, et
non étiquetés. La fibroscopie digestive haute révélait uniquement la présence d’une hernie hiatale par glissement.
Une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne fut
réalisée, confirmant l’hépato-splénomégalie sans adénopathies profondes (Figure 1). Elle révéla également la
présence d’un épaississement pariétal minime œdémateux
d’aspect inflammatoire du carrefour iléo-caecal et une
béance de la valvule de Bauhin. La colonoscopie totale
mettait en évidence un aspect érythémateux en plages
avec des ulcérations aphtoïdes coliques, alternant avec des
zones d’aspect macroscopiquement saines de la muqueuse
colique. L’étude histologique concluait à une maladie de
Crohn devant la présence d’une plasmocytose basale, de
cellules épithélioïdes et d’un infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire de la lamina propria. Biologiquement,
on notait une anémie normochrome normocytaire à 7,5
g/dl, de même qu’une cytolyse et une cholestase hépatique. Le bilan rénal et d’hémostase étaient corrects.
L’intra-dermo-réaction à la tuberculine était négative,
de même que les sérologies virales HIV, HBC et HCV. Un
syndrome inflammatoire franc était objectivé (hypergammaglobulinémie polyclonale à l’électrophorèse des proté-

Figure 1 : Tomodensitométrie : coupe
axiale : hépato-splénomégalie
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Discussion
La première description des lymphomes T hépato-spléniques remonte à 1990 par Farcet, reconnue ensuite en
1994 par l’International Lymphoma Study Group, dans leur
proposition de révision de la classification des lymphomes
[3]. Inclus dans la nouvelle classification OMS de 2001, puis
de 2008, ce sont des lymphomes extra-ganglionnaires et
systémiques rares, correspondant à moins de 1% des LMNH.
Le tableau clinique de notre patiente était caractéristique,
composé tel que rapporté dans la littérature, d’un syndrome ictéro-anémique, d’une hépatomégalie, d’une splénomégalie sans adénopathies, associés à des signes constitutionnels (asthénie, anorexie, amaigrissement, fièvre,
sueurs nocturnes). Biologiquement, une anémie associée
à une thrombopénie et/ou une leucopénie est fréquente
de même qu’une cytolyse et une cholestase biologique.
D’autres anomalies sont également possibles telles qu’une
thrombopénie et une augmentation des LDH plasmatiques
[1,4]. L’ensemble de ces manifestations sont secondaires à
l’infiltration de la moëlle osseuse, du foie et de la rate par
des lymphocytes T monoclonaux au phénotype particulier
CD2+, CD3+, CD4-, CD5- [5]. L’aberration chromosomique
de type isochromosome du bras long du chromosome 7 est
caractéristique mais non spécifique, avec une délétion de
7p22.1p14.1 et un gain de 7q22.11q31.1[6]. Les lymphocytes clonaux expriment pour la plupart des récepteurs
cellulaires clonaux T de type gamma/delta, plus rarement
alpha/delta [4]. Le diagnostic du LTHS repose sur l’examen anatomopathologique et immuno-histochimique des
biopsies de la rate, du foie et/ou de la moëlle osseuse qui
objective cette infiltration des sinus par ces cellules au
phénotypage caractéristique.
La recherche d’un terrain particulier est importante car
près de 10% de ces lymphomes surviennent chez des patients traités pour maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin dont la maladie de Crohn, tandis que 18% des
cas sont rapportés dans un contexte d’immunodépression
tels qu’après une transplantation d’organe, d’autres maladies dysimmunitaires (lupus systémique, hépatite auto-immune,..) et d’hémopathies (lymphome Hodgkinien
ou myélome multiple). Enfin, 73% de ces lymphomes surviennent de novo en dehors de tout contexte particulier
[2]. Notre patiente présentait une maladie de Crohn méconnue, selon sa forme iléo-colique, confirmée par les

