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Le mois de Juin 2020, JFMO entame sa quatrième 
année à la disposition de ses lecteurs et à la re-
cherche en santé. Muni de ses trois volumes des 
années 2017,2018 et 2019, c’est dire huit numéros 
avec un total de 69 articles scientifiques, et son site 
web (https://jfmo-dz.com/en/) relooké, il intègre 
l’Algerian Scientifique Journal Platform(ASJP) dans 
l’optique d’assumer sa visibilité et continuer son 
aventure pour diffuser l’information scientifique 
médicale.   Concomitamment, à notre changement 
de cap qui s’est opéré durant la fin de l’année 
2019, le monde est bouleversé par l’apparition du 
Corona Virus Disease (Covid-19), déclaré en chine, 
dans la ville de Wuhan, le 31 décembre 2019. Epi-
sode crucial de notre époque, cette crise sanitaire 
mondiale, à travers sa morbi-mortalité fulgurante 
et son impact considérable sur les comportements 
socio-culturels, et les économies des pays, est en-
train de tracer les contours d’un nouveau monde 
que nous espérons plus solidaire et coopératif.

En regard de cet avatar planétaire, la rédaction 
de JFMO s’est résolue tant bien que mal à pour-
suivre son œuvre via cette plateforme d’édition 
électronique des revues scientifiques algériennes. 
En effet, dix-sept soumissions émanant d’auteurs 
nationaux et étrangers, ont été traitées en passant 
par le processus d’évaluation «par les pairs» (Peer 
Review).Chaque article est relu par deux relecteurs 
anonymes actionnés par les éditeurs du journal, et 
les commentaires sont transmis aux auteurs et à la 
rédaction, par la plateforme électronique et dans 
les meilleurs délais(en un simple clic). Après les 
correctifs apportés par les auteurs et insérés dans 
la plateforme, les relecteurs examineront à nou-
veau et apposeront leur appréciation. C’est dire 
sans être exhaustif, un passage au crible du ma-
nuscrit qui subit un véritable débroussaillage, car 
un processus d’évaluation de qualité est un gage 
fondamental de crédibilité du journal.   

Force est de constater que ce système automati-
sé nous a facilité la tâche, en nous permettant de 
maintenir notre politique éditoriale qui assure plei-
nement depuis la parution du numéro 0, un accom-
pagnement pédagogique des jeunes auteurs. De 
même, il nous a permis de relever les statistiques 
du journal : 29% est le taux d’articles refusés pour 
non-respect des instructions aux auteurs, 36% d’ar-
ticles acceptés pour publication, le délai moyen 

avant la décision finale est de 36 jours, 75% est le 
taux d’acceptation, et 272, le nombre de téléchar-
gements. Suivra après, l’évaluation qualitative via 
la bibliométrie. Cette scientométrie concerne trois 
éléments de l’activité scientifique : ses inputs, ses 
outputs et ses impacts ; la production scientifique 
exprimera le premier élément, sa diffusion et sa 
visibilité, le deuxième, et la performance scienti-
fique (le h-index, et le « i10-index) reflétera son 
impact.  

C’est pourquoi nous continuerons à appeler nos 
jeunes auteurs à soumettre leurs travaux scien-
tifiques, les jeunes thésards leur préliminaire de 
thèse, et les séniors leur expertise et leur expé-
rience de la pratique clinique. La rédaction prépare 
pour l’année 2020-2021, plusieurs séminaires de 
formation destinés aux jeunes auteurs, aux éditeurs 
associés et aux relecteurs. Ce renforcement des ca-
pacités permettra aux auteurs de rendre visibles et 
impactant leurs travaux scientifiques. D’un autre 
côté, le développement du processus technique de 
l’édition, ainsi que l’amélioration de la qualité de 
l’évaluation critique des travaux soumis pour pu-
blication, permettront une fluidité du processus 
éditorial et un rehaussement de la performance 
scientifique. 

Cette neuvième édition de JFMO est donc éditée 
exclusivement via la plateforme(ASJP).Sa trame 
demeure fidèle à sa ligne éditoriale, puisque la pri-
meur revient aux travaux originaux des chercheurs, 
les situations de la pratique clinique courante, et 
les nouveautés de la littérature médicale synthé-
tisées et analysées par leurs auteurs. Nous rendons 
hommage à travers ce numéro, devoir mémoriel 
oblige, à deux grands artisans du développement de 
la pneumologie algérienne, notamment, à l’Ouest 
du pays, feu le docteur Laredj GUEZA, et l’illustre 
feu Professeur Amine ZIROUT, avec l’apport géné-
reux d’un ami de l’Algérie, membre de la rédac-
tion, le Professeur Jean François TESSIER, de l’uni-
versité de Bordeaux.

Abdelmadjid SNOUBER 

Éditorial
JFMO,in Extenso sur Algerian Scientific Journal Platform 



520 JFMO : Vol 4,Numéro 1 (8), Juin 2020



In Memoriam

521 JFMO : Vol 4,Numéro 1 (8), Juin 2020

In Memoriam
Hommage au Docteur Laredj GUEZA(1948 – 2019) 

          Dr.Laredj GUEZA

Le Dr.Laredj GUEZA, professeur agrégé, hospita-
lo-universitaire en pneumologie, ayant exercé 
au service de pneumologie du CHUOran, nous a 
quittés le lundi 9 septembre 2019, suite à une 

longue maladie. Originaire de Ténès, le Dr.Laredj GUEZA 
est né le 01 juin 1948 à Zemmora, wilaya de Relizane. Il 
y fréquente l’école primaire durant la période coloniale, 
puis entame le cycle moyen et secondaire à Mostaganem 
au lycée ZERROUKI, ex « Renet BASSET ». Après l’épreuve 
du baccalaureat, il s’inscrit à l’université d’Oran pour des 
études en sciences médicales. 

Il obtient son doctorat en médecine en juin 1976, et 
aborde le résidanat en pneumologie au service de pneu-
mologie, ex pavillon Raymond GLATTARD, au CHU Oran, 
durant 3 années ponctuées par un succès au DEMS, en 
1979. Après cette période, il effectue son service militaire 
en janvier 1980 pendant deux ans, et reprend ses fonc-
tions au service de pneumologie en tant que maitre-assis-
tant en décembre 1982.Il prend la coordination du module 
de pneumologie durant la même année. Ce module était 
caractérisé par l’épreuve pratique orale de radiographie 
thoracique, où l’étudiant était censé l’interpréter et évo-
quer les diagnostics probables. 

Dans sa quête à la progression universitaire, il soutient sa 
thèse de doctorat en sciences médicales sur le thème, pa-
thologie respiratoire liée à l’industrie du jute, en 1985, et 
devient Professeur Agrégé en juillet 1985.Il a participé à 
la formation de plusieurs générations de médecins spécia-
listes en pneumologie. Il me souvient, lorsque j’ai effectué 
mon cursus de résidanat en pneumologie, j’ai eu à côtoyer 
le Dr.Laredj GUEZA qui nous a marqués par ses aptitudes de 
pédagogue, et surtout ses talents de narrateur hors pair, 
notamment, sur ses pérégrinations scientifiques avec son 
maitre spirituel, l’illustre feu Professeur Amine ZIROUT. 

Il quitte le secteur public en 1990, en suivant son chef de service 
et ami, feu le Professeur Amine ZIROUT pour s’installer en cabinet 
libéral de groupe. La disparition de ce dernier, le 16 juin 1995, 
lui porta un sérieux préjudice moral, lui qui y était très attaché. 

Respecté et apprécié par les pneumologues du pays, il a été 
honoré respectivement par la Société Algérienne de Pneu-
mophtisiologie(2011), et l’Académie Algérienne d’Allergo-
logie(2018), pour sa participation au développement de la 
pneumologie dans l’Ouest Algérien, et en tant que trans-
metteur de la mémoire de la pneumologie Algérienne. "  

En plus de son entrain d’animateur et de narrateur, le 
Dr.Laredj GUEZA peignait dans ses moments de loisir, il 
a à son actif plusieurs tableaux qui ornent sa maison. Il 
était également prévenant et proche de sa famille qui l’a 
soutenu jusqu’à la fin de ses jours. Il a laissé à la posté-
rité médicale, sa fille, maître-assistante, qui a « hérité » 
de son père, la noble fonction de médecin-pneumologue. 

Reposez en paix cher maître, vous avez accompli votre mis-
sion à l’instar de vos prédécesseurs, votre philosophie de 
la pratique clinique, votre sens de la rhétorique, et votre 
bonhomie, resteront gravés dans nos hippocampes. 

Abdelmadjid SNOUBER

Mes remerciements au Pr.Benattou ZiIANE pour m’avoir fourni quelques notes de la biographie 

du Dr.Laredj Gueza
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In Memoriam
A la mémoire de Zirout Amine et Gueza Laredj 

          Pr.Amine ZIROUT

Je voudrais joindre mon modeste témoignage au bel 
hommage rendu au Dr.Laredj Gueza par mon ami le Pr. 
Abdelmadjid Snouber. C’est dans une période difficile 
de l’Histoire de l’Algérie, à l’occasion des Journées an-
nuelles de la Société Algérienne de Pneumophtisiologie(-
SAPP), comme elle s’appelait alors dont j’étais devenu 
un habitué à l’invitation de mes amis pneumologues al-
gériens, que je fis la connaissance de Laredj Gueza. Nous 
découvrîmes alors qu’un point commun nous réunissait, la 
mémoire du Pr. Amine Zirout, élève comme moi de Pierre 
Chaulet. 

Comme l’a si bien rappelé, le Pr. Snouber, Laredj Gueza 
vouait en effet une admiration sans borne à son Maitre 
Zirout. Il faut dire que ce dernier avait eu un itinéraire 
de vie hors du commun susceptible de fasciner un jeune 
étudiant. Zirout (1933-1995), rappelons-le pour les plus 
jeunes, de son nom de naissance Sylvain Bret, était fils 
d‘un instituteur français à Beni Izgen au Mzab. Après 
avoir obtenu son Bac à Sétif, il était parti commencer ses 
études de Médecine à Montpellier. De l’intérieur,là, en 
raison de sa formation, on lui confia la charge des blessés 
de guerre, des populations sans soins et de la formation 
d’infirmières. Fait prisonnier lors d’un accrochage avec 
l’armée française en 1957, il fut successivement em-
prisonné à Oran, à Alger puis aux Baumettes à Marseille 

jusqu’en 1962. A l’Indépendance, il obtint la nationalité al-
gérienne et se convertit à l’Islam prenant le nom de Amine 
Zirout. Après une carrière politique active d’abord comme 
député de Mostaganem, puis comme premier ambassadeur 
d’Algérie à Cuba de 1963 à 1967 où il se lia d’amitié avec 
Che Guevara, il décida de revenir à la médecine. Il s’ins-
talla comme médecin généraliste à Larbaa, village rural au 
fond de la Mitidja où je devais exercer un an après au dis-
pensaire du sanatorium de Meftah. Il décida de préparer 
la spécialité de pneumo-phtisiologie à l’hôpital Mustafa, 
au pavillon Laennec sous la direction de Pierre Chaulet de 
Djilali Larbaoui. Il fut à cette époque, très lié au Pr. Chau-
let, qui avait été l’ami très proche de Frantz Fanon, qui 
l’associa à tous ses travaux sur les nouvelles conceptions 
de la lutte antituberculeuse qui allaient être reprises par 
l’Union Internationale Contre La Tuberculose et les Mala-
dies Respiratoires et l’OMS. C’est à cette époque, alors que 
moi-même, j’étais coopérant militaire au sanatorium de 
Meftah et que je suivais aussi l’enseignement de Chaulet et 
Larbaoui à Mustafa, que j’eus à maintes reprises l’occasion 
de croiser Amine Zirout dans l’entourage de Chaulet avec 
qui je devais faire ma thèse sur la reconversion de la lutte 
antituberculeuse dans le secteur de Meftah.

De cette période, j’aimais à m’entretenir avec Laredj Gue-
za, lorsqu’avec le groupe des Oranais nous nous retrouvions 
à Batna, Annaba, Biskra, Bejaïa etc… pour les manifesta-
tions scientifiques, mais aussi festives de la SAPP. Gueza 
aimait se retrouver dans cette ambiance où il évoquait avec  
éloquence pendant des heures le soir devant un groupe 
d’amis passionnés ses souvenirs sur son maître Zirout.

Sa disparition m’attriste. Des hommes comme Gueza, après 
la disparition des Pr. Chaulet et Larbaoui, faisaient le re-
lai avec toute une époque marquée par les grandes années 
où l’Algérie indépendante était un des leaders des pays du 
Tiers Monde, comme on disait alors, mais aussi un pays pré-
curseur dans la lutte contre la tuberculose en Afrique.

Jean François TESSIER*

*Institut de Santé Publique de Bordeaux,membre de la Société Algérienne de Pneumologie
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Résumé 

Objectif - Dans le contexte de la leucémie myéloïde chronique (LMC), la recherche 
du transcrit de fusion BCR-ABL1 est devenue  indispensable pour confirmer le dia-
gnostic moléculaire. Dans cette étude, nous décrivons les différents types de trans-
crits de fusion BCR-ABL1 retrouvés chez des patients de l’Ouest algérien atteints de 
leucémie muéloïde chronique (LMC). 

Méthodes - Au total 167 patients suspects de LMC ont été inclus dans cette étude. La 
recherche qualitative des transcrits de fusion a été réalisée au service de biochimie  
de l’Etablissement hospitalier et universitaire d’Oran, par la technique d’amplifica-
tion en chaine par polymérase après rétro-transcription (RT-PCR).  

Résultats - Les deux types de transcrits de fusion BCR-ABL1de type majeur Mb3a2 et 
Mb2a2 étaient présents respectivement dans 59,8 et 36.4 % des cas. Deux patients 
(1,8%) avaient un transcrit atypique rare de type e19a2 et deux autres (1,8%), ont 
co-exprimé les deux types b3a2 et b2a2. 

Conclusion - Notre étude a confirmé les données de la littérature en montrant une 
incidence plus élevée du transcrit majeur. 
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Abstract

Aim - In chronic myeloid leukemia (CML), the research of BCR-ABL1 fusion transcript 
became essential to confirm the molecular diagnosis. In this study, we describe the 
different types of BCR-ABL1 fusion transcripts found in CML patients in West Algerian 
patients.

Methods - A total of 167 CML suspected patients were included in our study. A quali-
tative research on fusion transcripts was carried out by reverse transcription polyme-
rase chain reaction (RT-PCR) technique in the biochemistry laboratory of Oran’s uni-
versity hospital establishment.

Results. The two types of major BCR-ABL1 fusion transcript Mb3a2 and Mb2a2 were 
present in 59,8 % and 36,4% of cases respectively. Two patients (1,8%) had an atypical 
and rare transcript type e19a2 and two others (1,8%) co-expressed b3a2 and b2a2 
transcript types. 

Conclusion - Our study confirmed the data in the literature with a higher incidence 
of the major transcript. 

