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Après sa naissance printanière via le numéro zéro du 
mois de mars 2017, le numéro 1 s’en est suivi le mois 
de juin ainsi que le numéro 2 le mois de septembre, 
JFMO amorce la période hivernale avec brio. Mais non 
pas sans difficultés avec la coupure de son cordon om-
bilical et l’épreuve du «froid» qui ne l’empêcha en au-
cun cas à faire paraitre sa quatrième édition et conti-
nuer son petit bonhomme de chemin.  

Il y a lieu de préciser que le journal de la faculté de 
médecine d’Oran n’est pas sorti du néant. Il a ses 
repères historiques et ses pionniers. Il s’agit de la 
concrétisation d’un rêve d’hospitalo-universitaires qui 
voulaient doter leur faculté d’une revue scientifique 
qui sied à son histoire et son parcours académique. 
Après une riche expérience de ce groupe respective-
ment au CRASC avec la naissance de « SENS », revue 
traitant des sciences environnementales liées à la san-
té, ensuite à l’unité de recherche en sciences sociales 
et santé (GRAS) pour contribuer au renforcement des 
éditions « Cahiers et Empreintes du GRAS », ce même 
groupe atterrit à la faculté de médecine fin novembre 
2015 pour mettre en projet JFMO, entre autres. 

Ainsi, l’aventure de l’édition et l’écriture scientifique, 
entame son parcours grâce au dévouement et à la dé-
termination des membres du comité de rédaction et 
l’editorial board, mais aussi de l’apport «alimentaire» 
de nos lecteurs et collaborateurs de tout bord.

Force est de constater que la tâche nécessitait un ef-
fort considérable des uns et des autres, car notre so-
ciété est caractérisée par la culture de l’oralité. Mais 
aussi notre curricula médical faisant fi de l’apprentis-
sage à l’écriture scientifique. En outre, nos confrères 
éprouvent des difficultés à synthétiser leurs travaux de 
recherche vu la charge pédagogique, hospitalière et 
de recherche. 

Mais qu’à cela ne tienne, la ligne éditoriale et l’es-
prit du journal qui font sa force ont permis à l’équipe 
de la rédaction  d’aller vers l’innovation pédagogique 
et s’ouvrir vers de nouvelles approches et processus 
idéels. Ce qui a généré émulation et enthousiasme 
auprès de nos lecteurs toutes disciplines confondues. 
«Dans la vie, il n’y a pas de solutions, il y a des forces 
en marche ! Il faut les créer et les solutions suivent», 
disait Saint-Exupéry. 

Dans le même sillage, l’équipe de la rédaction sou-
cieuse de la formation de ses lecteurs et soumission-
naires, offre à ces derniers un atelier de rédaction 
scientifique et médicale qui aura lieu le mercredi 31 
janvier 2018 à Oran. 

Nous entamons ce numéro 3, devoir mémoriel oblige, 
par rendre un vibrant hommage à un de nos valeureux 
médecins de l’armée de libération nationale et pion-
nier de la pneumologie à Oran, le Dr. Mohamed Bena-
mar FERRADI qui nous a quittés il y a deux mois. 

Suivront trois articles originaux issus des travaux de 
recherche ayant trait au rétinoblastome, l’association 
épilepsie-schizophrénie et la stratégie éducative chez 
les patients asthmatiques. L’investigation historique 
en anthropologie de la santé, deux situations cliniques 
et deux « Lu  pour Vous » complètent le sommaire. 

Ayant donc fait sa première pige et vêtu de son nou-
veau site web (www.jfmo-dz.com) assurant son au-
tonomie et sa visibilité de par le monde, JFMO am-
bitionne de poursuivre son chemin et de mettre en 
lumière les travaux et innovations des chercheurs en 
sciences de la santé. 

Abdelmadjid Snouber 
Directeur de la rédaction 

Éditorial

Pari tenu, JFMO souffle sa première bougie! 
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Le Dr. Mohamed FERRADI Benamar, moudjahed, 
médecin de l’armée de libération nationale 
(ALN) et un des premiers pneumologues de la 
ville d’Oran, vient de nous quitter. En effet, il 

s’est éteint le mardi 24 octobre 2017 suite à une longue 
maladie et dans la discrétion ; il était âgé de 91 ans. Le 
défunt est né le 30 juin 1926 à Mascara, il obtient son 
baccalauréat au début des années 1940, ensuite il fait ses 
études de médecine à la faculté de médecine de Montpel-
lier en France où il en sort spécialiste en pneumologie.