Lymphome T hépato-splénique et maladie de Crohn

examens morphologiques et histopathologique. Il s’agit de
la forme la plus fréquente, intéressant 40% des patients
[7]. Bien que les agents immunosuppresseurs (anti-TNF et
thiopurines) soient incriminés dans l’augmentation de l’incidence de ce type de lymphome au cours de la maladie
de Crohn [8], d’autres facteurs sont suggérés par d’autres
études. Une prédisposition génétique, une stimulation
antigénique chronique sont en effet également des hypothèses plausibles [9]. Ceci semble être le cas chez notre
patiente dont la découverte de la maladie de Crohn a été
concomitante à celle du lymphome T, en l’absence de
toute thérapeutique immunosuppressive antérieure. Cependant, il est important de préciser que la maladie de
Crohn ne semble pas associée à un risque augmenté de
lymphome (ratio standardisé d’incidence : 1.0 ; IC 95% :
0.96 – 1 .1) [8]. La trisomie 8, un taux de bilirubine sanguin
élevé et l’expression du récepteur cellulaire de type alpha
beta sont des facteurs prédictifs d’un pronostic péjoratif
récemment identifiés au cours du LTHS [4].Le taux de survie est inférieur à 10 % à 5 ans, quel que soit le schéma
thérapeutique utilisé. Il apparaît néanmoins légèrement
meilleur avec les protocoles de chimiothérapie intensive
suivie de greffes de cellules souches allogéniques et autogéniques versus les différents protocoles de chimiothérapie dont le CHOP (cyclophosphamide, hydroxydaunorubicine, vincristine et prednisolone) [10].

J Surg Path. 2016 ;40 :676-688.
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Genomic and Transcriptomic Analysis Identified Candidate Genes
Implicated in the Pathogenesis of Hepatosplenic T-Cell Lymphoma.
PLoS One. 2014 Jul 24;9(7):e102977.
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2015;54(545):20-4.
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Conclusion
Les LTHS sont des lymphomes non Hodgkiniens extra-ganglionnaires rares. Intéressant essentiellement les
sujets jeunes, ils sont particulièrement agressifs et se caractérisent par une infiltration monoclonale de LT des sinus
la moëlle osseuse, de la rate et du foie, sans infiltration
ganglionnaire associée. Ils peuvent être de diagnostic difficile et doivent être évoqués y compris chez les patients
ayant une affection dysimmunitaire dont la maladie de
Crohn avec ou sans traitement immunosuppresseur.

tion chemotherapy followed by early high-dose therapy and hematopoietic stem cell transplantation results in improved outcome for patients with hepatosplenic T-cell lymphoma: a single
institution experience. Clinical lymphoma, myeloma & leukemia.
2013;13(1):8-14. Epub 2012/10/31.
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Introduction
Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la biologie cellulaire et
moléculaire, les scientifiques ont développé un ensemble de techniques,
qui ont permis de manipuler et de réorganiser les gènes de divers organismes vivants, ce qui a abouti à la mise au point de tout un éventail de
nouveaux médicaments.
La biotechnologie moderne s’inscrit dans cette stratégie et regroupe le
segment des produits issus de l’ADN recombinant (insuline humaine, somatotropine…) et celui des acides nucléiques qui concerne entre autres
la thérapie génique. Le nombre d’essais de thérapie génique approuvés
dans le monde a progressivement augmenté ces dernières années, atteignant 116 protocoles par an en 1999 et un total de 2210 protocoles
approuvés en 2015[1].
Cet article retrace l’intérêt de la thérapie génique et son bénéfice clinique obtenu au cours des dix-sept dernières années.

Au sens premier, la thérapie génique correspond au remplacement d’un gène défectueux ou absent. Cela revient à remplacer une séquence d’ADN par un gène normal et fonctionnel
responsable de la biosynthèse d’une protéine déficiente [2].

tra de modifier les propriétés fonctionnelles de la cellule qui
devient « transduite ». Cette expression aboutira soit à la restauration d’une fonction perdue ou altérée, soit à l’acquisition
d’une nouvelle fonction.

Cette technique consiste à introduire dans une cellule, un
gène par l’intermédiaire d’un vecteur, dans le génome duquel
il est généralement inséré. L’expression de ce gène permet-

Quelles stratégies et quels vecteurs ?
Etant donné la faible stabilité des acides nucléiques dans les
milieux biologiques et leur faible pénétration intracellulaire,
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le transfert du matériel génétique dans les cellules peut être
réalisé au moyen de virus génétiquement modifiés [3]. En effet, les vecteurs viraux, notamment les adénovirus, les virus
adéno-associés (AAV8 et AAV9), les rétrovirus (rétrovirus gamma), ainsi que les lentivirus (en particulier, ceux dérivés du
VIH) constituent actuellement d’excellents outils biologiques
pour le transfert de gènes thérapeutiques d’intérêt.
Par ailleurs, des vecteurs non viraux représentés par les liposomes et les nanoparticules de diamètre inférieur à 1µm, font
également l’objet de nombreuses recherches pour permettre
aux acides nucléiques de rejoindre leur cible [2].