Introduction
The chronic myeloid leukemia (CML) is a rare chronic malignant 
hemopathy belonging to the group of myeloproliferative syn-
dromes [1]. It represents approximately 7 to 15% of adult leuke-
mia with worldwide incidence varying from 0,6 to 2,8 cases per 
100.000 inhabitants [2]. 

In Algeria, the incidence is lower but it increased from 0,19 
per 100.000 inhabitants in 1994 to 0,53/100.000 inhabitants 
in 2014[3]. On the cytogenetic exam, CML is characterized                      
by presence of an abnormal chromosome in more than 95% of 
cases; the Philadelphia chromosome was discovered in the 60’s 
[4]. It is the result of  reciprocal translocation between the 
long arms of chromosomes 9 and 22: t (9-22) (q34; q11), which 
fuses the gene coding for the tyrosine kinase  c-abl (cellular 
homologue of the viral oncogene Abelson ) located on chromo-
some 9 to the «breakpoint cluster region (BCR)» gene located 
on chromosome 22. The resulting BCR-ABL1 fusion gene codes 
for an abnormal chimeric protein BCR-ABL1 of 210 kDa (p210) 
having a high constitutional tyrosine kinase activity responsible 
for the leukemic mechanism of CML [5, 6].

Depending on the position of the breakpoint on BCR and ABL ge-
nes, several chimeric mRNAs can be transcribed. In the context 
of CML, b2a2 (e13a2) or b3a2 (e14a2) transcripts (cut in Mbcr)                   
are found in more than 95% of cases. Rarely, the break points in-
terrupting the BCR and ABL1 genes can be in alternative regions 
leading to very rare and atypical transcripts: e8a2, e6a2, e19a2, 
e1a3, b2a3, b3a3 and e1a2 [7]. The e1a2 transcript is found 
especially in acute lymphoblastic leukemias with Philadelphia 
chromosome (LAL phi +). 

The introduction in the 2000’s of tyrosine kinase inhibitors 
(TKI), with imatinib as leader, revolutionized the prognosis of 
the disease and improved the overall survival of patients [8]. 

The fundamental criterion for diagnostic confirmation of CML 
remains the demonstration of the translocation t (9; 22) (q34; 
q11) in cytogenetics, and molecular characterization of the 
BCR-ABL1 fusion gene. The fusion of the BCR and ABL1 genes is 
objectified by PCR amplification on a total RNA extract obtained 
after reverse transcription (RT-PCR). A qualitative reverse trans-
criptase PCR on peripheral blood cells is mandatory to identify 
the type of BCR-ABL1 transcripts that can be appropriately fol-
lowed when assessing response to TKI therapy [9]. 

The major problem with molecular diagnosis is that some pa-
tients can express variant transcripts. It is highly recommended 
to use multiplex amplification strategies able to amplify most of 
these transcripts [10, 11]. In this study, we present the molecu-
lar profile of western Algerian patients with CML.

2. Material and methods

This is a descriptive monocentric study with prospective 
collection involving 167 patients over a period of 6 years 
(2013-2019). Patients were mainly from Oran and from the 
other citys of the west Algeria (Mostaganem, Mascara, Sidi 
Bel Abbes, Ain Temouchent, Relizane, Tiaret and El Bayedh). 
The study was carried out at the biochemistry department of 
Oran’s university hospital establishment. The study involved 
all patients over of 18 years old, regardless of sex, admitted 
for confirmation of diagnosis of CML. 

The samples used for the study are whole blood collected 
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in tubes with ethylene diamine tetra tripotassium acetate 
(K3-EDTA) as an anticoagulant. The extraction of ribonucleic 
acids (total RNA) was carried out on a Maxwell 16® automa-
tic extractor (Promega kit). To appreciate the purity of the 
extracted samples, RNA is quantified by spectrophotometer 
after a double reading absorbance at 260nm and 280nm. 

The qualitative research of the BCR-ABL1 transcript was car-
ried out by  reverse transcriptase polymerase chain reaction 
(RT-PCR) Multiplex technique using the seeplex™ Leukemia 
BCR/ABL kit (Seegene, Seoul, Korea). For each amplification, 
negative and positive controls were tested. The amplified 
products were separated according to their size by electro-
phoretic migration on 2% agarose gel and revealed by ethi-
dium bromide.

The interpretation of the results was made after checking for 
the presence of ABL1 control gene bands (600 bp) showing 
good RNA quality, negative and positive control and, in the 
case of positive samples, a band corresponding to the expec-
ted size in the case of positive samples,                     a corres-
ponding band to the expected size by comparing to the size 
marker used: Mb3a2 (476pb), Mb2a2 (401pb) e1a2 (348pb) 
and c3a2 or e19a2 (micro: 1012 bp) (Figure 1).

Results

A total of 167 patients were included in our study. The mo-
lecular diagnosis of CML was confirmed in 107 patients (64%) 
with middle age 47, 60 ± 13, 76 years and extremes between 
19 and 78 years. The sex ratio (m/w) is 1,05. However, the 
molecular study allowed us to exclude the diagnosis of CML in 
60 patients (36%). The molecular study by multiplex RT-PCR 
has revealed that 103 patients (96%) had the major type of 
molecular rearrangement. Two patients expressed a rare and 
atypical transcript e19a2 (1,8%) and two others had a co-ex-
pression of b3a2 / b2a2 (1,8%) (Figure 2).The clinical and epi-
demiological characteristics and the results of the multiplex 
RT-PCR of our study group are shown in Table 1.

                         Variable 

Gender, N (%) 

• Men  

• Women 

 

55(51%)  

52 (49%) 

Age 

Median  age  (range) 

 

48 [19-78] 

Disease phase, N (%) 

• Chronic 

• Accelerated 

• Blastic 

 

100  (93) 

   05 (05) 

   02 (02) 

BCR‑ABL1 fusion transcripts, N (%) 

• Mb3a2  

• Mb2a2  

• e19a2 

• b3a2/b2a2 

 

64 (59.8) 

39 (36.4) 

02 (1.8) 

02 (1.8) 

Sokal score, N (%) 

• Low  

• Intermediate 

• High 

 

30 (28) 

51 (48) 

26 (24) 

EUTOS score, N (%) 

• Low  

• High 

 

85 (79) 

22 (21) 

WBC count, 109/L median (range) 141.9 [3.4-2210] 

Hb , g/dL median (range) 10 [5.3-14] 

PLT count,  g/L median (range) 419 [90-710000] 

Myelemia, median (range) 33.5 [0-80] 

Spleen, cm median (range) 9.5 [0-40] 

 

Table 1. Baseline characteristics of 107 patients with 
chronic myeloid leukemia 

Fig1.Electrophoretic separation on agarose gel “Seeplex®” 
according to the size of the fragments.

 

 

 

 N   : Negative control 
1-7 :Samples : 1(e1a2), 2 and 6 negatives. 3 
(b3a2), 4 (c3a2 ou e19a2), 5 et 7 (b2a2). 
M   : Size marker 

 

 

 

 A- 1: e19a2; 2 :b2a2; 3,4,5 : Negative patient;                   
6: Negative control;7: Size marke 

B- 1 : Size marke;2:b3a2/b2a2 ;3 and 4: Negative 
patient; 5:b2a2; 6:b3a2 

 
 

Fig 2. Multiplex RT-PCR products of patient 
samples.
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3. Discussion 

In the present study, we choose the Multiplex PCR with commer-
cial kit to do a qualitative research of the different BCR-ABL1 
transcripts. This choice was dictated by the great specificity 
and sensitivity of the kit using dual primer technology DPO™ 
(Dual oligo primer or DOP). 

Conventional RT-PCR can be used to detect BCR-ABL1 transcripts 
of CML, however it can give a false negative result for atypical 
transcript and co-expression complexes, its protocol uses three 
distinct reactions: the first one for b3a2 and b2a2, second one 
for e1a2 and finally, the third one for c3a2 (or e19a2). On the 
other hand, the multiplex RT-PCR uses in a same reaction seve-
ral pairs of specific primers, can identify the different variants 
of BCR-ABL1: Mb2a2, Mb3a2, m e1a2, b1a1, b3a3, e19a2, b2a3, 
c3a2 and e1a3, with 0.1% of detection limit. Indeed, several 
studies explained its interest in the determination of molecular 
isoforms. Moreover, the Korean study realized on 548  patients 
had compared the results of the two techniques and had found 
the same type of transcripts except for a patient detected as an 
atypical e1a3 transcript type by RT-PCR multiplex but negative 
by the conventional one [12]. 

Other studies on different ethnic groups identified atypical BCR-
ABL1 transcripts on different parts of BCR and ABL1 exons such 
as e1a3, e2a1, e6a2, e8a2, e13a3 (or b2a3) and e14a3 (or b3a3) 
[13-15]. Other transcripts can be identified such as e12a3, e6a3, 
e19a3, e20a2 and e20a3 [7]. In the present study, the major 
transcript was present in 96% of cases with a higher incidence of 
the molecular isoform b3a2 than b2a2 (59,8 vs 36,4%). The va-
riable frequencies were reported by several study groups about 
incidence of transcripts. Indeed, in a meta-analysis study of 26 
articles, 22 (85%) had a higher incidence of the b3a2 transcript 
but in only 4 works, the incidence of b2a2 was higher [16]. In a 
series of 45503 newly diagnosed CML patients reported from 45 
countries, it was found that the proportion of b2a2 and  b3a2, 
including the cases co-expressing b3a2 and b2a2, was 37,9% and 
62,1%, respectively. Other, rare transcripts were reported in 
666/34561 patients (1,93%) [17]. 

In The Tunisian population study of Bennour et al, similar results 
were found, with a frequency of b3a2 (63,63%) twice more than 
of b2a2 (36,36%) [18]. Another Algerian study of 87 patients 
with CML, had found rates of 54; 44,60 and 1,20% respectively 
for the b3a2, b2a2 transcripts and the                       co-expres-
sion b3a2 / b2a2 [19]. 

In Far and middle Eastern countries (Korea, India, Iran, Syria 
and Irak population), the frequencies are almost similar with 
also a higher incidence of b3a2 than b2a2 [12, 20-23]. Similar 
frequencies had also been found in studies of European popula-
tions (Germany and Italy) [24, 25]. Paradoxically, in some popu-
lations, the incidence of b2a2 was higher than that of b3a2 with 
variable frequencies: Syrian population (57,1 vs 14,3%) [26], 
Mexican population (48 vs 35%) [27], Sudanese population (53,5 

vs 41,9%) [28], USA population (42 vs 41%) [29], and Ecuadorian 
population (95 vs 5%, P= 0.01) [30]. This could be explicated 
by the difference of genetic profiles of these populations com-
pared to the others.

The difference in frequency of b3a2 and b2a2 rearrangements 
observed in these different studies could be explained by 
different factors: geographic and ethnic origin, environmental 
factors, and the sensitivity detection of the method used. The 
co-expression b3a2/b2a2 found in our study could be explained 
by the alternative splicing process. 

In Other studies; atypical complex co-expressions were found 
like those of the Mexican study (e1a2 / b3a2 / b2a2 and e1a2 / 
b2a2 / e19a2). These complex co-expressions reflect the exis-
tence of several leukemic clones [27]. 

Conclusion
Our study allowed us, to make the molecular certainty diagno-
sis of CML. The diagnosis by multiplex gives more informations 
about variant transcripts, allowing a better choice of the spe-
cific primers for the subsequent following up of the molecular 
response under treatment. 

At diagnosis, the determination of the molecular isoform and 
co-expressions is also clinically interesting to identify the 
relationships that may exist between the type of the hybrid 
protein and the phenotypic expression. Moreover, this study 
will offer possibility to compare, during molecular monitoring, 
the response to therapy with tyrosine kinase inhibitors func-
tion of BCR-ABL1 transcript type.                    

Conflicts of interest: None.
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Résumé 

Introduction - Les troubles sexuels (TS) sont fréquents dans la sclérose en plaques (SEP). 
Les médecins négligent souvent ces signes tabous et potentiellement traitables, alors 
que leur présence influence d’une manière significative la qualité de vie des patients.

L’objectif est de calculer la prévalence des troubles sexuels chez les patients atteints de 
SEP suivis au CHU de Tlemcen, et d’analyser leur relation avec le handicap, la dépression 
et la fatigue.

Matériels et méthodes - Notre étude est descriptive transversale. Nous avons utilisé 
le questionnaire sur l’intimité et la sexualité liée à la SEP (MSISQ-19). L’auto-question-
naire était rempli par  les patients suivis en consultation de neurologie du CHU Tlemcen. 
L’échelle EDSS (expanded disability status scale) était utilisée pour évaluer le handicap, 
l’échelle MFIS pour évaluer la fatigue et l’échelle de Beck pour dépister la dépression.

Résultats -101 patients ont répondu au questionnaire. La prévalence des troubles sexuels 
était de 53,4%. La fréquence des troubles sexuels  primaires, secondaires et tertiaires  
était respectivement de 83,3%, 85,1% et 72,2%.Les scores totaux MSISQ-19 étaient corré-
lés de manière significative avec la fatigue (p =0,001), la dépression (p =0,000), et l’EDSS 
(p = 0,0001).

Discussion - La  prévalence retrouvée chez nos patients se rapproche des résultats  de 
la littérature. Les TS touchaient aussi bien les femmes que les hommes, avec une nette 
prédominance féminine. La  corrélation entre le handicap et les troubles sexuels prête 
toujours à controverse. La fatigue a également une relation complexe avec la dépression 
et on peut donc s’attendre à ce qu’elle soit associée aux TS.

Conclusion - Les TS chez les patients atteints de SEP sont plus fréquents qu’on ne le 
pensait. Ils restent encore un sujet tabou, il faut les rechercher systématiquement afin 
d’améliorer la qualité de vie des patients.
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Abstract

Introduction - Sexuel disorders (SD) are common in multiple sclerosis (MS). Doctors often 
over look these taboo and potentially treatable signs, while their presence significantly 
alters patient’s quality of life.

Objective - Calculate prevalence of sexual disorders in MS patients attending Tlemcen Uni-
versity Hospital ; and determine their relationship with disability, depression and fatigue.

Materials and methods - This is a descriptive study. We used the questionnaire on inti-
macy and sexuality related to multiple sclerosis (MSISQ-19). The self-questionnaire was 
completed by patients followed in neurology department of Tlemcen university hospital. 
Expanded disability status scale(EDSS)was used to assess disability, modified fatigue im-
pact scale(MFIS) for fatigue, and Beck scale for depression.

Results - 101 patients answered the questionnaire.SD prevalence was 53.4%.Frequency of 
primary, secondary and tertiary SD was 83.3%, 85.1% and 72.2% respectively. The MSISQ-19 
total scores were correlated with fatigue (p = 0.001), depression (p = 0.000), and EDSS (P 
= 0, 0001).

Discussion - Prevalence found in our patients is close to literature results. SD affected 
both women and men, with predominance in women. Correlation between disability and 
SD still controversial. Fatigue also has a complex relationship with depression and can be 
expected to be associated with SD.