Militant de la première heure, il est considéré 
comme l’un des fondateurs de l’Union Générale des Etu-
diants Musulmans Algériens (UGEMA) avec Ahmed Taleb 
IBRAHIMI, Réda MALEK, Lamine KHAN, Mohamed KHEMISI-
TI, etc. Après 1956, il rejoint la base de l’Est du pays pour 
participer à l’organisation des structures de santé de l’ALN 
et prodiguer des soins aux moudjahidin.

Après l’indépendance, il retourne à Mascara pour 
exercer dans le secteur public durant une année, puis Oran 
pour renforcer le service de pneumologie du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran en compagnie d’autres illustres 
médecins de l’ALN, en l’occurrence, Boudraa Belabbes, 

Taleb Mourad, Hamidou Boumediène, Bennai Maâmar et 
d’autres.

Il participe également à la formation de plusieurs 
générations de médecins via l’école pionnière de méde-
cine d’Oran de 1963 à 1967, et devient membre fondateur 
de l’Union médicale Algérienne.

Après de bons et loyaux services dévoués au secteur 
public hospitalier et à la formation médicale, le Dr.Ferradi 
a rejoint la fonction libérale où il rendit service à la popu-
lation d’Oran et notamment aux nécessiteux. Selon les té-
moignages de ses amis universitaires, confrères médecins, 
membres de la société civile, il organisait des réunions de 
travail et de réflexion au niveau de son domicile sur le 
fonctionnement du système de santé et sur le développe-
ment socioculturel et économique de la ville d’Oran.

Ayant eu l’honneur et le privilège de l’avoir côtoyé 
en le remplaçant dans son cabinet durant mes congés 
du cursus de résidanat, j’ai découvert un homme d’une 
grande culture à travers ses lectures sur la philosophie, 
l’histoire, la théologie et le soufisme. Homme prévenant 
et affable, il était aussi présent pour sa famille; en nous 
quittant dans la discrétion, il nous lègue un florilège de 
valeurs humaines intrinsèques et des actions dignes de 
missionnaires qui resteront gravées dans nos mémoires.

 Abdelmadjid Snouber

In MeMorIaM
Hommage au Dr. Mohamed Benamar FERRADI (1926-2017)  

Dr Mohamed Benamar FERRADI
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Efficacité d’une stratégie éducative sur la consommation des soins 
chez l’enfant asthmatique scolarisé à Oran : Essai clinique randomisé 
contrôlé et non contrôlée

Effectiveness of an educational strategy on the consumption of care in children 
with asthma attending school in Oran: Results of a randomized controlled clinical 
trialfamily 

            Malika Métahri¹, Abdelmadjid Snouber¹, Souad Kebbati¹, Amina Dida²  

           1. Service de Pneumologie A, CHU d’Oran
                   2. Laboratoire de Biostatistiques, Faculté de médecine d’Oran 
 

MOTS CLÉS

Asthme, éducation 
thérapeutique, essai 
clinique, enfants scolari-
sés, Oran. 

Résumé 
Introduction - L’asthme représente un fardeau social dans notre région, compte 
tenu du nombre de passages aux urgences, du nombre d’hospitalisations et de 
l’absentéisme scolaire. Un diagnostic éducatif  avait conclu que le niveau de 
connaissances sur l’asthme et son traitement était très bas. Nous avons développé 
un programme éducatif structuré depuis près de vingt ans; son efficacité n’avait 
pas encore été clairement établie. L’objectif de notre étude était d’évaluer les 
résultats en termes d’efficacité de notre stratégie éducative sur la consommation 
des soins.

Matériels et Méthodes - Il s’agit d’une enquête évaluative, comparative entre 
deux groupes d’enfants asthmatiques âgés de 6 à 16 ans : un groupe Intervention 
où est appliquée une éducation thérapeutique structurée et un groupe Contrôle 
ne bénéficiant pas de ce programme d’éducation. Nous avons utilisé la méthode 
du questionnement au cours des ateliers, en privilégiant l’interactivité, l’impli-
cation du patient et l’écoute. Un langage simplifié à la portée de l’enfant a été 
utilisé. Les groupes étaient comparés à l’inclusion, à 3, 6,12 et 24 mois, sur la 
variation du contrôle après éducation, le nombre d’exacerbations et la consom-
mation des soins. L’analyse statistique a été réalisée par les tests Chi 2 et ANOVA.