Les applications possibles
Etant fondée sur l’insertion, la modification, l’inactivation
d’un gène ou la correction d’une mutation génétique, il est
raisonnable de penser que la thérapie génique est destinée
à traiter les maladies héréditaires (hémophilie, dystrophie
musculaire, maladie de Gaucher...) mais aussi des maladies
acquises : les cancers, la maladie d’Alzheimer et la maladie
de Parkinson… [2]
Le premier succès de la thérapie génique a été réalisé autour de l’an 2000 dans le traitement des déficits immunitaires
combinés sévères (DICS), caractérisés par un déficit en lymphocytes T. De plus, deux maladies : le déficit immunitaire
combiné sévère X1 (SCID X1) et le déficit en adénosine désaminase (ADA), ont été traités avec succès. Cette technologie
est actuellement utilisée pour le traitement du Syndrome Wiskott-Aldrich, de l’anémie de Fanconi, des leucodystrophies, de
la bêta-thalassémie et de la drépanocytose. Lorsqu’elle a été
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adaptée à l’œil, la thérapie génique appliquée à un stade précoce, a permis d’améliorer relativement la vision de patients
atteints de dystrophie rétinienne héréditaire. Cette même
technologie médicale commence à être appliquée avec succès
ces cinq dernières années pour le traitement des leucémies à
cellules B et des lymphomes.

Conclusion
Au final, la thérapie génique en tant que technologie innovante, apparaît aujourd’hui comme un axe de recherche prometteur qui pourrait ouvrir d’immenses perspectives pour la
prise en charge des maladies sans réponse thérapeutique satisfaisante.
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Introduction
L’exigence d’une formation de qualité en chirurgie doit passer par l’acquisition d’un savoir-faire, indispensable, pour devenir chirurgien. Cette
notion de sécurité des patients en chirurgie est forcément liée aux événements indésirables pouvant être évités. La pédagogie par simulation
pour la formation des internes en chirurgie répond à ce souci. Elle a pour
but d’améliorer l’acte chirurgical par de nombreux modèles: le simulateur informatique, animal ou cadavre humain.

L’apprentissage actuel du geste chirurgical se fait sous le regard des « seniors » mais l’interne est surtout encadré au lit
du malade et au bloc opératoire sur le principe du compagnonnage [1,2]. L’évolution du nombre des internes, les progrès
des techniques chirurgicales avec notamment l’avènement
de la vidéoscopie et de la robotique, la pression du contexte
médico-légal sur le monde chirurgical imposent actuellement
de repenser la formation pratique des futurs chirurgiens. Historiquement et longtemps utilisée pour enseigner l’anatomie
chirurgicale et à l’instar de la dissection cadavérique humaine,
la chirurgie sur modèle cadavérique humain apporte le plus

de fidélité pour le caractère haptique des procédures chirurgicales. Dans un contexte réaliste de simulation, l’interne fait
l’objet d’une acquisition certaine de compétences puisque le
modèle cadavérique humain, objet de la recherche, est très
proche de la réalité clinique et apparaît ainsi l’un des plus
adaptés à la formation chirurgicale technique.

La technique
La technique présentée étant un cadavre humain perfusé et
ventilé, frais qui restaure la circulation pulsatile et les mouve-
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ments respiratoires du modèle. Le modèle SimLife associe un
corps provenant d’un don du corps à la science préparé dans la
perspective d’un scénario chirurgical en simulation, et un module externe de commande hémodynamique et respiratoire.
Ce modèle peut être soumis à plusieurs scénarii en situation
de bloc opératoire, pour le chirurgien.
La réalisation du modèle cadavérique humain répond à plusieurs impératifs dont la revascularisation artérielle pulsatile,
la turgescence veineuse, les mouvements de la cage thoracique et du diaphragme, la coloration et la température réalistes des organes, le liquide de perfusion mimant le sang ;
et à des capacités d’adaptation selon le scénario chirurgical
et les événements indésirables au cours de la séance. Des
électrovannes sur les entrées artérielles assurent la dimension
pulsatile de cette colonne de liquide, mimant ainsi pour le
chirurgien les battements cardiaques transmis aux vaisseaux.
Le liquide de simulation emprunte le réseau artériel dans le
sens anatomique et fonctionnel classique, gagne les viscères,
les revascularise par les capillaires et revient vers les canules
veineuses en suivant, là, le sens physiologique du sang. Il est
alors éliminé du corps. Le système respiratoire est branché
sur un distributeur pneumatique. Et enfin, la conception de
plusieurs modèles de réponse du corps peut être modélisée.

disponible pour la formation des chirurgiens dont la finalité est
l’acquisition de performances individuelles, l’amélioration des
soins et la sécurité des patients opérés.