Conclusion - SD in MS patients are more common than previously thought. They are still 
a taboo subject, and must be systematically researched to improve their quality of life.

1. Introduction
La sclérose en plaques(SEP) est une maladie neuro-dégé-
nérative inflammatoire chronique  qui touche la substance 
blanche du système nerveux central à savoir le cerveau, le 
tronc cérébral et la moelle épinière. C’est la première cause 
de handicap moteur acquis chez   l’adulte jeune. Elle débute 
vers l’âge de 20-40 ans  à une étape importante de la vie 
sexuelle.

En 1997,Foley a introduit la notion de troubles sexuels (TS) 
primaires, secondaires et tertiaires[1,2].La dysfonction 
sexuelle (DS) primaire fait suite aux lésions démyélinisantes 
de la moelle épinière et/ou du cerveau observées dans la SEP. 
La DS secondaire est le résultat des changements physiques 
non sexuels tel que la fatigue, la spasticité, les troubles vé-
sico-sphinctériens et la douleur. La DS tertiaire est la consé-
quence des problèmes psycho-sociaux et culturels.

La DS est un problème rapporté communément chez les pa-
tients atteints de SEP. Malheureusement, elle est souvent 
sous-estimée. Notre étude a pour objectifs de calculer la 
prévalence des TS chez les patients atteints de SEP suivis au 

CHU de Tlemcen, et d’analyser leur relation avec le handi-
cap, la dépression et la fatigue.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive transversale, menée de juillet 
2018 à juillet 2019 en consultation spécialisée SEP du service 
de neurologie du CHU Tlemcen.

Critères d’inclusion

• Etre marié et avoir entre 18 et 50 ans.

Critères d’exclusion 

• Les femmes ménopausées ou sexuellement inactives 

• Les patients ayant d’autres maladies concomitantes.

• La prise d’immunosuppresseurs

Afin de dépister les DS, nous avons utilisé l’auto-questionnaire 
sur l’intimité et la sexualité (MSISQ-19) liée à la SEP (annexe)[3]. 
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Ce questionnaire a été traduit en arabe et distribué aux pa-
tients. Il apprécie l’activité sexuelle au cours des six derniers 
mois. Il est composé de 19 questions, les patients doivent 
répondre à cinq questions par une croix (jamais, rarement, 
parfois, presque toujours, toujours). Cet auto-questionnaire 
permet d’apprécier les trois types de DS :

• La DS primaire correspond aux réponses 12, 16, 17, 18, 19

• La DS secondaire correspond aux réponses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 11 

• La DS tertiaire correspond aux réponses 7, 9, 13, 14, 15 

L’échelle EDSS (expanded disability status scale)[4] a été 
utilisée pour évaluer le handicap ; un EDSS supérieur à 6 est 
considéré comme handicap ou le patient marche à l’aide 
d’une canne.

Le MFIS (modified fatigue impact scale) [5] a été utilisé pour 
évaluer la fatigue. Cette échelle permet d’apprécier la di-
mension cognitive, physique et les relations sociales.

L’échelle de Beck [6] a été utilisée pour évaluer la dépres-
sion. Nous avons inclus les patients qui présentent une dé-
pression légère (score de4 à 7) et d’intensité moyenne à 
modérée (8 à 15).

Nous avons d’abord procédé à une analyse descriptive avec 
calcul de la prévalence des TS, suivie de l’analyse étiolo-
gique par le test de corrélation de Pearson (taux de signi-
ficativité fixé à p<0,05). Les analyses statistiques ont été 
effectuées par le logiciel SPSS dans sa version 17.0

Résultats

Cent un patients ont répondu au questionnaire, dont 54  
avaient des TS. La prévalence des TS était 53,4% dans les 
deux sexes confondus. Les femmes étaient plus concernées 
par les DS que les hommes(66,6 %vs33,3%).

Dans notre échantillon, il y avait une légère prédominance 
féminine avec un sex-ratio homme/femme de 0,5. L’âge 
moyen de nos patients était de31, 07±7,15 ans. La forme 
récurrente rémittente était la plus fréquente (77,7%) suivie 
de la forme progressive secondaire (18,5%), et de la forme 
progressive primaire (3,7%).Une fatigue physique et cogni-
tive était retrouvée dans48,1%.Par ailleurs  une dépression 
légère à modérée était retrouvée dans 31,4%(Tableau 1).

Le handicap évalué par l’EDSS a objectivé que 29,6% présen-
taient un EDSS supérieur à 6 et 70,4% étaient autonomes. 
Le délai moyen d’apparition des TS chez nos patients était 
de71,88± 49,01mois  (Tableau 2). 

La DS primaire touchait de façon égale les deux sexes 
(83,8%chez les hommes et 81,6% chez les femmes), de même 
que pour la DS secondaire (84,4%chez les hommes et 82,8% 
chez les femmes). Alors que la DS tertiaire qui résultait de 
problèmes psychosociaux et culturels était plus fréquente 
chez les femmes (77,9%) que chez les hommes (72,7%) (Fi-
gure 1).

Les TS chez les hommes étaient dominés par la dysfonction 
érectile (55,5%) suivie de la dysfonction éjaculatoire (44,4%) 
et orgasmique (44,4%) et enfin une baisse de la libido (33,3%) 
(Figure 2).

Les TS chez les femmes  étaient représentés par la perte 
de la lubrification vaginale (58,3%), une baisse de la libido 
(58,7%), la dyspareunie (47,2%) et la dysfonction orgasmique 
(52,7%). (Figure 3).

Aucun patient non marié n’avait rempli le questionnaire 
puisqu’ils ne pratiquaient pas d’activité sexuelle en dehors 
du cadre du mariage.

   
Femmes(36) 

 
Hommes(18) 

 
Total (54) 
 

 
Age moyen (ans) 

 
31.67±  7.25  

 
32.25±  8.04  

 
31,07±7,15 
  

 
Forme clinique 
 
 
RR(%)  
 
 
PS(%)  
 
 
 
PP(%)  

 
 
 
 

80,5 
 
 

16,6 
 
 
 

2,7 

 
 
 
 

72,2 
 
 

22,2 
 
 
 

5,5 

 
 
 
 

77,7 
 
 

18,5 
 
 
 

3,7 
 

    

Tableau 1.Caractéristiques cliniques des patients

Tableau 2.Taux de handicap et durée d’évolution 
de la maladie
  

Variable  

 
Femmes 

(36) 

 
Hommes 

(18) 

 
Total 
(54) 

    
EDSS  

Inf 6 (%) 

 

65,5 

 

66,6 

 

70,3 

Sup 6(%)          34,4 33,3 29,6 

 
Durée moyenne  
 
d’évolution  
 
SEP (mois) 

 

69,02 ±         
51,8 

 

74,75 ± 
46,23 

 

71,88 ±         
49,01 

 
Inf : inférieur, Sup :supérieur
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Corrélation des TS avec les signes  de la SEP

En analyse bivariée, les facteurs de risque des TS chez les 
patients atteints de SEP les deux sexes confondus étaient le 
taux de handicap élevé avec EDSS supérieur à 6, la dépres-
sion et la fatigue (Tableau 3).

Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre les TS et le 

mariage, la forme clinique et la durée d’évolution de la SEP. 
Une corrélation était retrouvée entre les TS, le handicap, la 
dépression et la fatigue (p<0,005) (Tableau 4).

L’association entre la fréquence des TS et l’existence de 
troubles vésico-sphinctériens  n’a pas été étudiée.

Discussion 

Tout être humain a besoin d’une sexualité normale, harmo-
nieuse et épanouie. Les TS ne sont pas une plainte courante 
chez nos patients, nous les avons recherché à l’interrogatoire. 
Nous avons inclus les patients mariés dans notre étude, car 
les rapports sexuels en dehors du mariage sont un péché dans 
notre religion musulmane et la majorité des patients niaient 
des rapports sexuels en dehors du mariage. La prévalence re-
trouvée chez nos patients est basse par rapport aux données de 
la littérature qui varie de 35% à 87% [7].Il semblerait que nos 
coutumes arabo-berbères et notre religion sont en cause. Les 
femmes ne se plaignaient pas de TS, sauf en cas de problèmes 
avec le conjoint. Pour  les hommes, la sexualité est un sujet ta-
bou qui touche leur dignité et leur virilité. La prévalence des TS 
tout sexe confondu, retrouvée chez nos patients se rapproche 
de celle retrouvée en Tunisie 46,9 % [8].Cela peut être expliqué 
par la similitude des contextes socio-culturel et religieux.

Figure1. Troubles sexuels selon MSISQ 19
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Figure 2. Troubles sexuels chez l’homme
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Figure 3. Troubles sexuels chez la femme
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Variable  Absence de 
TS (%)  

TS (%)  p  IC (95%)  

     

EDSS  

sup 6  

23,4  29,6 0,021  1.274-8.396  

Fatigue  42,5  43,8  0,033  1.225-5.68  

Dépression 25,5 35,1  0,014 0,289-0,444  

 
TS : troubles sexuels ,IC :intervalle de confiance ,sup :supérieur

 Variable MSISQ19 

total 

MSISQ19 

primaire 

Score         
p 

MSISQ19 

secondaire 

Score         
p 

MSISQ19 

tertiaire 

Score         
p 

 

     EDSS 

sup 6 

0,302     
0,001 

0,388      
0,001 

0,395       
0,002 

0,226   
0,001 

Fatigue 0,196      
0,001 

0,437       
0,007 

0,537   
0,000 

0,358     
0,003 

Dépression 

 

0,399      
0,000 

0, 262       
0,004 

0,139     
0,000 

0,196     
0,000 

 

Tableau 4. Corrélation entre  MSISQ19  et signes cliniques

Tableau 3. Analyse bi variée
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Dans notre étude, la fréquence des TS était plus élevée chez 
les femmes par rapport aux hommes (66,6% vs 33,3%), alors que 
dans les études Maghrébines, le sexe masculin était plus touché 
au Maroc (64%) et en Tunisie(70,6%).Ceci pourrait être expliqué 
par l’appartenance socio-culturelle, où les TS restent toujours 
un sujet tabou[8,9].

La dysfonction érectile (55,5%) et les troubles de l’éjaculation 
(44,4%) sont moins fréquents par rapport à ce qui est rapporté 
dans les populations marocaine et tunisienne [8,9].La possibili-
té qu’ils soient sous estimés dans notre étude n’est pas exclue 
vu que le contexte socio-culturel est similaire dans les 3 pays.

D’autres études sur les TS chez les hommes atteints de SEP rap-
portent des taux de dysfonction érectile allant de 50 à 85 %, 
la dysfonction éjaculatoire dans50%, la dysfonction orgasmique 
dans50% et une réduction de la libido dans39 % des cas [10]. 
Les troubles de l’éjaculation sont variables, ils peuvent être 
à type d’éjaculation précoce (60%), d’éjaculation rétrograde, 
d’anéjaculation (33%), ou d’éjaculation retardée (50%) [11]. La 
dysfonction éjaculatoire et érectile sont en rapport étroit l’une 
avec l’autre puisque le centre sympathique de l’éjaculation est 
situé dans des segments de la colonne dorso-lombaire [12].Chez 
des hommes atteints de SEP, il a été observé une diminution 
significative  du taux sérique de testostérone, associée à des 
perturbations de la fonction de l’axe hypothalamique-pituitaire 
et de la glande thyroïde qui seraient susceptibles de participer 
de manière significative à l’aggravation de la dysfonction éja-
culatoire[13].

La perte de la lubrification vaginale était la plainte la plus 
fréquente chez nos patientes (58,3%), suivie de la baisse de la 
libido (52,7%), la dyspareunie (47,2%), et les troubles de l’or-
gasme (41,6%). La fréquence des TS chez la femme est similaire 
aux études effectuées dans les pays du Maghreb sauf pour les 
troubles de l’orgasme qui sont plus fréquents au Maroc 62,2%et 
en Tunisie 72,2% [8,9]. Cette discordance peut être expliquée 
par l’éducation et la culture arabo-musulmane ; les femmes 
sont incapables de décrire leurs problèmes car la vie sexuelle 
reste intime et secrète et les TS liés à leur maladie ne sont di-
vulgués même pas à leur médecin traitant. Elles ne font pas la 
différence entre la difficulté sexuelle rencontrée dans  leur vie 
courante et les TS liés à la SEP.

Dans la littérature, la fréquence des TS chez  les femmes varie 
d’une étude à l’autre entre  21% et 60% [14].Le taux chez nos 
patientes est un peu plus élevé 66,6% que l’étude tunisienne 
et plus bas que l’étude marocaine [8,9]. Dans l’étude maro-
caine, les TS sont plus fréquents chez les hommes (100%) que 
les femmes (76,9 %) [8]. 

La sexualité féminine est un sujet multidimensionnel. La fonc-
tion sexuelle féminine est un processus complexe impliquant 
des facteurs psychosociaux et interpersonnels. Les réponses 

sexuelles physiques, les perceptions de l’apparence, l’attrait 
de soi et des autres, l’image de soi et l’estime de soi, que la 
femme a vécu dans son quotidien  influencera le comportement 
sexuel et les relations après le diagnostic de SEP 

Dans études ont objectivé que étude cas témoins, 21 à 60% des 
femmes atteintes de SEP avaient une diminution ou un manque 
de désir sexuel, un dysfonctionnement orgasmique. Une dimi-
nution de la lubrification vaginale était retrouvée dans 37 à 51% 
des cas [15,16]. En outre, il convient de souligner que les TS 
chez les femmes atteintes de SEP peuvent ne pas être associés 
à la maladie, mais exister d’une façon indépendante. L’asso-
ciation des TS à un niveau d’éducation bas et à la résidence en 
milieu rural a été soulignée dans certaines études [11].

Nous avons accordé moins d’attention à la fréquence et aux ca-
ractéristiques des plaintes sexuelles chez les femmes atteintes 
de SEP par rapport aux hommes. Cependant, certaines études 
ont montré que les femmes atteintes de SEP souffrent de TS 
plus fréquemment et à un niveau plus élevé que les hommes 
[17]. Ces études ont révélé des relations variables entre les TS 
et l’âge, la durée de la maladie, le handicap, l’évolution et 
d’autres symptômes de la maladie tels que la dépression, la 
dysfonction vésicale, la fatigue et les troubles cognitifs [17].

Les résultats d’une étude effectuée sur 51 patients atteints 
de SEP dont 68,6% avaient une forme  récurrente rémittente, 
17,6%une forme progressive secondaire et 13,7%une forme pro-
gressive primaire, ont montré que les patients présentant une 
forme progressive   de SEP avaient une DS primaire. Les au-
teurs ont donc suggéré la présence d’une relation entre la DS 
et la forme clinique de la SEP [18].Cette relation n’a pas été  
confirmée par une autre étude qui suggère que la fréquence 
plus élevée des TS chez les patients qui présentent une forme 
progressive secondaire et primaire pourrait être due au niveau 
d’incapacité élevé et aux signes psychologiques qui accom-
pagnent ces formes cliniques [19].Dans notre étude, il n’y avait 
aucune relation entre les TS et la forme clinique de SEP, ils 
étaient retrouvés dans les trois formes.