Résultats - Deux-cent-cinquante-sept patients ont été inclus dans cette étude, 
et répartis de façon aléatoire en deux groupes : un groupe Intervention (n=128) 
et un groupe Contrôle (n=129). Après les séances, nous avons noté 74% d’asthme 
contrôlé dans le groupe Intervention vs 44 % dans le groupe Contrôle. Après 2 
ans de suivi, le nombre de consultations non programmées avait baissé de façon 

Articles  originaux
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original

Auteur correspondant : m_metahri@yahoo.fr  
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Introduction
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique hétéro-
gène, posant un problème de santé publique à l’échelle mon-
diale. Survenant à tous les âges, il demeure la maladie la plus 
courante chez les enfants et les adultes jeunes.

Sa prévalence en Algérie est de 3,4 % [1], et est variable selon 
les régions. A Oran, elle est de 6,1% chez l’adolescent et 4,6% 
chez l’enfant [2]. L’asthme représente un fardeau social dans 
notre population compte tenu du nombre de passages aux ur-
gences, du nombre d’hospitalisations, de l’absentéisme sco-
laire et du retentissement sur la qualité de vie [3]. Sous-dia-
gnostiqué et insuffisamment traité, il représente une lourde 
charge pour les patients et leurs familles. 

En effet, il s’avère qu’en dépit de l’arsenal thérapeutique 
dont on dispose aujourd’hui, la morbidité, et les coûts directs 
et indirects engendrés par la maladie, sont considérables. Si 

KEY WORDS
Asthma, therapeutic 
education, clinical 
trial, schooled child-
ren, Oran. 

Abstract

Introduction - Asthma is a social burden in our region, given the number of emergency 
room visits, the frequency of hospitalizations and school absenteeism. An educatio-
nal diagnosis concluded that the level of knowledge about asthma and its treatment 
was very low. We have developed a structured educational program for almost twenty 
years; its effectiveness had not yet been clearly established. The objective of our study 
was to evaluate the effectiveness of our educational strategy on the consumption of 
care.

Materials and Methods - We conducted an evaluative comparative study on two groups 
of children with asthma aged 6-16 years: an Intervention group benefiting of a struc-
tured therapeutic education and a Control group receiving only medical treatment. We 
used the questioning method during the workshops, focusing on interactivity, patient 
involvement and listening. Simplified language within the reach of child was used. 
Groups were compared at baseline at 3, 6, 12 and 24 months according to control 
variation after education, exacerbations frequency and care consumption. Statistical 
analyzes were performed by Chi 2 and ANOVA tests.

Results - Two hundred fifty seven patients were included in this study, and randomly 
divided into two groups: an Intervention Group (n = 128) and a Control Group (n = 129). 
After the workshops, we noted 74% of controlled asthma in the Intervention Group vs 
44% in controls. After 2 years of follow-up, the number of unplanned visits decreased 
significantly in the Intervention Group (p<0,001), and also the use of emergencies (p 
<0.0001) and hospitalization frequency (p <0.036). 

Conclusion - Our results confirm the relevance of educational interventions to reduce 
the use of health care and improve the management of asthma on a daily practice.

l’asthmatique ne peut être guéri, une prise en charge ap-
propriée lui permet souvent de conserver une bonne quali-
té de vie. Chez l’enfant, l’objectif de la prise en charge de 
l’asthme reste le contrôle optimal clinique et fonctionnel. Un 
suivi régulier associé à une éducation thérapeutique permet 
d’adapter la prise en charge afin d’assurer un contrôle total 
de la maladie. 

Les patients présentant des symptômes persistants doivent 
recevoir une médication quotidienne à long terme pour mai-
triser l’inflammation sous-jacente et prévenir les exacerba-
tions. Cependant, la non observance du traitement  est l’une 
des raisons importantes du mauvais contrôle de l’asthme. 

Le traitement de l’asthme repose en priorité sur la voie in-
halée. Il nécessite une démonstration et un apprentissage 
des différentes techniques d’inhalation. En effet, selon les 

significative dans le groupe Intervention (p<0,0001), de même que le recours aux 
urgences (p<0,0001) et le nombre d’hospitalisations (p<0,036).

Conclusion - Les résultats de notre étude confirment la pertinence des inter-
ventions éducatives pour réduire le recours aux soins et améliorer la gestion de 
l’asthme au quotidien.
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recommandations nationales [4] et internationales [5], l’édu-
cation thérapeutique du patient (ETP) est la pierre angulaire 
du traitement dans l’asthme. C’est une nouvelle approche 
de prise en charge des maladies chroniques. Ceci nous a inci-
tés il y a une vingtaine d’années, à développer une stratégie 
éducative structurée au Service de Pneumologie A du CHU 
d’Oran. Cependant, son efficacité n’avait pas encore été 
clairement établie. 