Références Bibliographiques
[1] Kron B. La formation du chirurgien au troisième millénaire et la filiarisation de l’internat. Quel avenir et quelles conséquences pour la prise
en charge des urgences ? E Memoires Acad Natl Chir 2010;10(3):17—21.
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Acad Natl Chir 2003;2(1):226—35.
[3] Boet S, Granry JC, Savoldelli G. La simulation en santé. De la théorie
à la pratique. Paris, France: Springer-Verlag ed; 2013 [442 pp.].

Avantages
Le type de formation par compagnonnage a l’inconvénient
d’être chronophage pour l’enseignant et de moins en moins
accepté par les patients : « jamais sur le patient la première
fois», cela, sans compter les conséquences médico-légales. Les
internes en chirurgie doivent avoir une formation chirurgicale
technique « préclinique » en dehors du bloc opératoire. Elle
doit intégrer plusieurs méthodes de simulation, que ce soit sur
simulateurs électroniques ou synthétiques, sur modèle animal
ou humain [3]. Plus encore dans l’apprentissage des gestes en
chirurgie, la fidélité du modèle à la réalité est essentielle au
transfert des habiletés gestuelles et à leur rétention technique
et psychologique par le jeune chirurgien en formation.

Inconvénients
La technique SimLife doit requérir la disponibilité des corps,
leur préparation avant et pendant les séances de simulation,
et ..des équipes formées à la technique en question. Cela, sans
compter, l’aspect onéreux puisque le coût total d’une journée
de formation SimLife environne les 2000 euros par étudiant.

Conclusion
Bien qu’excessivement onéreux, ce prototype revascularisé
pulsatile utilisable « à ciel ouvert » ou en vidéoscopie représente un modèle d’enseignement à haut degré de réalisme,
qui aurait certainement une place dans l’arsenal pédagogique
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Erratum de l’article : «Biopsie du ganglion sentinelle après chimiothérapie
néoadjuvante dans le cancer du sein »
[J.F.M.O, N°1, Juin 2017, p 13]
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Les tableaux 1,2 et la figure 3 ci-dessous, tels qu’ils auraient dû être publiés.

Tableau 1 : répartition des patientes avant CN (cTNM)
et après CN (yTNM)
cTNM

Figure 3 : Evaluation microscopique du résidu
tumoral par le pathologiste

yTNM
yT0N0

yT1N0

yT2N1

Total

cT2N0

8

13

7

28 (39.4%)

cT2N1

11

18

5

34 (47.9%)

cT3N1

0

1

8

9 (12.7%)

Total

19(26.8%)

32(45.1%)

20(28.2%)

71(100%)

Tableau 2 : l’évaluation du ganglion sentinelle
GS

CA positif

CA négatif

16 (VP)

5 (FP)

Négatif (48)

2 (FN)

46(VN)

Total

18

51

Positif (21)

(69)

Nous prions les lecteurs et les auteurs de bien vouloir nous excuser.
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ERRATUM 2
Erratum de l’article : «Etude de l’implication du polymorphisme fonctionnel
Arg 72 Pro du gène TP53 dans la survenue du cancer colorectal et du carcinome basocellulaire dans la population de l’Ouest Algérien »

[J.F.M.O, N° 1, Juin 2017, p 37]
R.Abderrahmane1, L.Louhibi1, A.Boubekeur1, F.Z Moghtit1, A Boudjema1, M.Abdi1, N.Meroufel1, F.Mostefa1,
N.Saidi Mehtar1
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Le résumé en anglais ci-dessous, tel qu’il aurait dû être publié.
Background
The TP53 gene has been extensively studied. Its polymorphic nature and its central role in the regulation of the cell cycle have highlighted it as potential candidate gene in susceptibility to various
cancers. Although several polymorphisms of the TP53 gene have been studied as risk factors for
several cancers, the most widely studied is the Arg72Pro polymorphism (rs1042522), which leads to
substitution of Arginie (Arg) into Proline (Pro) or vice versa, known for its various biological functions.
The aim of this study is to explore the participation of the single nucleotide polymorphism (SNP)
Arg72Pro in the TP53 gene, in the expressivity of two types of colorectal cancer (CRC) and basal cell
carcinoma (BCC) in the western Algerian population.
Materials and Methods
The allelic transmission imbalance of this SNP was performed on a population consisting of 116
patients with CRC, 50 subjects with BCC and finally a control population consisting of 121 healthy
individuals. We used the technique of Molecular Biology PCR / RFLP(Polymerase Chain Reaction/
Restriction Fragment Length Polymorphism).
Results
The association of the Arg72Pro marker with BCC showed a significant increase in the Arg72Pro allele
in patients compared to controls (54% vs 46%, OR = 8.85 [4.98-16.03], p < 10-7). This allele seems
to confer a significant risk of developing the BCC. Moreover, the results showed no significant difference between subjects with CRC and controls, which could exclude its involvement in the occurrence of CRC in our population (p> 0.05).
Conclusion
The TP53Arg72Pro polymorphism may be considered as a risk marker for BCC but not for CRC.