La corrélation entre le handicap et les TS est  toujours contro-
versée. Si certaines études ont conclu à une association signi-
ficative  entre des niveaux de handicap attribuables à la SEP 
et la présence de TS, d’autres n’ont trouvé aucune corrélation 
[20,21]. Cependant, le risque de développer une DS s’aggrave 
en fonction de l’évolution de la SEP. Cependant, le risque de 
développer une DS et le degré ou nombre de symptômes asso-
ciés à la DS s’aggravent en fonction de l’évolution. Chez nos 
patients, il y avait une association significative entre les TS, le 
handicap et la dépression (p<0,005).Des résultats similaires ont 
été rapportés par Demirkiran et al. qui ont mis en évidence une 
corrélation significative entre la DS, la dépression, l’anxiété, 
le faible  niveau  d’études, la sévérité du handicap  et  les 
troubles cognitifs [22].Par ailleurs, Baldwinet al. ont démontré 
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que la dépression, l’anxiété et d’autres facteurs psychosociaux 
étaient associés à la DS dans la SEP surtout l’anorgasmie chez 
la femme [23]. 

Les TS chez nos patients sont aussi corrélés à la dépression lé-
gère à modérée, et à la fatigue qui a un impact physique, cogni-
tif, relationnel et social. Une autre étude qui a porté sur 60 pa-
tients a démontré que la fatigue et la dépression  attribuées aux 
TS étaient indépendamment associées à une altération de la 
qualité de vie dans la SEP [24].Par ailleurs, dans leur étude qui 
a porté sur 8983 patients atteints de SEP]. Alshubaili et al.ont 
rapporté un taux de dépression de 46% dont 16,2% n’ont jamais 
signalé leurs symptômes dépressifs spontanément, ce qui sug-
gère que la dépression est souvent non diagnostiquée et sous 
estimée [25,26].Au Koweït, une étude a évalué la qualité de vie 
de 170 patients atteints de SEP, dont 85,3% présentaient une 
forme récurrente  rémittente et 14,7%une forme progressive 
secondaire. Cette étude a  révélé une forte association entre la 
dépression et les TS. La dépression est connue pour être l’une 
des comorbidités les plus courantes dans la SEP et demeure un 
fort facteur de risque de TS dans la population générale non af-
fectée par la SEP. De même, une fatigue intense, un symptôme 
typique de la SEP, est associée à une DS secondaire. Cette rela-
tion est largement confirmée dans la littérature dans toutes les 
formes cliniques de SEP [27].Il a été démontré que la fatigue a 
également une relation complexe avec la dépression et on peut 
donc s’attendre à ce qu’elle soit associée aux TS [28]. Notre 
étude a toutefois confirmé la corrélation des TS avec la fatigue 
(p <0,005).Nous pensons que l’impact global de la fatigue sur 
la sexualité peut  résider dans le manque de désir. L’effet de la 
fatigue sur la sexualité féminine est sous-étudié par rapport à 
la dépression, mais son effet négatif a déjà été confirmé dans 
la littérature [29].

Conclusion
Les TS chez les patients atteints de SEP sont plus fréquents 
qu’on ne le pensait. La culture, l’éducation et la religion em-
pêchent les patients de déclarer ces troubles qui  restent en-
core un sujet tabou, il faut les rechercher systématiquement. 
Leur impact est considérable  car ils affectent la vie personnelle 
et la vie du couple entrainant un manque d’estime de soi et 
même le divorce. 

Le  diagnostic et la prise en charge de ces troubles potentielle-
ment traitables,  devraient être mis en place afin d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients.
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Résumé 

Introduction - La néphropathie diabétique est la principale cause de la maladie 
rénale chronique et représente la complication la plus fréquente et la plus grave 
du diabète. Sa pathogénie exacte est complexe et noncomplètement élucidée. Plu-
sieurs facteurs et mécanismes contribuent au développement et à l’issue de cette 
pathologie. 

Les objectifs de notre travail sont de déterminer la fréquence du polymorphisme 
Insertion(I)/Délétion (D) du gène ACE (angiotensin-converting enzyme) chez des pa-
tients  diabétiques avec et sans néphropathie et d’établir la relation entre ce poly-
morphisme et la néphropathie diabétique dans une population de l’Est algérien.

Matériel et Méthodes - Nous avons recruté à cet effet, vingt neuf sujets diabé-
tiques avec néphropathie et trente témoins diabétiques sans néphropathie. L’ex-
traction de l’ADN a été réalisée sur du sang frais par la méthode au NaCl et le poly-
morphisme I/D du gène ACE a été déterminé par PCR (polymérase Chaine Réaction).

Un consentement éclairé a été obtenu de l’ensemble des participants.

Résultats - La durée moyenne du diabète chez noscas est de 19,21 ± 9,31ans ; celle 
des témoins est de 10,67 ± 7,66 ans. Le diabète de type 1 est plus fréquent chez 
les néphropathes (72,41%), chez les témoins la fréquence du diabète de type 2 est 
plus importante (73.33%). Les complications macro-angiopathiques sont plus préva-
lentes chez les néphropathes. De plus l’association de deux ou plusieurs complica-
tions est fréquemment retrouvée. Les fréquences des allèles I et D sont respective-
ment 13,79 % et 86,21 % chez les sujets témoins alors que les fréquences alléliques 
chez les sujets avec néphropathie sont respectivement 19,64 % et 80,36 %.

Conclusion - Aucune association significative entre ce polymorphisme et la néphro-
pathie diabétique n’a été démontrée.
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Abstract

Introduction - Diabetic nephropathy is the leading cause of chronic kidney disease 
and the most common and serious complication of diabetes. Its exact pathogenesis is 
complex and not completely elucidated. Several factors and mechanisms contribute 
to the development and the outcome of this pathology.

The objectives of our work are to determine the frequency of the Insertion (I) / De-
letion (D) polymorphism of the ACE gene (angiotensin-converting enzyme) in diabetic 
patients with and without nephropathy and to establish the relationship between this 
polymorphism and nephropathy diabetic in a population of eastern Algeria.

Patients and methods - To this end, we recruited twenty-nine diabetic subjects with 
nephropathy and thirty diabetic controls without nephropathy. DNA extraction was 
performed on fresh blood by the NaCl method and the I / D polymorphism of the ACE 
gene was determined by PCR (polymerase chain reaction).

Informed consent was obtained from all participants.

Results - The average duration of diabetes in our patients is 19.21 ± 9.31 years; that 
of the controls is 10.67 ± 7.66 years. Type 1 diabetes is more common in nephropaths 
(72.41%), in controls the frequency of type 2 diabetes is higher (73.33%). Macroangio-
pathic complications are more prevalent in nephropaths. In addition, the association 
of two or more complications is frequently found. The frequencies of alleles I and D 
are respectively 13.79% and 86.21% in the control subjects while the allelic frequen-
cies in the subjects with nephropathy are respectively 19.64% and 80.36%. 

Conclusion - No significant association between this polymorphism and diabetic 
nephropathy has been demonstrated.

Introduction
Le diabète est un groupe de maladies métaboliques ca-
ractérisées par une hyperglycémie chronique résultant 
d’un défaut de sécrétion de l’insuline ou d’un défaut 
de son action ou de ces deux anomalies associées [1]. 
L’hyperglycémie chronique est associée à terme à des 
complications organiques spécifiques touchant parti-
culièrement les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et 
les vaisseaux [2].Selon les dernières estimations de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS ) (2016), le 
nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 
108 millions en 1980 à 422 millions en 2014 avec une 
prévalence mondiale chez les adultes de plus de 18 ans 
qui est passée de 4,7% en 1980 à 8,5% en 2014[3]. L’OMS 
prévoit qu’en 2030, le diabète sera la septième cause 
de décès dans le monde [4].

La néphropathie diabétique est la principale cause de la 
maladie rénale chronique et représente la complication 

la plus courante et la plus grave du diabète. Sa patho-
génie exacte est complexe et non élucidée. Plusieurs 
facteurs  contribuent au développement et à l’issue de 
la néphropathie diabétique. Un diagnostic précoce et 
une bonne prise en charge peuvent ralentir la progres-
sion de la maladie [5].

L’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE) est un 
composant du Système Rénine Angiotensine, qui peut 
convertir l’angiotensine I (Ang I) en un peptide actif 
appelé l’angiotensine II (Ang II)[6]. 

Le polymorphisme insertion/délétion (I/D) du gène de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1 a été lar-
gement étudié. La présence ou l’absence de l’allèle D 
est associée à une production plus ou moins abondante de 
l’ACE[7]. Marre et al, étaient les premiers  à  rapporter 
une association entre le gène de l’ACE et la néphropathie 
diabétique [8]. Depuis, de nombreuses études ont été réa-
lisées mais leurs résultats étaient controversés. 
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Les objectifs de notre travail sont de déterminer la fré-
quence du polymorphisme I/D du gène ACE chez des pa-
tients présentant un diabète avec et sans néphropathie et 
d’établir la relation entre ce polymorphisme et la néphro-
pathie diabétique dans une population de l’Est algérien.

Patients et Méthodes

Notre étude est de type cas témoin. Le recrutement a 
concerné cinquante neuf sujets répartis en deux groupes, 
des cas présentant un diabète avec néphropathie  (n=29) 
et des témoins  diabétiques sans néphropathie  (n=30) 
sélectionnés parmi les patients admis au service d’en-
docrinologie du centre hospitalier universitaire (CHU)de 
Constantine et au service de néphrologie de l’établisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS)Daksi.

Ont été exclus de notre étude les patients ayant eu une 
transfusion sanguine et les patients ayant un diabète ré-
cent < 5ans.

Méthodologie 

Un questionnaire comprenant toutes les données nécessaires 
a été  établi pour toute la population d’étude. Un interroga-
toire minutieux a été  mené auprès des patients sélectionnés  
afin de définir les paramètres personnels et familiaux.

Un consentement éclairé  a été obtenu de tous les patients 
et témoins.

Les prélèvements sanguins

Les prélèvements sanguins pour l`étude génétique et le do-
sage des paramètres biologiques ont été  effectués chez des 
sujets à jeun depuis au moins 12 heures.

L’extraction de l’ADN a été réalisée sur du sang frais par la 
méthode au NaCl selon Miller[9].

Les dosages biologiques

Le dosage des paramètres lipidiques et de la glycémie a 
été réalisé au niveau du laboratoire de biochimie du CHU 
Constantine sur un automate ARCHITECT Ci 8200,ABBOTT,le 
dosage de la créatinine et des paramètres urinaires ont été 
réalisés sur ADVIA et l’hémoglobine glyquée a été dosée sur 
un analyseur D-10 par chromatographie liquide à haute per-
formance (HPLC). 

Toutefois, la clairance de la créatinine a été calculée par la 
formule de Cockroft et Gault. 

Le dosage de la micro albuminurie a été réalisé parimmuno-
turbidimétrie. 

La valeur de référence est 30 mg/l, le ratio (micro-albuminurie 
/créatinine urinaire) a été calculé(valeurs de référence :< 22 
mg/g chez l’homme et < 30 mg/g chez la femme).

L’étude moléculaire a été effectuée au niveau du laboratoire 
de biologie et génétique moléculaire de la faculté de médecine 
de Constantine. 

La recherche du polymorphisme I/D du gène ACE a été réali-
sée par PCR (polymérase Chaine Réaction).

Un milieu réactionnel de PCR ou mix d’un volume final de 
25µl a été préparé.Ce mix comprend des desoxyribonucleo-
tides triphosphates (dNTP à 2mM),une enzyme d’amplifi-
cation in vitro(Taq polymerase à 5U/µl),un environnement 
réactionnel (tampon10X,MgCl2 50 mM,H2O) et deux amorces 
oligonucléotidiques à 20 pmol / µl chacune dont les sé-
quences sont les suivantes :

- ECA 1F (Forward): 5’ GAT GTG GCC ATC ACA TTC GTC AGA T 3’

- ECA 1R (Reverse): 5’ CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT 3’ 

Les conditions d’amplification étaient comme suit : Une dé-
naturation initiale à 94°C pendant 1 minute, suivie de 30 
cycles de PCR, comprenant chacun une dénaturation à 94°C 
pendant 30 secondes, une hybridation à 68°C pendant1mi-
nute, une élongation à 72°C pendant 1 minute et enfin une 
élongation finale à 72°C pendant 8 minutes.

Les fragments amplifiés ont été contrôlés par électrophorèse 
horizontale sur un gel d’agarose à 2 %. 

Les  différents génotypes ont été déterminés. La présence 
d’une bande de 490pb correspond au génotype homozygote 
inséré I/I ; la bande de 190pb correspond au génotype ho-
mozygote délété D/D  et le génotype hétérozygote I/D est 
représenté par deux bandes de 190pb et 490pb (figure 1).

Figure 1. Profil électrophorétique des différents géno-
types du polymorphisme I/D du gène ACE
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Analyse statistique

L’analyse statistique des données a été effectuée à l´aide du 
logiciel Epi Info version 7.0.

Le calcul de l’Odds ratio a été utilisé pour déterminer la 
relation épidémiologique entre le facteur d’exposition  et la 
survenue de la maladie.

L’intervalle de confiance à 95% est un intervalle de valeurs 
qui a 95% de chance de contenir la vraie valeur du paramètre 
estimé.

Un  test de khi 2 a été calculé chez notre population témoin 
et est revenu à 0,74 avec un Khi 2 test p value égal à 0,39 
confirmant que notre population témoins  est en équilibre 
d’Hardy Weinberg. 

Le seuil critique a priori est de 0,05 (risque α) .Si la valeur 
de p calculée est inférieure à ce seuil, la différence entre les 
paramètres est déclarée statistiquement significative pour 
le seuil choisi.

Résultats

L’âge moyen de nos cas est de 58,34±13,78ans ; celui des 
témoins est de 57,07 ± 10,51 ans. La différence d’âge entre 
les cas et les témoins n’est pas significative (P = 0,69 NS).

La répartition de nos cas selon le sexe retrouve treize sujets 
(soit 44,83%) de sexe masculin, et seizesujets (soit 55,17 
%) de sexe féminin. Cette répartition des cas selon le sexe 
montre que le nombre de cas de sexe féminin est supérieur à 
celui de sexe masculin  avec un sexe ratio F/H de 1,23. Chez 
les témoins, on note également une prédominance féminine 
avec 66,67% contre 33,33% 

La durée moyenne du diabète chez nos cas est de 19,21 ± 
9,31 ans  avec des extrêmes  allant de  5 et 45ans ; celle 
des témoins est de 10,67 ± 7,66 ans. La durée du diabète 
chez nos cas est significativement  plus élevée que chez nos 
témoins (p<0,0003).