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer l’efficaci-
té de notre stratégie éducative et son impact sur la consom-
mation des soins.

II. Matériels et méthodes 

1. Type d’étude 

Il s’agit d’un essai clinique randomisé contrôlé mené au Ser-
vice de Pneumologie A du CHU d’Oran entre décembre 2010 
et Avril 2014.

2. Région d’étude 

L’enquête a été menée dans la ville d’Oran, une ville cô-
tière de la rive sud du bassin méditerranéen. Au moment de 
l’étude, la ville comptait 609 940 habitants [6], 200 écoles 
primaires et 65 collèges d’enseignement moyen.

3. Population d’étude 

L’essai a inclus deux groupes d’enfants asthmatiques scolari-
sés âgés de 6 à 16 ans et présentant un asthme non contrôlé 
ou partiellement contrôlé. Les patients étaient inclus à par-
tir des consultations spécialisées, ou à partir de l’hôpital de 
jour. 

Les deux groupes appariés aux caractéristiques démogra-
phiques et cliniques, ont été suivis durant une période de 
24 mois. Au cours de la première séance, un diagnostic édu-
catif était réalisé pour l’ensemble des enfants. Les patients 
étaient ensuite randomisés en deux groupes : un groupe In-
tervention (GI) et un groupe Contrôle (GC). Seul le groupe GI 
a bénéficié de 3 séances d’éducation thérapeutique durant la 
période de l’étude. 

3.1. Critères d’inclusion : 

Ont été inclus des enfants scolarisés âgés de 6 à 16 ans, 
présentant un asthme non contrôlé et résidant à Oran. L’en-
semble des sujets inclus n’avaient pas eu d’éducation thé-
rapeutique structurée préalable, et ne présentaient pas de 
pathologie respiratoire associée.

3.2. Critères d’exclusion :

Ont été exclus de l’étude les patients demeurant dans une 
autre wilaya et ceux ayant reçu d’autres traitements (ex : 
immunothérapie spécifique). Le critère de jugement princi-
pal utilisé était le nombre d’exacerbations au cours des 12 
derniers mois.

4. Définitions  

. L’asthme a été défini selon les recommandations du GINA 
(Global Initiative for Asthma) [7]. Le diagnostic d’asthme a 
été confirmé par l’interrogatoire, l’examen clinique, et la 
spirométrie avec test de réversibilité. 

. Le contrôle de l’asthme a été défini par la présence de 2 
critères pour le contrôle partiel et d’au moins 3 critères pour 
l’asthme non contrôlé [8]. 

. Les exacerbations ont été définies par la persistance des 
symptômes respiratoires au-delà de 48 heures, quel que soit 
le mode de début [9-10]. 

5. Le programme éducatif 

Les groupes incluaient 8 à 10 enfants par séance, accompa-
gnés de leurs parents. Nous avons privilégié l’interactivité, 
l’implication du patient et l’écoute. L’ETP consistait en trois 
séances pour chaque groupe, d’une durée de trois heures. 
Les sessions animées par deux médecins et une kinésithéra-
peute, ont eu lieu à l’école de l’asthme du service de pneu-
mologie A. Un langage simplifié à la portée de l’enfant en 
langue arabe dialectique a été utilisé, illustré par la  ges-
tuelle, des scénarios et des animations. 

Le questionnaire d’évaluation était complété par le score 
ACT (Asthma Contrôle Test) qui est un score validé et traduit 
en français et en arabe [11] évaluant le niveau de contrôle de 
l’asthme. Ce score a l’avantage d’avoir été adapté à l’enfant 
(score C-ACT pédiatrique de 4 à 11 ans) [12].       

6. Analyse statistique 

 les données ont été saisies sur le logiciel SPSS 20 en vue 
d’une analyse descriptive (moyennes pour les variables quan-
titatives et pourcentages pour les variables qualitatives), 
puis comparative au moyen des tests ANOVA et Chi 2. La dif-
férence était considérée comme statistiquement significative 
au risque P <0,05. 

Les groupes ont été comparés à l’inclusion, et aux intervalles 
3,  6, 12 et  24 mois.

III. Résultats 

Deux cent cinquante sept patients ont été inclus dans cette 
étude, et répartis de façon aléatoire en deux groupes : GI 
(n=128) et GC (n=129). L’asthme avait débuté assez tôt; dans 
80,46% avant l’âge préscolaire, tous les enfants avaient un 
asthme symptomatique, 75 % étaient sous une association de 
corticostéroïdes et β2 mimétiques de longue durée d’action. 
85% avaient une rhinite allergique et 41,4% un tabagisme 
passif. Le bronchospasme induit par l’exercice représentait 
57,81%, ainsi 31,25% étaient dispensés du sport à l’école. 