Nous prions les lecteurs et les auteurs de bien vouloir nous excuser.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran
s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé dans
une perspective multidisciplinaire (Médecine, Pharmacie, Médecine dentaire, sciences fondamentales,
humaines et sociales). Il a pour objectifs d’initier
les chercheurs à la rédaction scientifique afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs travaux de
recherche. Sa vocation est de soutenir la recherche
en sciences de la santé, de favoriser le partage de
connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de pratiques entre
professionnels. Le Journal de la Faculté de Médecine
d’Oran est trimestriel. Il publie des articles scientifiques sous forme d’éditoriaux, articles originaux,
revues systématiques, mises au point, cas cliniques,
notes méthodologiques et « 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).
1. RÈGLES DE PUBLICATION
1.1. Les travaux soumis doivent être conformes aux
lois en 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”).
1.2. 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.
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.
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 :
- le type d’article (revue systématique, article original, cas clinique, lu pour vous….)
- une présentation brève de l’article (10 lignes maximum);
- la désignation de l’auteur principal, des co-auteurs
éventuels ainsi que de l’auteur correspondant. Les
formats de fichiers textes utilisables sont MS Word,
police Times New Roman, caractère 12, en double interligne. Des fichiers distincts sont nécessaires pour :
- La page de titre : titre de l’article en français et en
anglais, coordonnées complètes des auteurs (Nom,
prénom, affiliation et adresse mail de tous les auteurs).
- Le manuscrit : titre de l’article, résumé et mots
clés en français et en anglais, texte, remerciements,
déclaration d’intérêt et références bibliographiques.
- Les tableaux et les figures (schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc) doivent toujours être
fournis en fichiers séparés, à raison d’un fichier par
tableau et 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 :
- 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 (2.000 à 3.000 mots, au moins
30 références, 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
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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’écarttype 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 (5.000 mots, 80 références au maximum,
résumé en français et en anglais). 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.
- Mise au point : (2.500 mots, 50 références au maximum, résumé en français et en anglais). Les mises au
point traitent en profondeur les développements récents sur un sujet choisi. A part quelques références
essentielles, la littérature analysée est celle des cinq
dernières années. Les mises au point obéissent aux
mêmes instructions générales que celles concernant
les revues systématiques, dont elles diffèrent par
leur caractère moins exhaustif.
- Cas clinique et brève communication (1.000 à
1.500 mots, 10 références au maximum, résumé en
français et en anglais). Après une éventuelle introduction brève (quelques lignes), la rédaction du cas
clinique doit être structurée en 2 parties:
• L’observation doit être rapportée brièvement;
• La discussion a pour but de commenter le cas.
Cette discussion doit donc être relativement courte
et ne pas dépasser la moitié de l’article. Le paragraphe se termine sur les perspectives ouvertes par
cette observation.
- Notes méthodologiques (1.500 mots, 30 références
au maximum). Cette rubrique s’adresse aux thésards
(à partir de la 2ème inscription). Elle accueille des
textes courts présentant les méthodologies des travaux des doctorants. Les articles doivent comporter
un résumé structuré et inclure :
-une « Introduction », qui fait le point sur l’état des
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connaissances et la justification de l’étude ; -une section « Méthodes », qui décrit la population étudiée,
les méthodes utilisées, et le plan statistique ; -une
section « retombées de l’étude », qui discutent les
différentes possibilités et les perspectives qu’elles
ouvrent.
- 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 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 un fichier word
séparé, 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 (audessous). Quatre tableaux sont acceptés
au maximum.
3.5. FIGURES
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. Pour permettre à l’éditeur d’identifier facilement les figures transmises, il est recommandé
de nommer les fichiers en indiquant le numéro de la
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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/).
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(6583), ISBN: 978-9931-531-04- 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

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.
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.

[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 organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements professionnels
concernant une valeur essentielle (bien du patient,
intégrité de la recherche...).

JFMO : N°2, Septembre 2017 205

Numéro 2

●

Journal trimestriel Septembre 2017

Faculté de médecine d’Oran
Adresse : BP 1510 EI Menaouer 31 000, Oran
Tel: +213 (0) 41 24 71 64. Fax: +213 (0) 41 24 78 56
Email: revue@facmed-univ-oran.dz
Siteweb : facmed-univ-oran.dz

●

ISSN 2571-9874