Les  fumeurs actifs  sont plus prévalents  chez les cas 
(31,03%)  que chez les témoins (13,33%). Les sujets fumeurs 
sont exclusivement de sexe masculin aussi bien chez les cas 
que chez les témoins.

Les complications macro-angiopathiques sont plus préva-
lentes chez les néphropathes dominées par l’hypertension 
artérielle (HTA). De plus l’association de deux ou plusieurs 
complications est fréquemment retrouvée (association HTA 
–artériopathie,HTA-cardiopathie, HTA –artériopathie-cardio-
pathie….)(Figure 2).

Résultats des paramètres biologiques et génétiques

Aucune différence significative n’a été retrouvée entre cas et 
témoins pour tous les paramètres lipidiques.

La comparaison des valeurs moyennes de l’hémoglobine glyquée-
chez les sujets présentant une néphropathie et les témoins  ne 
montre aucune différence significative.

Fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme I/D du 
gène ACE chez les cas et les témoins.

La prévalence des différents génotypes du polymorphisme I/D du 
gène ACEchez les cas est de 64,29% pour le génotype DD, 32,14 
% pour l’hétérozygotes ID et 3,57 % pour le génotype II .Chez 
les témoins, le génotype DD est retrouvé avec une fréquence de 
72,41%, la forme hétérozygote ID avec une fréquence de 27,59% 
et enfin le génotype homozygote II n’a pas été retrouvé chez nos 
témoins.

Les fréquences des allèles  I et D sont respectivement  13,79 
% et  86,21 % chez les sujets témoins alors que les fréquences 
alléliques chez les sujets avec néphropathie sont respectivement   
19,64 % et 80,36 % (tableau 1).

Figure 2 : Fréquence de la macro-angiopathie

 Polymorphisme 

I/D du gène 

ACE 

Cas Témoins 

Effectif % Effectif % 

Génotypes 

II 1 3,57 0 00,00 

ID 9 32,14 8 27,59 

DD 18 64,29 21 72,41 

Allèles 

I 11 19,64 8 13,79 

D 45 80,36 50 86,21 

Odds ratio(OR) 

II+ID vs DD 

 

1,45 

Intervalle de confiance 

0,41-5,20 

P 

= 0,71 NS 

 

Tableau 1. Fréquences génotypiques et alléliques du poly-
morphisme I/D du gène ACE chez les cas et les témoins
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Le calcul des odds ratios ne montre aucune association entre 
les génotypes homozygote II et hétérozygote ID  versus le 
génotype homozygote DD.

Discussion

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude du 
polymorphisme I/D du gène ACE chez les diabétiques avec et 
sans néphropathie à la recherche d’une éventuelle associa-
tion entre ce polymorphisme et la néphropathie diabétique.

La répartition de nos cas selon le sexe, a montré  une  pré-
dominance du sexe féminin (55,17 %) par rapport au sexe 
masculin (44,83 %), avec un sexe ratio F/H de 1,23. Ce ré-
sultat ne concorde pas avec les travaux de F.Djrolo et al [10]
sur une population de diabétiques noirs africains de Cotonou 
au Bénin, E. Bouenizabila et al [11]sur une population congo-
laise de Brazzavilleet V.Viswanathan[12]sur une population 
sud-indiennequi ont retrouvé une prédominance du sexe 
masculin.

L’âge moyen de nos cas est proche de celui de VijayViswana-
than et al [12]qui était de 56,7+8,9 ans. Les données de 
la littérature montrent une disparité concernant ce para-
mètre, certaines retrouvent un âge moyen dans la quaran-
taine d’autres plutôt au delà de la soixantaine. 

La durée  du diabète 

La durée moyenne du diabète chez nos cas est de 19,21 ± 
9,31 ans ; celle des témoins est de 10,67 ± 7,66 ans. La durée 
du diabète chez nos cas est significativement  plus élevée 
que chez nos témoins.

En effet, plus la durée d’évolution  du diabète est longue 
plus le diabète est déséquilibré et plus le risque de compli-
cation est élevé. Plusieurs études ont confirmé ce résultat 
[13,14]. 

Le même résultat est rapporté par plusieurs études telle que 
l’étude deS.Favaet al [15] l’étude de K .Mansour [16].

L’étude de VijayViswanathan et al [12]retrouve cependant 
une différence de la durée du diabète non significative entre 
cas et témoins.

La macro- angiopathie

Les complications macro-angiopathiques sont plus préva-
lentes chez les néphropathes. De plus l’association de deux 
ou plusieurs complications est fréquemment retrouvée chez 
les diabétiques avec néphropathie. L’étude sur une popu-
lation allemande de Schmidt S et al[17] a retrouvé que les 
patients diabétiques  de type 1 ou 2 ayant eu une néphro-

pathie étaient le plus souvent hypertendus et avaient plus 
fréquemment des événements cardiaques (cardiomyopathie 
ischémique et / ou cœur congestif…….).

La micro- angiopathie

La fréquence de la rétinopathie est significativement plus 
élevée chez les cas que chez les témoins (79,31% vs 20,00%). 
En effet, dans le diabète de type 2, comme dans le dia-
bète de type 1, la rétinopathie et la néphropathie diabé-
tiques sont associées[18].Cependant, les diabétiques de 
type 2 peuvent présenter d’autres causes de néphropathie 
que le diabète [19]. L’étiologie diabétique d’une néphropa-
thie pourrait être établie cliniquement devant l’association 
d’une protéinurie et d’une rétinopathie diabétique. Cette 
hypothèse se trouve confirmée par une étude de biopsie ré-
nale chez les diabétiques de type 2 avec protéinurie [19]. 

Paramètres biologiques et génétiques

L’hémoglobine glyquée est plus élevée chez les cas par rap-
port aux témoins mais la différence entre les deux groupes 
reste non significative.Nos résultats s’accordentavec ceux 
de Y. Wang et al  [20]qui ont trouvé  un taux de l’hémoglo-
bine glyquée plus élevé chez les cas que chez les témoins 
(10,62  ±1,93vs 10,93 ± 3,54, p=0,519)  et ceux deM. Pfohl et 
al [21] qui ont retrouvé  le même résultat mais l’élévation 
était significative (7,9±1,4 vs, 8,4±1,7   p=0,04).

Polymorphisme I/D du gène ACE 

Les résultats de notre étude  montrent que le génotype DD 
du polymorphisme I/D du gène ACE est non significative-
ment lié à la néphropathie diabétique dans notre population 
d’étude(OR:1,46 IC(0,41-5,02) p=0,71).

Le rôle du polymorphisme I /D du gène ACEdans la pathoge-
nèse de la néphropathie diabétique a été étudié dans di-
verses populations mais les résultats restent discordants. 

Une méta analyse de  S. Schmidt et al[17]n’a retrouvé  au-
cune différence significative de ce polymorphisme entre les 
Caucasoïdes.

De même, Kumar et al [22]signalent qu’il n’y a pas d’asso-
ciation significative entre le polymorphisme I/D du gène ACE 
et l’insuffisance rénale diabétique chez les patients diabé-
tiques de type 2 du Nord de l’Inde.

Les étudesdeArfa .I et al [23],Hadjadj .S  et al [24],Movva 
.S et al [25]etErogluZ et al [26]ont montré que dans  les 
populations tunisienne, de race blanche française, indienne 
et turque respectivement que le polymorphisme I/D du gène 
ACEn’était pas un marqueur de la néphropathiediabétique et 
du pronostic rénal des patients atteints de DT2.
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génétiques et environnementaux dans le développement et 
la progression de la néphropathie diabétique peut ouvrir de 
nouvelles perspectives dans le diagnostic prédictif et le trai-
tement des patients atteints de cette pathologie et amélio-
rer leur pronostic vital.
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Rahimi Z  et al [27]ont montré que les Iraniens d’origine 
ethnique kurde ne présentent pas une association  entre le  
risque de micro albuminurie et polymorphisme I/D du gène 
ACE.

Le même résultat  a été rapporté par Palomo-Pinon S et al 
[28] qui ont  montré que les patients mexicains et les té-
moins ne présentaient aucune différence dans la distribution 
des génotypes du polymorphisme I/D du gène ACE.

Par ailleurs d’autres études ont retrouvé des résultats dis-
cordant avec les nôtres, telle que  l’étude deRahimi Z et 
al[27], qui ont trouvé dans la populationiranienne, une as-
sociation entre l’allèle D du gène ACE et la néphropathie 
diabétique

Hadjadj S et al [29]ont montré que dans la population fran-
çaise, le polymorphisme I/D du gène ACE était associé à né-
phropathiediabétique. En outre, dans une population euro-
péenne plus large comprenant des Français, des Danois et 
des Finlandais, ce polymorphisme était associé de manière 
significative à un risque accru de néphropathie.

Les études de Nikzamir Aet al [30,31] ont retrouvé que la 
présence de l’allèle D du gèneACE était associée à une ac-
tivité plus élevée de l’ACE et à une sévérité accrue de l’al-
buminurie.

En outre,  les résultats d’Ahluwalia TS et al [32] etEzzidi I 
et al [33]ont montré  chez les patients asiatiques, indiens 
et tunisiens atteints de néphropathie diabétique, que la 
fréquence de l’allèle D et du génotype DD était significati-
vement plus élevée que chez les patients diabétiques sans 
néphropathie.

De mêmeDeepak N et al[34] ont suggéré que le variant D / 
D dans l’intron 16, contribue à un risque accru de la néphro-
pathie diabétique, mais pas dans l’étendue de sa gravité. 
Leurs résultats étaient en conformité avec plusieurs autres 
études [35-39]mais pas toutes [40,41].Cette différence peut 
être due à la différence ethnique et aux critères de sélection 
des patients

Notre étude présente cependant des limites dues à la taille 
réduite de notre échantillon.

Conclusion
Le génotype DD du polymorphisme I/D du gène ACE ne 
semble pas associé à la survenue de la néphropathie diabé-
tique dans cet échantillon de diabétiques de l’Est algérien.

La poursuite du  présent travail sur un plus grand nombre 
de patients en vue d’améliorer la puissance des résultats 
s’avère nécessaire car la démonstration du rôle des facteurs 
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Résumé 

Introduction - L’atteinte cognitive est fréquente dans la Sclérose en Plaques (SEP) 
mais son diagnostic se fait souvent tardivement, au stade de désinsertion sociale 
et professionnelle. Les études portant sur les aspects cognitifs dans les formes pré-
coces de la SEP tels que les syndromes cliniquement isolés (SCI) et les syndromes 
radiologiquement isolés (SRI) sont rares.

Objectifs - Analyserles fonctions cognitives d’un premier événement démyélinisant 
et identifier les domainesqui seraient les plus précocement atteints.

Patients et méthodes - Le profil cognitif d’une populationhomogène de 13 patients 
présentant unSCI a été évalué, eta été comparé à 15 témoins sains appareillés en 
fonction de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation. Une batterie de tests neu-
ropsychologiques(BCCogSEP, batterie courte d’évaluation cognitive de la SEP),vali-
dée dans la SEP, a été utilisée. Ses composants explorent les capacités mnésiques et 
verbales, l’attention, la vitesse de traitement de l’information (VTI) et les fonctions 
exécutives.

Résultats - Lesperformances cognitives globales étaient amoindries dans le groupe 
SCI, comparativement au groupe témoin. Sur les 13 patients atteints de SCI, cinq 
(38%) présentaient une altération cognitive globale qui a été objectivée par l’at-
teinte d’au moins deux ou trois tests de la batterie. La PASAT (Paced Auditory Serial 
Addition Test)était le test le plus altéré (84,6% d’atteinte). La VTI et la mémoire de 
travail étaient les fonctions les plus atteintes chez les patients.

Conclusion - Les dysfonctions cognitives peuvent se voir très précocement et 
peuvent grever lourdement le pronostic de la SEP.
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Abstract

Introduction - Cognitive impairment is common in multiple sclerosis (MS) but its dia-
gnosis is often made late, at the stage of social and professional disinsertion. Studies 
of the cognitive aspects in early forms of MS such as clinically isolated syndrome (CIS) 
and radiologically isolated syndrome (RIS) are rare.

Objectives - To analysis the cognitive functions of a first demyelinating event and 
identify the areas that would be most affected early.

Patients and methods - The cognitive profile of a homogeneous population of 13 
patients with a CIS was evaluated, and compared with 15 healthy controls, matched 
according to age, sex and level of education. A battery of neuropsychological tests 
(BCCogSEP, Short battery for cognitive assessment of MS) validated in MS,was used. 
Its components explore memory and verbal skills, attention, information processing 
speed (IPS) and executive functions.

Results - The overall cognitive performance was reduced in the CIS group,compared 
to control group. Five out of thirteen CIS patients (38%) had an overall cognitive im-
pairment, demonstrated by the achievement of at least two or three battery tests. 
The Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) was the most altered test (84.6% 
impairment). IPS and working memory were the most affected functions in the pa-
tients.

Conclusion - Cognitive dysfunctions can be seen very early and can severely affect 
the prognosis of MS.

Introduction
Les troubles cognitifs (TC), avec la fatigue et la dépression, 
font partie des signes dits «invisibles» de la sclérose en plaques 
(SEP), pathologie neurologique inflammatoire très fréquente et 
handicapante [1]. Néanmoins, avec le regain d’intérêt récent 
envers ces signes et les plaintes de plus en plus fréquentes des 
patients en consultations spécialisées, les cliniciens font face à 
des symptômes non-moteurs auxquels ils n’accordent pas l’im-
portance qu’il fallait. Le patient et le clinicien affrontent donc 
une double peine et une double incapacité, motrice et cogni-
tive, qui vont contribuer à altérer la qualité de vie de façon 
significative, et induire la désinsertion sociale et professionnelle 
[2]. 

La fréquence des TC dans la SEP est très variable selon les séries. 
Elle varie entre 43 et 72% [3] ou 40 à 65% [4,5]. Ces TC peuvent 
se voir à tous les stades de la SEP, notamment les plus précoces, 
les syndromes cliniquement isolés (SCI) voire les syndromes ra-
diologiquement isolés (SRI) [6]. La prévalence des TC dans les 
SCI a été estimée entre 27 et 57% selon les séries [7-8-9], mais 
les études portant sur ces aspects cognitifs dans les formes pré-
coces de SEP sont rares.

Dans ce travail, les performances cognitives d’un groupe de 

patients présentant un 1erévénementdémyélinisant(ou SCI) ont 
été évaluées, et les principaux domaines qui seraient les plus 
précocement atteints dans cette affection ont été identifiés. Les 
données des patients ont été comparées à celles d’un groupe té-
moin ayant les mêmes caractéristiques épidémiologiques dans le 
cadre d’une étude «cas-témoins». L’hypothèse posée a été que 
les patients ayant unSCI,comparativement au groupe témoin, 
présentent une atteinte cognitive précoce et nette.

Populations et Méthodes

Type d’étude

Il s’agissait d’une étude prospective de type cas-témoin. Elle a 
été étalée sur une période de 6 mois (janvier 2019 et juin 2019) 
au niveau du service de neurologie du CHU Mustapha Pacha, 
Alger centre en Algérie.Les sujets des deux groupes ont signé un 
consentement éclairé pour participer à cette étude et ont été 
soumis au même protocole d’évaluation cognitive.