Les caractéristiques cliniques de l’asthme à l’inclusion sont 
représentées dans le tableau 1. 

Après les séances d’ETP, nous avons constaté une améliora-
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tion significative du niveau de contrôle de l’asthme dans le 
groupe GI, comparativement au GC (p<0,001). 

Avant les séances, 68 % des enfants du groupe GI avaient un 

asthme non contrôlé et 32% un asthme partiellement contrôlé. 
Après les séances, 74 % et 77% des asthmes étaient contrôlés 
respectivement à 12 et 24 mois. Par contre dans le groupe GC 
seuls 44,3% et 42,5% étaient totalement contrôlés respective-

Le flux des patients à chaque étape de l’essai est représenté par la figure 1

Tableau 1 : caractéristiques cliniques de l’asthme à l’inclusion

Groupe GI (n=128)
%(n)

Groupe GC (n=129)
%              (n) p

Le contrôle :
   -Partiel 
   -Non contrôlés

32(41)
68(87)

39,5(51)
60,5(78)

NS

 ACT< 20 72,7(93) 68,2(88) NS

≥ 1 Exacerbation/12 mois 41,2(53) 40,8(52) NS

Nombre moyen de consultations pro-
grammées

1,54 1,34 NS

Nombre moyen de consultations non 
programmées

6,56 5,68         NS

Nombre moyen de visites aux urgences 2,58 3,07 NS

Nombre moyen d’hospitalisations 0,96 0,87 NS

Nombre de cures de corticoïdes 
- 2-3 cures/an
- ≥ 4 cures 

27,2(35)
57,5(74)

21,7(28)
41,8(54)

NS

Nombre moyen de jours d’absence à 
l’école

11,41 ± 0,81j 12,94 ± 1,49 j NS 
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ment à 12 et 24 mois (Tableau 2).

Au cours des douze derniers mois et avant les séances d’ETP, 
le taux de patients ayant eu au moins une exacerbation sévère 
était en moyenne de 41% dans les deux groupes (NS). Ce taux 
avait légèrement baissé à 12 et à 24 mois dans le GI en compa-
raison au GC (Tableau 3).

A douze et vingt quatre mois de suivi, le nombre de consul-
tations non programmées avait nettement baissé dans les 
deux groupes mais de façon plus significative dans le GI où 
le nombre est passé de 6,56 consultations en moyenne à 0,74 
après 1an puis à 0,37 après 2 ans (Tableau 3).

Par ailleurs, à un an de suivi seuls 7,2% du GI avaient été hospi-
talisés vs 19% du GC (p<0,026). Ce taux est passé à 4,4% vs15% 
à 2 ans (p<0,036) (Figure 2a). Quant au nombre moyen de pas-

sages aux urgences, il a été constaté une baisse dans les deux 
groupes mais de façon plus significative dans le GI (Figure 2b).

La consommation de corticoïdes en cures brèves avait égale-
ment baissé dans les deux groupes. 7,6% des enfants du GI 
vs 47,8% parmi le GC ont consommé entre 2-3 cures/an de 

Tableau 2 : Evolution du contrôle de l’asthme à 12 et 24 mois

G. Intervention
%            (n)

G. Contrôle
%        (n) P

Inclusion
 - P. contrôlés
 - Non. contrôlés

32             (41)
68             (87)

39,5         (51)
60,5         (78) NS

12 mois
 - Contrôlés
 - P. contrôlés
 - N. contrôlés

74,2          (72)
15,5          (15)
10,3          (10)

44,3         (39)
34,2         (30)
21,5         (19)

< 0,001

24 mois
 - Contrôlés
 - P. contrôlés
 - N. contrôlés

77,9           (65)
11,6           (10)
10,5            (8)

42,5          (32)
36,3          (27)
21,2          (16)

< 0,001

Figure 2a : évaluation du nombre d'hospitalisations

corticoïdes (p<0,0001) (Tableau 3).

Le nombre de jours d’absences à l’école imputables aux 
exacerbations d’asthme était en moyenne de 12,18 ± 1,7j 
/an à l’inclusion pour l’ensemble des enfants (NS). Après 
24 mois de suivi,  le nombre était en moyenne de 0,77 ± 
0,14 jours/an dans le GI vs 4,26 ± 0,56 j/an dans le GC  
(p<0,0001). 

IV. Discussion

Il s’agit de la première étude dans notre région ayant évalué 
les actions éducatives destinées à l’enfant asthmatique, et 
ayant permis de mettre en exergue les caractéristiques d’un 
programme éducatif, et de fournir des informations détail-
lées sur son impact sur la consommation des soins.

Figure 2b: évolution du nombre de passages aux urgences

Le modèle éducatif que nous avons adopté dans notre étude 
est la forme collective incluant les parents. Les études 
ayant comparé l’efficacité de séances individuelles et de 
séances de groupe rapportent une meilleure efficacité des 
interventions collectives par rapport aux interventions in-
dividuelles notamment sur le recours aux soins d’urgences 
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[13, 14,15]. 

Par ailleurs, les travaux de Cerclé et Soma offrent une 
bonne synthèse sur l’apport considérable de l’ETP en groupe 
dans l’acquisition de compétences [16].

Dans notre étude, les enfants ont bénéficié de 3 séances pour 
chaque groupe à intervalle de 2 semaines et d’une durée de 
3 heures au minimum par séance. Les conclusions d’études 
ayant  comparé le nombre de sessions suggèrent que les in-
terventions qui impliquent plus de séances  donnent plus de 
possibilités d’interaction entre les éducateurs et les enfants 
et peuvent être plus efficaces [17, 18]. De plus, les interven-
tions composées de sessions plus longues peuvent avoir un 
impact plus important [17].

Le taux de participation aux séances d’ETP était satisfaisant. 
En effet, sur l’ensemble des patients éligibles, 75,78%  ont 
participé aux séances d’ETP proposées. Cependant, malgré 
l’absentéisme important aux séances, ce taux de participa-
tion est légèrement au dessus de la moyenne constatée dans 
la littérature [19].

A douze mois de suivi, nous avons observés une diminution 
parallèle du taux d’exacerbations dans les deux groupes ; 

15,6%  dans le GI vs 10,5% dans le GC. Ce taux avait légère-
ment augmenté après deux ans (hausse de 4,7% vs 2,1%) d’où 
l’intérêt de multiplier le nombre de sessions, et de faire de  
l’éducation thérapeutique un acte continu. 

Pour certains auteurs, l’éducation thérapeutique peut ré-
duire la gravité des exacerbations, incitant les parents à 
amener les enfants aux urgences, avant que leurs symptômes 
ne s’aggravent, et du coup, réduisent le nombre d’enfants 
qui se présentent aux urgences et nécessitant l’hospitalisa-
tion [17]. En revanche, pour d’autres auteurs l’éducation de 
l’enfant asthmatique n’a aucun effet sur le nombre d’exa-
cerbations [20].

Concernant le nombre de consultations non programmées, 
nous avons constaté une différence statistiquement significa-
tive entre les deux groupes. Nos résultats sont compatibles 
avec ceux de

Coffman et al. [17] qui suggèrent que, par rapport aux soins 
habituels, l’éducation sur l’asthme pédiatrique est associée 
à une réduction des visites aux urgences et des consultations 
non programmées. En outre, dans notre étude, il est possible 
que le nombre élevé de visites aux urgences soit dû au fait 
que certains patients asthmatiques non assurés, ne comptent 

Tableau 3 : Evaluation de l’impact de l’éducation thérapeutique sur la consommation des soins 

Groupe Intervention

N(%)

Groupe Contrôle

N(%) P-value

Taux d’exacerbation sévère

Inclusion

12 mois

24 mois

 53(41,2)

25(25,6)

24(29,3)

52(40,8)

27(30,3)

24(32,4)

NS

Consultations non programmées

Inclusion

12 mois

24 mois

6,56

0,74

0,37

5,68

1,51

1,25

NS

<0,0001

<0,0001

Consommation de corticoïdes

Inclusion

≤ 1 cure

 2-3 cures

 >4 cures

24 mois

≤ 1 cure

 2-3 cures

 >4 cures

19(15,2)

35(27,2)

74(57,6)

90(92,4)

7(7,6)

0(0)

28(21,7)

47(36,5)

54(41,8)

46(52,2)

42(47,8)

0(0)

NS

<0,0001

Nombre de jours d’absence à 
l’école 

Inclusion

12 mois

24 mois

11,41 ± 0,81 j

1,49 ± 0,21 j 

0,77 ± 0,14 j                       

12,94 ± 1,49 j

4,61 ± 0,67j  

4,26 ± 0,56            

NS

<0,0001

<0,0001
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que sur les services d’urgence pour le traitement.