Population

Treize patients présentant un SCI ont été sélectionnés de façon 
prospective. Lescritères d’inclusion suivant ont été appliqués: 
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âge > 18 ans, langage parlé Arabe et Français, diagnostic d’un 
SCI posé selon les critères révisés de Mc Donald 2017[10], mala-
die non active durant l’évaluation (pas de poussées, pas de prise 
de corticoïdes durant le mois précédent l’inclusion), et score 
fonctionnel EDSS[11] (Expanded disability status scale) entre 0 et 
6.5.Les critères de non-inclusion ont été les suivants: diagnostic 
de SEP posé, malades en poussée, toute affection psychiatrique 
concomitante diagnostiquée ou évoquée, pas d’histoire de prise 
d’alcool ou de toxique. Le groupe contrôle (n=15) a été composé 
de sujets sains, sans affection neurologique ou psychiatrique. Les 
deux groupes avaient les mêmes caractéristiques épidémiolo-
giques (sexe, âge et niveau d’éducation ou culturel (NC)).

Procédure de collecte des données

Le diagnostic de SCI a été posé selon les critères révisésde Mc 
Donald [10]. Le niveau d’éducation ou NC a été évalué selon 
l’échelle de Barbizet et al[12].Les sept NC suivants ont été iden-
tifiés: 1:illettré;2: sait lire, écrire, compter;3: niveau fin d’étude 
primaire;4: niveau de brevet d’études de premier cycle (au total, 
à partir du cours préparatoire, 9 années de scolarisation) ou pour 
les métiers manuels niveau certificat d’aptitude professionnelle 
sans spécialisation; 5: niveau classe terminale (fin du deuxième 
cycle secondaire, 11 ou 12 années de scolarisation) ou pour les 
métiers manuels, niveau ouvrier ou artisan avec responsabilités 
techniques ou de gestion;6: niveau baccalauréat ou métiers ma-
nuels hautement qualifiés avec cursus prolongés; 7: niveau di-
plôme universitaire.

L’évaluation cognitive a été réalisée avec la seule batterie fran-
cophone validée à la SEP, la BCCogSEP (batterie courte d’éva-
luation cognitive de la SEP) [13].La passation de ces tests a été 
pratiquée par une neuropsychologue entraînée à la BCCogSEP en 
se basant sur une fiche d’évaluation cognitive contenant les in-
formations du patient et du témoin (nom, prénom, âge, sexe, 
date de l’évaluation, date de l’événement neurologique, scores 
aux différents tests pratiqués). Les fonctions cognitives évaluées 
comprenaient la vitesse de traitement de l’information (VTI), 
les fonctions exécutives, la mémoire de travail et l’attention, le 
langage, les fonctions visio-spatiales et la flexibilité mentale. La 
VTI a été évaluée via le Symbol Digit Modalities Test (SDMT)[14] 
et la Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) faisant partie du 
MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite) avec le test des 
25 pas (25 foot-walk test) et le test des neuf trous (Nine Hole 
Peg Test) [15]. Les fonctions exécutives ont été évaluées avec la 
batterie rapide d’évaluation frontale (BREF)[16]. La mémoire de 
travail et l’attention a été évaluée avec la PASAT et l’Empan[17] 
des chiffres direct et indirect. Le langage a été évalué avec le 
set test d’Isaacs[18]. Les fonctions visio-spatiales et la flexibilité 
mentale ont été évaluées avec le Trail Making Test A et B (TMT)
[19]. Des seuils consensuels des normes pour chaque test ont été 
utilisés en fonction du sexe et du NC (moins de 12 ans ou plus de 
12 ans d’études). 

Analyses statistiques

Les données quantitatives et qualitatives ont été exprimées en 
moyenne±écart-type (intervalle de confiance à 95 (IC95%)) et 
en nombre (pourcentage), respectivement. Les données qualita-
tives et quantitatives des deux groupes ont été comparées par 
le test de chi-deux et le test de Fisher, respectivement. Le seuil 
de signification statistique a été fixé à p< 0.05, selon le logiciel 
Epi-info.

Résultats

L’âge moyen des patients ayant un SCI était de 29,92 ans (IC95%: 
24,82-35,03) et il était de 31,2 ans chez les témoins (IC95%: 
27,0-35,4) sans différence significative entre les deux groupes 
[p=0.6]. Le niveau culturel moyen était de 5,53 chez les SCI 
(IC95%: 4,63-6,44) et 5,93 chez les témoins (IC95%:5,44-6,42) 
sans différence significative [p=0.9]. Les données démogra-
phiques sont résumées dans le tableau 1.Les résultats des diffé-
rents tests cognitifs sont résumés dans le tableau 2. 

Le déficit cognitif dans les deux groupes a également été calculé 
en fonction du NC (< 12 contre de ≥ 12 années d’études). 100% 
des patients SCI avec moins de 12 années d’études avaient au 
moins un test cognitif altéré contre seulement 60% des témoins 
et 87,5% des patients SCI ayant étudié plus de 12 années contre 
50,0% des témoins. Les fréquences de l’atteinte cognitive selon 
l’atteinte d’un, de deux ou de trois tests et plus ont été calcu-
lées. L’atteinte d’au moins trois tests d’emblée était nettement 
plus fréquente (61,5%) chez les patients SCI que dans les témoins 
(26,6%) (Tableau 3). 

Au total, l’atteinte cognitive la plus fréquente dans cette série 
était la VTI (84,6%), suivie de la mémoire visiospatiale (69,2%), 
de la mémoire attentionnelle et de travail (53,8%), puis du lan-
gage (38,4%) et enfin des fonctions exécutives (30,7%)(Figure 1).

 
Tableau 1. Données démographiques des deux groupes: patients ayant un syndrome 
cliniquement isolé (SCI) et sujets témoins. 

 Patients SCI 
(n=13) 

Sujets témoins 
(n=15) 

Probabilité 

Sexe (homme)  7 (53.8%) 6 (40%) 0,7 

Age au diagnostic (an) 29,9±6,0 31,2±4,0 0,62 

Niveau  
d’éducation 

Primaire 5(38.4%) 3(20%) 0,9 

Secondaire 2(15.3%) 8(53.3%) 

Universitaire 6(46.1%) 4(26.6%) 

SCI à haut risque  10 (77%) 0 (0%) Non calculée 

L’âge a été exprimé en moyenne±écart-type. Les données qualitatives ont été exprimées en nombre (%). 
Probabilité: test de chi-2 (comparaison des données qualitatives) et test de ficher (comparaison des données 
quantitatives). 
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Discussion

Les TC dans les SCI peuvent grever lourdement une incapacité 
motricetrès invalidante. Il s’agit de symptômes très fréquents 
mais qui nécessitent une investigation spécifique avec des bat-
teries neuropsychologiques de tests validés à l’exploration de la 
cognition dans la SEP. Ces batteries explorent la VTI, les fonc-
tions attentionnelles, les fonctions mnésiques verbales et les 

fonctions exécutives. L’hypothèse posée en début de l’étude est 
confirmée, avec notamment des TC nets des patients SCI compa-
rativement aux sujets témoins.

Les TC avec la fatigue et la dépression font partie des signes 
invisibles de la SEP pathologie neurologique inflammatoire très 
fréquente et handicapante (Figure 2)[1].

Dans cette étude, les fonctions cognitives les plus altérées sont 
la VTI, la mémoire visuo- spatiale, la mémoire de travail et at-
tentionnelle, le langage et les fonctions exécutives. Ceci est 
également décrit dans les séries Tchèque et Italienne [20, 21]. 
Néanmoins, il n’existait pas de différence statistiquement si-
gnificative entre les deux groupes dans certaines fonctions (lan-
gage, mémoire visuo-spatiale). Les fonctions exécutivessont, 
par contre, altérées dans 30,7% des cas de cette étude avec 
une différence significative avec le groupe témoin. Ce résultat, 
non rapporté dans la littérature, pourrait être expliqué par le 
fait que ces fonctions ne sont pas systématiquement explorées, 
comme dans les sériesTchèque [20], Française [22] et Autri-
chienne [23]. Les fluences verbales sont altérées dans 38,4% des 
patients SCI contre seulement 15,0% des sujets témoins, mais 
sans différence statistiquement significative. Ceci ne reflète pas 
les données des séries Américaine[24] et Italienne [25], dans les-
quelles l’atteinte du langage est touchée de façon spécifique et 
précoce, notamment dans les SCI.Le fait que 100% des patients 
SCI avec moins de 12 années d’études avaient au moins un test 
cognitif altéré contre seulement 60% des témoins et 87,5% des 
patients SCI ayant étudié plus de 12 années contre 50,0% des 
témoins supposerait que le niveau d’études bas pourrait être un 
facteur aggravant l’atteinte cognitive. Par ailleurs, les données 
de cette étude ont été comparées avec celles d’une étude Mar-
seillaise [26] incluant 24 patients et qui avait recherché le pour-
centage de patients ayant une altération d’un, de deux et de 
trois tests ou plus. (Tableau 4). Le pourcentage de patients avec 
altération de trois tests d’emblée était de 61,5% contre seule-

Figure 1. Principales fonctions cognitives altérées chez les patients atteints 
de syndrome cliniquement isolé (n=13) 
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Attention/Mem travail

Langage

Fonct Execut

VTI: vitesse de traitement de l’information. Mem: mémoire. Visuo spa: visuo 
spatiale. Fonct Execut: fonction exécutive.

 

 

Figure 2.Principaux symptômes neuropsychiatriques de la sclérose en 
plaque. Impact sur la qualité de vie et l’emploi (D’après Penner IK, 
2016[1])

Anxiety: anxiété. Cognitive deficits: déficits cognitifs. QoL: Qualité de vie. 
Vocational status: statut professionnel.

 
Tableau 2. Résultats des tests des deux groupes: patients ayant un syndrome cliniquement 
isolé (SCI) et groupe témoin. 

Tests cognitifs Patients SCI 
(n=13) 

Sujets témoins 
(n=15) 

Probabilité 

Symbol Digit Modalities Test 30,7 40 0,70 

Set test d’Isaac 38,4 15 0,20 

Empan Direct 8 0 0,46 

Empan Indirect 23 0 0,04 

Batterie rapide d’évaluation frontale 44 0 0,03 

Paced Auditory Serial Addition Test 84,6 33,3 0,009 

Trail Making Test A 53,8 13,3 0,04 

Trail Making Test B 38,4 33,3 1 
Les données ont été exprimées en %. Probabilité: test de chi-2. 
 

 
Tableau 3.Les fréquences de l’atteinte cognitive selon l’atteinte d’un, de deux ou de trois 
tests et plus dans les deux groupes: patients ayant un syndrome cliniquement isolé (SCI) et 
groupe témoin. 

 Patients SCI (n=13) Sujets témoins(n=15) Probabilité 

1 test  15,3 20,0 0,177 

2 tests  15,3 13,3 0,141 

≥ 3 tests  61,5 26,6 0,295 
Les données ont été exprimées en %. Probabilité: test de chi-2. 
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ment 15,0% pour la série Marseillaise [26] et ceci démontre une 
atteinte cognitive d’emblée plus sévère dans la présente étude. 
Ceci, d’autant plus que la même équipe a mis en évidence le fait 
que les TC dans les SCI avaient tendance de passer du simple au 
double en cinq ans [27].

Dans les SCI les TC sont considérés comme un facteur prédictif 
potentiel fort de progression de l’handicap, de mauvaise évo-
lution clinique, et par conséquent ils devraient être considérés 
comme des marqueurs de formes agressives de cette pathologie 
[28]. Ceci risquerait de modifier l’attitude thérapeutique en al-
lant vers des traitements de deuxième ligne d’emblée.

Les résultats de cette étude ont été confirmés par une étude 
multicentrique européenne avec plus de 16000 patients inclus 
[29]. Les TC avec la fatigue et le retentissement professionnel 
étaient présents à tous les stades de la maladie quel que soit le 
degré du handicap moteur et donc du score EDSS. Ceci confirme 
la sévérité de l’affection quand des TC s’y greffent.Dans les 
quelques courtes séries publiées [30,31], les TC dans les SCI ne 
sont pas évalués de façon systématique. De même, il y avait 
une possible évaluation au stade de syndrome radiologiquement 
isolé (RIS) [32]. 

La principale limite de la présente étude a été la faible taille 
de l’échantillon. Les présents résultats devraient être confirmés 
par une cohorte plus importante avec implication de plusieurs 
centres en Algérie.

Conclusion
En conclusion, la présente étude est la première à l’échelle Al-
gérien qui explore les TC dans les SCI. Ce résultat aura un im-
pact direct sur la prise en charge thérapeutique de ce type de 
patients. En effet, ces patients seraient considérés comme des 
formes potentiellement sévères qui risqueraient d’influencer 
les habitudes thérapeutiques. Par ailleurs, la détection précoce 
de ces TC permettrait de proposer des séances de remédiation 
et rééducation cognitives qui ont prouvé leur efficacité dans la 
prise en charge dans la SEP et mettrait les cliniciens devant le 
challenge de pratiquer une évaluation cognitive à tous les pa-
tients.
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Résumé

Introduction - La prise en charge des patients atteints de leucémie myéloïde chronique a 
été considérablement améliorée avec  l’arrivée dans les années 2000 des inhibiteurs de ty-
rosine kinase  qui  ont  révolutionné le pronostic de la  maladie et ont permis l’amélioration 
de la survie globale des patients. Cependant, des échecs sont observés. L’apparition de 
mutations dans le domaine tyrosine kinase de la protéine BCR-ABL1, constitue une cause 
importantede résistance au traitement et représente le mécanisme le plus étudié. 

Observation - Patient âgé  de 20 ans suivi pour une leucémie myéloïde chronique en phase 
chronique  diagnostiquée en 2015. Le suivi biologique a été marqué par une résistance pri-
maire aux  inhibiteurs de tyrosine kinase de 1ère et 2ème génération (Imatinib, Dasatinib 
et Nilotinib). Unedouble mutation a été retrouvée,la  Q252Haprès 6 mois de traitement par 
Imatinib mésylate, et la T315I, 12 mois après son basculement vers Dasatinib puis Nilotinib.
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Journal de la Faculté de Médecine d’Oran
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Abstract

Introduction - The management and long-term outcome of patients affected by chronic 
myeloid leukemia (CML) hadimproved considerably with the introduction in the 2000’s of 
tyrosine kinase inhibitors, that revolutionized the prognosis of the disease and improved 
overall the survival of patients. However, failures are observed. The appearance of muta-
tions in the tyrosine kinase domain of BCR-ABL1 protein constitutes an important cause of 
resistance to therapy and represents the most studied mechanism.