Le recours aux cures de corticoides par voie orale a nette-
ment diminué comme dans l’étude de Y. Magar et all. [21]. 
Nous avons retrouvé une différence significative entre les 
deux groupes quant à l’absentéisme scolaire. Nos résultats 
rejoignent ceux d’une méta-analyse ayant inclus 32 études 
portant sur 3706 enfants et adolescents [19]. Les auteurs ont 
conclu à un effet notoire des programmes d’éducation avec 
séances répétées et en groupe, basés sur l’autogestion ver-
sus traitement habituel sur l’absentéisme scolaire. De même, 
ils préconisent que la priorité soit donnée aux patients atteints 
d’asthmes sévères où l’efficacité des programmes serait plus impor-
tante.

Limites de l’étude 

Il est important de mentionner le risque de biais de sélec-
tion introduit par la perte d’effectif au cours de l’étude. Le 
nombre de perdus de vue avait atteint 24% (n=31) dans le GI, 
et 31% (n=41) dans GC. Par ailleurs, nous ne pouvons occulter 
les biais de confusion liés aux traitements concomitants ou 
co-interventions, chez ces patients qui consultent fréquem-
ment.

Nous soulignons à ce propos les difficultés rencontrées quant 
à l’adhésion des patients au programme éducatif.  A cet ef-
fet, le taux d’absentéisme aux séances était de près de 25% 
malgré que les participants reçoivent des appels télépho-
niques régulièrement la veille avant chaque séance. Ces diffi-
cultés ont été déjà rapportées par plusieurs auteurs [19-22]. 

Conclusion 
Par le biais d’une méthode collective, notre programme a 
permis une amélioration significative du niveau de connais-
sance et de compétence des enfants et de leurs parents et a 
contribué à une amélioration du contrôle de l’asthme et une 
réduction de la consommation des soins. 

Les résultats de notre étude confirment  la pertinence des 
interventions éducatives pour réduire le recours aux soins 
; notamment l’hospitalisation et les visites d’urgences, et 
améliorer la gestion de l’asthme au quotidien.

Ce programme éducatif a été  proposé à  un échantillon  
considérable d’enfants scolarisés, et a montré son efficacité, 
il serait intéressant que les résultats soient généralisés sur un 
échantillon plus large sur une population d’enfants, d’ado-
lescents et d’adultes asthmatiques, notamment dans les cas 
d’asthmes non contrôlés. 

En perspectives, nous soulignons, l’intérêt de créer une école 
de l’asthme dans la ville d’Oran, de mettre en place un cadre 
réglementaire pour valider les programmes, et de former les 
professionnels de santé dans le but de promouvoir l’éduca-
tion thérapeutique.
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Résumé 

Introduction - Les données cliniques, épidémiologiques et neuropathologiques dis-
ponibles suggèrent une forte association entre l’épilepsie et la schizophrénie. Cette 
association sous entend une vulnérabilité génétique commune à ces deux affections. 
L’objectif de cette étude est de rechercher des variants génétiques de susceptibilité 
à l’épilepsie et à la schizophrénie chez une famille algérienne.

Matériels et méthodes - Tous les membres disponibles de la famille codée EPI-ORA-
SIA ont été évalués cliniquement et par des électroencéphalographies. Une analyse 
génétique par séquençage de l’exome entier a été réalisée après extraction de l’ADN. 

Résultats - Cette famille compte deux frères atteints d’épilepsie du lobe temporal, 
avec schizophrénie chez l’un, et trouble dépressif récurrent sur personnalité de type 
borderline chez l’autre. Le séquençage exonique a identifié un variant du gène RELN 
(rs55689103) à l’état homozygote chez l’individu avec schizophrénie, et à l’état hé-
térozygote chez son frère. 

Conclusion - Le polymorphisme rs55689103 pourrait être impliqué dans le phéno-
type schizophrénique dans cette famille, mais pas dans le phénotype épileptique. 
Le dosage sérique de la protéine Reelin ainsi que l’étude du niveau de méthylation 
du promoteur du gène RELN constituent des éléments clés pour l’interprétation des 
résultats de cette étude.
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Introduction

La schizophrénie [OMIM : 181500] est une pathologie psychia-
trique sévère, affectant plus de 1% de la population mondiale 
[1]. Elle est caractérisée par des hallucinations, un délire, 
des affects plats ou inappropriés et une détérioration co-
gnitive. La composante génétique de ce trouble est connue 
depuis le début de ce siècle avec une héritabilité estimée à 
80-85% [2]. L’hypothèse actuellement retenue est celle d’un 
modèle polygénique et multifactoriel [3]. A ce jour, aucun 
gène n’a été formellement identifié comme facteur causal. 
Cependant, certains gènes sont considérés comme des candi-
dats intéressants [4]. 