Observation - Here, we report a 20 years old patient diagnosed in 2015 and followed 
for chronic myeloid leukemia in chronic phase. His biological monitoring was marked 
by primary resistance to tyrosine kinase inhibitors of 1st and 2nd generation (Imatinib, 
Dasatinib and Nilotinib). 
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Introduction
 
La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une hémopathie 
maligne rare qui représente approximativement 7 à 15 % 
des leucémies de l’adulte. Elle est caractérisée par une 
translocation réciproque entre les bras longs des chromo-
somes 9 et 22 : t (9-22) (q34;q11), entrainant la fusion 
de l’oncogèneAbelson (ABL) au sein d’une région appelée 
cluster breakpoint region (BCR) aboutissant à un chromo-
some 22 plus court, le chromosome de Philadelphie.Le 
transcritde fusion BCR-ABL1qui en résulte code pour une 
protéine chimérique anormaleBCR-ABL1 de 210 kDa (p210) 
ayant une forte activité tyrosine kinase constitutionnelle. 
Ce transcrit de fusion représente un marqueur moléculaire 
spécifique des cellules leucémiques. Sa quantification par 
une technique standardisée, la RT-PCR quantitativeen 
temps réel ou RT-qPCR, permet de situer la maladie rési-
duelle, de vérifier l’efficacité du traitement  et d’initier 
un changement d’inhibiteur de tyrosine kinase(ITK)en cas 
de non réponse [1,2]. 

Depuis l’avènement des ITK dont le chef de fil est l’Ima-
tinib mésylate (IM) (ITK de 1ère génération),la prise en 
charge thérapeutique et le pronosticde la LMC ont été pro-
fondément transformés [3]. Cependant des échecs théra-
peutiques sont observés.L’émergence de mutations dans le 
domaine tyrosine kinase (DTK) de la protéine BCR-ABL1, 
représente le mécanisme le plus étudié et constitue une 
cause importantede résistance aux ITK. Leur recherche 
est recommandée par les sociétés savantes chez tout pa-
tient qui présente une résistance ou qui progresse vers les 
phases avancées de la maladie, elle permet d’apporter 
au clinicien un critère biologique décisionnel pour  mieux 
adapter la thérapeutique [4,5].

Observation

Monsieur H.R âgé de 20 ans, originaire du sud, consulte au 
niveau du service d’hématologie et de thérapie cellulaire 
de l’EHU d’Oran après la découverte d’une anémie à 8,9 
g/L. L’hémogramme retrouve une hyperleucocytose à 65 
G/L  associée à une importante myélémie (51 % de la for-
mule leucocytaire) dont 12 % de blastes.  Le taux de pla-
quettes était normal (150 G/L).Le patient a présentéune 
splénomégalie mesurée à 21 cm et des scores pronostics de 
Sokal et EUTOS(European Treatment and Outcome Study) 
élevés, le diagnostic de la LMC enphase chronique a été 
évoqué cliniquement. Un prélèvement sanguin a été en-
voyé au  service de biochimie de l’EHU d’Oran pour confir-
mation diagnostic. La  recherche qualitative des transcrits 
réalisée par la technique de RT-PCR multiplex a mis en 
évidence la présence d’un transcrit de fusion BCR-ABL1de 
type Mb3a2, quantifié  à 40.84 % IS  par la RT-qPCR.Le 
patient a été mis  sous IM(Glivec®) à la dose de 400 mg/j.

Son suivi biologique a été marqué par une résistance pri-

maire(figure 1). En effet, la quantification à 3 et 6 mois a 
montré respectivement des taux  de  30,58 et 50,45 % sous 
IM. Le séquençage du DTK sur le prélèvement de 6 mois 
a révélé la présence d’une mutation,la Q252H(figure 2), 
justifiant un changement de traitement. Le patient a été-
mis sous ITK de 2ème génération, le Dasatinib. Neuf mois 
après, il était toujours résistant avec un taux estimé à 
44,4%. Un autre ITK de 2ème génération, le Nilotinib a été 
prescrit. Une RT-qPCRréalisée trois mois après le traite-
ment n’a montré aucune diminution significative du niveau 
de transcrit BCR-ABL1(figure 1).  Notre patient était donc 
en échec thérapeutique aux ITK de première et deuxième 
génération. L’analyse mutationnelle a mis en évidencela 
mutation T315I(figure 3). 

Le patient  a bénéficiéd’une transplantation de cellules 
souches allo géniques. L’évolution post greffe (12 mois) 
était favorable avec un taux de transcrit BCR-ABL1 indé-
tectable (figure 1).

Le tableau 1montre les différents ratios estimés au cours 
du suivi moléculaire du patient.

Discussion

Dans le contexte de la LMC, définir la résistance et com-
prendre son mécanisme est essentiel pour l’avenir thé-
rapeutique du patient. Les définitions des réponses aux 
ITK font l’objet de recommandationsinternationales ré-
gulièrement actualisées. Les dernières versions datant de 
2013-2020 de l’European Leukemia Net(ELN),de l’Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO),de la National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN),accordent une 
attention particulière au suivi moléculaire [1, 2, 6,7].Les 
mutations du DTK de BCR-ABL1 constituentles seuls mar-

 

 

Figure 1. Cinétique du transcrit BCR-ABL1 au cours du suivi 
moléculaire
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Figure 2. Séquence du domaine tyrosine kinase d'ABL du Patient H.R montrant la mutation Q252H

 

 

 

 

Figure 3. Séquence du domaine tyrosine kinase d'ABL du Patient H R montrant la mutation T315I

 

 

Tableau1.Ratio BCR-ABL1 au cours du suivi moléculaire

DG : Diagnostic
RMM : Réponse moléculaire majeure (Ratio ≤0.1%)
RM4 : Réponse moléculaire ave réduction de 4 log10 (Ratio ≤0.01%)
RM4.5 : Réponse moléculaire ave réduction de 4.5 log10 (Ratio ≤0.0032%)
RM5 : Réponse moléculaire ave réduction de 5 log10 (Ratio ≤0.001%)



Ibtissem KIHEL,Mourad NACHI,Badra ENTA-SOLTAN,et al.

556 JFMO : Vol 4,Numéro 1 (8), Juin 2020

queurs biologiques qui impactent directement la décision 
thérapeutique dans le contexte de la LMC résistante aux 
ITK.  Plus d’une centaine de mutations de résistance, im-
pliquant 57 acides aminés du DTK ont été décrites à des 
fréquences variables [4].Le choix et l’efficacité du traite-
ment alternatif  sont prédits                       par la sensibi-
lité in vitro des mutations aux ITK. C’est la  concentration 
inhibitrice 50 (CI50) qui reflète le degré de sensibilité d’un 
mutant de BCR-ABL1 à un ITK donné. Elle correspond à 
la concentration d’ITK nécessaire pour réduire de moitié 
l’activité enzymatique tyrosine kinase de BCR-ABL1 [4]. 
Cette concentration peut être utilisée pour guider le choix 
de l’ITK à utiliser [1].

Notre  jeune patient avait une LMC à haut risque comme 
en témoignent ses scores pronostics (Sokal et EUTOS) au 
diagnostic qui étaient élevés. Son évolution a été marquée 
par une résistance primaire aux 03 ITK (Imatinib, Dasati-
nib et Nilotinib) et la présence d’une double mutation la 
Q252H et la T315I  présente dans 11-20% des cas [8]. En 
effet,une  mutation du DTK est apparue6 moisaprès le dé-
but de la thérapiepar l’IM. Il s’agit de  la Q252H. C’est une 
mutation retrouvée avec une fréquence >1%, présentant 
un degré élevé de résistance à l’IM et un pronostic particu-
lièrement mauvais [9].Dans la pratique courante, 15-30% 
des patients qui changent de traitement initial, suite à une 
mutation de résistance à l’IM, développent de nouvelles 
mutations de résistanceaux ITK2 [10].

En effet, l’évolution clinique du patient a été marquée par 
la persistance de la résistance malgré la sensibilité théo-
rique de la mutation Q252H aux ITK de deuxième généra-
tion [4,8].La T315I identifiée après 3 mois de traitement 
par Nilotinib, était très probablement présente dès le 
premier switch associée à la Q252H (mutation composite), 
mais non détectée par la technique de référence utilisée 
; le séquençage de Sanger qui a une sensibilité de détec-
tion de l’ordre de 10-15 %. L’utilisation du séquençage de 
nouvelle génération (NGS) pouvait dans cecas détecter la 
mutation à temps et proposer précocement une meilleure 
alternative. En effet, cette méthodequi représente un vé-
ritable saut technologique, est actuellement  recomman-
dée  pour l’examen des mutations DTK en raison de sa plus 
grande sensibilité qui est de l’ordre de 1 % [4].

Notre patient a bénéficié d’une  transplantation de cel-
lules souches allo géniques,qui représentait la seule al-
ternative chez lui, vu son jeune âge et la présence d’une 
double mutation.  

En effet, les mutations composées peuvent conférer une 
résistance plus forte aux ITK et sont généralement asso-
ciées à un mauvais pronostic [8]. Les mutants T315I sont 
également résistants à l’ensemble des ITKexcepté le Pona-
tinib (ITK de 3ème génération), non disponible en Algérie. 
Cependant, l’allogreffegarde toujours sa place dans la ges-
tion des patients résistants à plusieurs ITK [2].

L’évolution a été jugée très favorable. En effet, 12 mois 
après l’allogreffe, notre patientest toujours en réponse 

moléculaire complète. Cependant unsuivi à longterme est 
souhaitable afin de détecter la récidive.

Cette observation met en exergue les défis considérables 
qui subsistent dans la gestion des résistances dans le cadre 
de la LMC et également dans les méthodes de détection 
des mutations du DTK. 

Conclusion

Le suivi moléculaire de la LMC constitue un outil majeur 
pour évaluer l’efficacité du traitement et déceler préco-
cement les cas de résistances. Dans ce contexte, l’identi-
fication du statut mutationnel est une information cruciale 
afin d’adapter la meilleure stratégie thérapeutiqueselon la 
nature de la mutation,soit en augmentant la dose de l’ITK 
utilisé ou en proposant d’autres ITK.Le recours vers une 
transplantation de cellules souches allogéniques est éga-
lement  envisageable.Il serait très intéressant de passer 
au séquençage de nouvelle génération afin d’augmenter la 
sensibilité de détection et de pouvoir identifier également 
les mutations minoritaires.
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Résumé

Introduction

Le syndrome d’Allgrove (SA) ou triple «A »syndrome est une affection neuro- endo-
crine rare. Il se manifeste par une triade caractéristique qui associe une alacrymie, 
une achalasie et une insuffisance surrénalienne. Les manifestations neurologiques du 
syndrome d’Allgrove sont polymorphes. Nous rapportons un cas rare d’une associa-
tion du syndrome d’Allgrove à la sclérose latérale amyotrophique like.

Observation

Il s’agit d’une patiente âgée de 17 ans issue d’un mariage non consanguin, aux an-
técédents d’alacrymie congénitale et d’insuffisance surrénalienne qui a présenté 
une amyotrophie de la langue et des extrémités distales des membres supérieurs. 
L’achalasie était diagnostiquée trois mois après l’apparition des signes neurolo-
giques. L’électroneuromyogramme a confirmé l’atteinte de la corne antérieure.

Cas cliniques
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Abstract

Introduction 

Allgrove syndrome (AS), or triple «A» syndrome, is a rare neuroendocrine affection. 
It manifests by a characteristic triad which is alacrymia, achalasia, and adrenal 
insufficiency. Neurological manifestations are polymorphic. We report a rare case 
with an association of Allgrove syndrome and amyotrophic lateral sclerosis like.

Observation

Our case is a 17-year-old female patient from a non-consanguineous marriage with 
a history of congenital alacrymia and adrenal insufficiency who had amyotrophy 
of the tongue and distal extremities of the upper limbs. Achalasia was diagnosed 
three months after the onset of neurological signs. The electroneuromyogram 
showed damage of the anterior horn of the cord. 
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Introduction

Les tumeurs neuroépitheliales dysembryoplasiques (DNET p 
Allgrove et al. (1978) ont décrit deux paires de patients 
frères et sœurs qui présentaient une carence en gluco-cor-
ticoïdes, une achalasie et une alacrymie [1]. 

Le syndrome d’Allgrove (SA) est une affection multi-systé-
mique rare, héréditaire de transmission autosomique réces-
sive. Des manifestations neurologiques sont présentes dans 
un tiers des cas. Elles peuvent intéresser le système nerveux 
central, périphérique et autonome et apparaissent souvent 
au cours de l’évolution. Les anomalies neurologiques les 
plus souvent décrites sont l’hyperréflexie ostéo-tendineuse, 
la dysarthrie et l’ataxie. 

L’association de SA et desclérose latérale amyotrophique 
(SLA) « like » se rapporte à quelques cas décrits dans la 
littérature. L’objectif de notre observation est de rapporter 
une association rare du SA à la SLA like.

Observation

Mademoiselle SL âgée de 17 ans, issue d’un mariage non 
consanguin, consulte le premier Avril 2018 pour des troubles 
de la phonation et de la déglutition évoluant depuis 6 mois 
d’une façon progressive vers l’aggravation. Dans ses antécé-
dents personnels, on retrouve la notion d’alacrymie congé-
nitale. Elle est suivie en pédiatrie pour une insuffisance sur-
rénalienne aiguë. Le test au synacthène était pathologique 
avec des résultats normaux pour l’ionogramme sanguin et 
l’activité rénine plasmatique. Le transit oeso-gastro-duodé-
nal (TOGD) était normal. Dans ses antécédents familiaux il n 
y a pas de cas similaire ; la patiente est l’ainée d’une fratrie 
de 3 enfants en bon état de santé.

Le début semble remonter à six mois avant sa consultation, 
marqué par l’installation progressive et sans facteurs dé-
clenchant de troubles de la phonation et de la déglutition. 
Elle présentait un reflux de liquides par le nez, et des dif-
ficultés de déglutition des aliments solides. Trois mois plus 
tard, elle a présenté des difficultés des gestes quotidiens 
tel que boutonner, déboutonner ses vêtements et écrire. La 
maman a signalé une diminution du périmètre de marche 
estimé à environ cent mètres avec des chutes fréquentes. 

L’examen neurologique a retrouvé un syndrome bulbaire 
avec abolition du réflexe nauséeux, une diminution du ré-
flexe du voile du palais, une amyotrophie de la langue (fi-
gure1), ainsi qu’un syndrome neurogène périphérique avec 
amyotrophie des éminences thénar et hypothénar des deux 
mains (figure 2). La force musculaire était cotée à 2+ au 
testing musculaire manuel. Un syndrome tétra-pyramidal 
avec des réflexes ostéotendineux vifs et poly cinétiques, et 
un signe de Babinski à gauche. On ne notait pas de fascicu-
lations spontanées ni à la percussion au niveau de la langue 

et des membres.

L’examen somatique a retrouvé une hyperpigmentation cu-
tanée et une hypotension artérielle.

L’électroneuromyogramme (ENMG) a confirmé l’atteinte 
de la corne antérieure. L’imagerie par résonance magné-
tique(IRM) cérébro-médullaire était normale.

La manométrie œsophagienne, faite trois mois après le 
début des signes neurologiques a objectivé un sphincter 
inférieur de l’œsophage hypertonique avec un défaut de 
relaxation franc, une stase œsophagienne et un apéristal-
tisme total de l’œsophage lors de la déglutition, compatible 
avec une achalasie du cardia.

La fratrie a été convoquée, le frère et la sœur ont été exa-
minés, ils ne présentaient pas de signes en faveur d’un SA et 
leurs bilans biologiques étaient sans particularités.

La patiente a reçu de l’hydrocortisone (30mg/jour) et a 
bénéficié d’une dilatation œsophagienne. Par ailleurs, des 
larmes artificielles lui ont été prescrites.

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2. Amyotrophie des mains

Figure 1. Amyotrophie de la langue
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Discussion

Le SA est une maladie rare dans le monde ; son incidence 
est non connue mais jusqu’à l’heure actuelle une centaine 
de cas est décrite dans la littérature [2]. Ce syndrome 
est de transmission autosomique récessive et touche les 
2 sexes. Il se définit par sa triade classique: l’alacrymie, 
l’achalasie et l’insuffisance surrénalienne.

Notre patiente est issue d’un mariage non consanguin, sans 
cas similaire dans la famille. Selon les données de la litté-
rature, les cas publiés au Maghreb se résument à des séries 
de cas sans manifestations neurologiques spécifiques [4]. 
Une étude Tunisienne a publié les observations de deux 
filles issues de deux familles ayant plusieurs enfants at-
teints de SA et un arbre généalogique compatible avec une 
transmission autosomique récessive [3].

L’alacrymie congénitale était le premier signe clinique 
présenté par notre patiente, constaté par les parents. Ce 
mode de début est similaire à la plupart des études [5].
Ce signe constitue rarement le premier motif de consulta-
tion car il est longtemps asymptomatique. Cette atteinte 
concerne essentiellement la sécrétion lacrymale de base 
et la sécrétion réflexe.

L’insuffisance surrénalienne, deuxième signe de la mala-
die, est apparue chez notre patiente à l’âge de 13anssuite 
à une amygdalite. Elle a aussi présenté des douleurs ab-
dominales, des hypotensions artérielles et des hypoglycé-
mies. Ces signes étaient associés à une perte de poids et 
une hyperpigmentation cutanée. L’atteinte surrénalienne 
au cours de ce syndrome pré- domine sur le composant 
glucocorticoïde par résistance à l’ACTH, c’est le cas de 
notre patiente. Les mêmes résultats sont retrouvés dans 
l’étude Tunisienne, le premier cas est similaire au notre 
et le deuxième présente une hypokaliémie et une activité 
rénine plasmatique pathologique [3]. Certains patients ne 
présentent l’insuffisance surrénalienne que tardivement 
au cours de l’évolution du SA [6].

L’achalasie est le troisième signe important du syndrome 
triple « A ». Elle est mise en évidence par la manométrie 
oesophagienne [7]. Dans notre cas, elle a été diagnostiquée 
à l’âge de 17 ans à l’occasion de signes d’appels digestifs 
tels que la dysphagie, les vomissements. L’âge d’appari-
tion de ce signe varie entre 6mois et 16ans [7], révélé par 
les mêmes symptômes observés chez notre patiente. Dans 
l’étude Tunisienne, l’achalasie est apparue à un âge plus 
jeune 4 et 5 ans respectivement suite à des fausses routes 
et des troubles de la déglutition [3]. Le TOGD était normal 
chez notre patiente alors que dans la littérature, il permet 
le diagnostic positif dans la plupart des cas.

Des signes neurologiques peuvent s’associer au SA dans 30% 
des cas. Ils ont été décrits pour la première fois en 1987 
[8].

En 1995, d’autres signes neurologiques de type dysauto-

nomiques ont été décrits proposant le terme de syndrome 
des 4A [9]. L’atteinte du système nerveux autonome est 
retrouvée dans un tiers des cas à type d’impuissance 
sexuelle, d’hypotension orthostatique et d’atteinte car-
dio- vasculaire pouvant mettre en jeu le pronostic vital 
par arythmie cardiaque,.

Les signes qui témoignent de l’atteinte du système nerveux 
central sont la présence d’un syndrome cérébelleux, d’une 
paraplégie spastique, de crises d’épilepsie, d’un syndrome 
extra-pyramidal et d’un syndrome démentiel [9].

L’atteinte du système nerveux périphérique se caractérise 
par une neuropathie motrice et axonale, avec une atteinte 
sélective du nerf ulnaire aux membres supérieurs. L’at-
teinte de la corne antérieure est très rare et très peu de 
cas ont été décrits dans la littérature[9].

L’atteinte neurologique chez notre patiente a débuté à 
l’âge de 17 ans. Elle s’est manifestée par une atteinte 
bulbaire, une amyotrophie de la langue et des éminences 
thénar et hypothénar au niveau des deux mains ainsi qu’un 
syndrome tétra-pyramidal. L’ENMG a confirmé l’atteinte 
de la corne antérieure. Dans l’étude Tunisienne, les deux 
patientes ont présenté l’atteinte neurologique respecti-
vement à l’âge de 12 et 13ans. Le tableau clinique était 
similaire à celui de notre patiente [3]. L’examen neurolo-
gique a retrouvé une amyotrophie des éminences thénars, 
hypothénars et des interosseux, ainsi qu’un syndrome té-
trapyramidal dans le premier cas. Des troubles de la dé-
glutition, une amyotrophie des éminences thénars, hypo-
thénars et des interosseux ont été notés chez le deuxième 
cas. L’ENMG a mis en évidence l’atteinte de la corne anté-
rieure chez les deux patientes.

Une étude publiée en 2018 [6] a rapporté des cas de syn-
drome triple « A » avec une atteinte neurologique sévère, 
y compris une tétraparésie spastique, une amyotrophie 
bulbo-spinale et une neuropathie périphérique motrice. 
Les auteurs ont conclu que dans ces cas, l’importance de 
l’amyotrophie fait partie du spectre neurologique phéno-
typique du syndrome et ont même suggéré de rajouter 
l’amyotrophie à l’éponyme.

En l’an 2000, une équipe a démontré une relation entre 
une anomalie génétique du gène «AAAS» localisé sur le 
chromosome 12 en 12q13 et le syndrome du triple A. Ce 
gène code pour une nucléoprotéine à localisation cytoplas-
mique appelée ALADIN (Alacrimia- Achalasia- AdrenalinIn-
sufficiency- Neurologicdisorder) [10] dont le mécanisme 
physiopathologique est encore non élucidé. D’autres au-
teurs suggèrent qu’elle est impliquée dans le transport 
nucléo-cytoplasmique d’une protéine spécifique qui joue 
un rôle important dans le développement et l’entretien à 
la fois de la glande lacrymale, du cortex surrénalien, du 
sphincter œsophagien et des neurones. S’agissant d’une 
maladie génétique à transmission récessive, une étude 
génétique chez la fratrie est souhaitable même s’ils sont 
cliniquement sains.
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Conclusion

Les troubles neurologiques sont fréquents au cours du syn-
drome triple « A », mais l’association à une sclérose laté-
rale amyotrophique « like » est rare. Un suivi neurologique 
minutieux est nécessaire, afin de déceler ces manifesta-
tions évolutives souvent sous diagnostiquées. Bien qu’il n’y 
ait pas de traitement pour cette maladie, un traitement 
symptomatique s’avère nécessaire associé à une prise en 
charge psychologique.
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Intérêt d’une réorganisation des services de chirurgie digestive en 
période de pandémie  COVID -19
Interest of reorganizing digestive surgery services during a COVID-19 pandemic
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L’état d’immunodépression liée au cancer même, à la 
chimiothérapie, à la chirurgie et à l’anesthésie rend les 
patients atteints de maladie cancéreuse plus exposés au 
risque d’infection COVID-19. En outre, selon une étude 
chinoise récente, ces patients sont à plus haut risque de 
développer des épisodes sévères (39 % vs 8 %)[1]. Lorsque 

l’intervention chirurgicale ou une cure de chimiothérapie 
avait été observée dans le mois précédant l’apparition du 
virus, le risque de développer un épisode sévère était de 
75 % contre 43% pour les patients n’ayant pas été opérés 
ou n’ayant pas reçu de chimiothérapie au cours de cette 
période. L’impact oncologique d’un report de prise en 

LU POUR VOUS
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

La crise pandémique liée au COVID-19 impose une réorganisation des cir-
cuits de prise en charge de la chirurgie digestive. La chirurgie d’urgence 
reste prioritaire, en revanche, les autres chirurgies non urgentes « dites 
fonctionnelles » seront reportées dans le but d’accroitre les capacités 
d’hospitalisation conventionnelle et en soins intensifs. Cependant, va se 
poser la question du timing de la prise en charge chirurgicale des cancers 
digestifs, du report ou non ? Faut-il opérer coute que coute, au prix d’un 
sur risque lié à la pandémie, évitable, pouvant être fatal pour l’opéré. 
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charge chirurgicale est mis en balance avec le sur risque 
de mortalité en cas d’infection respiratoire grave due au 
coronavirus.

Ainsi des stratégies ont été proposées de surseoir au traite-
ment chirurgical pour les cancers coliques (T1-2, N0) ; de 
recommander une chimiothérapie néo adjuvante et d’at-
tendre pour les atteintes tumorales coliques avancées. Une 
radiochimiothérapie pour les cancers du rectum T3-4 et/
ou N+, ou discussion en réunion de concertation pluridis-
ciplinaire (RCP) pour une radiothérapie courte dans le but 
de réduire le temps d’exposition infectieuse à l’hôpital. De 
même, qu’il est recommandé de reporter la majorité des 
chirurgies œsogastrique, hépatique ou pancréatique en rai-
son de leur forte morbi-mortalité.

Des équipes chinoises ont publié plusieurs articles suggé-
rant de modifier les pratiques et d’adapter les stratégies. Il 
existe des points communs à la prise en charge des patients 
cancéreux : lutter contre la dénutrition en apportant des 
compléments alimentaires ou par la mise en place d’une 
alimentation entérale par sonde d’alimentation ; éviter une 
altération importante du système immunitaire par des trai-
tements agressifs ; éviter les hospitalisations, les visites, les 
séjours à l’hôpital qui favoriseraient la contamination par le 
virus ; privilégier une séquence thérapeutique qui n’impose 
pas un timing chirurgical strict qui ne pourra peut-être pas 
être réalisé ; discuter des prises en charge en RCP afin de 
définir le projet thérapeutique el plus adapté au patient et 
à la période d’épidémie. Ces réunions devront se faire de 
façon virtuelle (RCP virtuelle) ; une aide psychologique sera 
nécessaire aux patients qui doivent faire face à la gestion 
du cancer et à la gestion de l’épidémie [2], [3], [4], [5].

Autre situation, en cas d’indication opératoire urgente d’un 
patient infecté ou suspect d’infection par le COVID-19, des 
mesures de protection stricte du personnel soignant doivent 
être entreprises par une communication large avec l’équipe 
du bloc opératoire et une salle opératoire en dépression si 
possible avec minimisation de l’impact respiratoire de l’in-
tervention. Le choix de la voie d’abord devra être discuté 
au cas par cas avec l’anesthésiste. la laparoscopie étant 
à privilégier si la pathologie causale le permet et si l’état 
cardio respiratoire est stable ; dans les autres cas, une la-
parotomie reste indiquée.

En période postopératoire, le secteur d’hospitalisation doit 
être adapté à l’état respiratoire de l’opéré. L’aménage-
ment en chambres individuelles sera souhaitable afin de 
limiter les infections croisées avec d’autres patients ou des 
membres de la famille. 
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asjp.cerist.dz/en/submission/589 
Chaque soumission d’article doit être accompagnée d’une lettre de moti-
vation 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 biblio-
graphiques. 
- 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 scien-
tifiques originaux dans un format qui permet de comprendre et, si pos-
sible, 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 problé-
matique et les objectifs, en rappelant brièvement les données de la 
littérature. 
- Dans Méthodes, les critères de sélection de la population d’étude, 
ainsi que les compositions de groupes etc. sont clairement indiqués; la 
méthodologie statistique est présentée. Ce chapitre ne fournit aucun 
résultat. Il se termine par l’exposé des tests statistiques. 
- Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, les résul-
tats sont donnés sous forme d’effectifs et de pourcentages, de moyenne 
(avec l’écart-type ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec les 
extrêmes), de probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance). 
Les longues énumérations de chiffres dans le texte doivent être évitées: 
il faut leur préférer un ou plusieurs tableau(x) ou figure(s).. 
- Discussion : Ce chapitre commente les résultats, sans en donner de 
nouveaux ni les répéter, et les confronte à ceux publiés dans la littéra-
ture. Il commence par un bref résumé des résultats. - Revue systéma-
tique (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 ré-
férences 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 ob-
servation. 
- Notes méthodologiques (1.500 mots, 30 références au maximum). 
Cette rubrique s’adresse aux thésards (à partir de la 2ème inscription). 
L’objectif est de les encourager à publier.Elle accueille des textes 
courts présentant les méthodologies des travaux des doctorants.
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Les articles doivent comporter un résumé structuré et inclure : 
-une « Introduction », qui fait le point sur l’état des 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’ou-
vrage 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’ar-
ticle original. Ces articles de veille scientifique ne sont pas soumis 
à révisions. Ils doivent être signés par l’auteur qui engage sa res-
ponsabilité. 

- 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 ré-
sultats 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 lé-
gendes des figures. 

3.4. TABLEAUX 
Chaque tableau doit être présenté sur un fichier word séparé, numé-
roté 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 explica-
tives (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 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 Vancou-
ver (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 epilep-
sy 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. Lon-
don : Martin Dunitz; 1991. 
Chapitre d’ouvrage
[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de san-
té publique. Edition Juba. La vulnérabilité génétique à la dépression Mai 
2016(65-83), 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 d’Oran Ahmed Benbella 1; 2007. p. 1-253. 
Référence consultable sous format électronique 
[7] Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect 
Dis [série en ligne] 1995 ; 1. Disponible à l’adresse URL: http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm) 

4. Déclaration des conflits d’intérêt 
Les auteurs doivent signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter 
leur travail de manière générale en suivant les recommandations ci-
après citées : un lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un coau-
teur a des relations financières ou personnelles avec d’autres personnes 
ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements pro-
fessionnels concernant une valeur essentielle (bien du patient, intégri-
té de la recherche...). 

5- Plagiat 
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématiquement effec-
tué 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 modifi-
cations de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour la préparation 
des épreuves de leur article. Le fait de demander des modifications ma-
jeures 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 cou-
leur, 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. Au-
cun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté défini-
tivement. Les auteurs feront le nécessaire pour que ces épreuves soient 
retournées à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer » dans les 72 
heures suivant leur réception. En cas de retard, l’éditeur se réserve le 
droit de procéder à l’impression, après accord de la rédaction.
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