L’association de la schizophrénie à l’épilepsie a été démon-
trée par plusieurs études [5, 6]. Ainsi, dans une étude pros-
pective portant sur 87 enfants suivis pendant 10 ans pour 
épilepsie du lobe temporal (ELT), 10% ont développé une 
schizophrénie [7]. Une étude plus récente a démontré une 
relation bidirectionnelle entre l’épilepsie et la schizophrénie 
avec une incidence plus élevée de l’épilepsie dans le groupe 
de patients schizophrènes par rapport aux sujets non schizo-
phrènes (6,99 vs 1,19/1000), et une incidence plus élevée de 
la schizophrénie dans la cohorte des épileptiques par rapport 
aux non épileptiques (3,53 vs 0,46/1000) [8]. Cette associa-
tion sous entend une vulnérabilité génétique commune à ces 
deux affections. En effet, il a été démontré que le gène Leu-
cine-rich glioma inactivated 1 (LGI1) localisé en 10q23.33, 
codant pour une protéine de 63818 Da, impliqué dans le 
développement neuronal, est associé à l’épilepsie autoso-
mique dominante du lobe temporal avec aura auditive et à la 
schizophrénie [9]. Par ailleurs, le gène Contactin-associated 
protein-like 2 (CNTNAP2) localisé en 7q35-q36 et codant pour 
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Abstract

Introduction - Several studies have shown a strong relationship between schizophre-
nia and epilepsy. This association implies a common genetic susceptibility for both 
conditions. This study aims to identify genetic variants of susceptibility to epilepsy and 
schizophrenia in an Algerian family. 

Patients and methods - All available members of this family underwent clinical and 
electroencephalographic evaluation. Genetic analysis by whole exome sequencing was 
performed after DNA extraction. 

Results - In this study, we report a family with two brothers having temporal lobe epi-
lepsy associated to schizophrenia in one, and to recurrent depressive disorder in the 
other. Exome sequencing identified homozygous single nucleotide variant in the RELN 
gene (rs55689103) in patient with schizophrenia. His brother was heterozygous for the 
same variant. 

Conclusion - The polymorphism rs55689103 could be involved in schizophrenic pheno-
type in this family, but not in epilepsy phenotype. Further investigations of blood Reelin 
level and RELN promoter methylation are key components to interpreting the results 
of this study.

une protéine de 148167 Da, est considéré comme un potentiel 
gène candidat pour l’épilepsie, la schizophrénie et le déclin 
cognitif dans la population caucasienne [10]. Enfin, le gène 
Reelin (RELN) localisé en 7q22.1, qui code pour une glycopro-
téine extracellulaire de 388.388 Da, jouant un rôle primor-
dial dans le développement neuronal a aussi été incriminé 
dans la pathogénèse de la schizophrénie et de l’épilepsie. Ce 
gène code pour la Reelin, une gigantesque glycoprotéine im-
pliquée dans la migration neuronale et dans différentes fonc-
tions du développement cérébral [11]. Cette protéine est ex-
primée essentiellement par les interneurones GABAergiques 
de l’hippocampe et par les neurones glutamatergiques du 
cervelet [12]. De plus, la protéine Reelin joue un rôle impor-
tant dans la croissance dendritique, dans la plasticité synap-
tique et dans la régulation des récepteurs N-Méthyl-D-Aspar-
tate (NMDA) [13]. Les troubles du métabolisme de la Reelin 
se traduisent par un défaut de lamination corticale [14] ou 
une lissencéphalie [15]. Ainsi, les mutations du gène RELN 
pourraient être impliquées dans la pathogénèse de troubles 
neuropsychiatriques tels que la maladie d’Alzheimer, la dé-
mence fronto-temporale, les troubles du spectre autistique, 
les troubles bipolaires, certains syndromes épileptiques et 
la schizophrénie [16, 17]. L’objectif de cette étude est de 
décrire le phénotype neuropsychiatrique et d’identifier des 
variants génétiques de vulnérabilité à l’épilepsie et à la schi-
zophrénie chez une famille algérienne. 

Matériels et Méthodes 
1. Evaluation clinique

La famille codée EPI-ORA-SIA a été recrutée par le biais 
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de la consultation spécialisée d’épileptologie au service 
de Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran. 
Tous les membres disponibles et consentants ont fait l’ob-
jet d’une évaluation neurologique et psychiatrique par la 
version française de la DIGS (Diagnostic Interview for Gene-
ticStudies) [18] et la version arabe du NDDI-E (The Neurolo-
gical Disorders Depression Inventory for epilepsy) [19]. Par 
la suite, des enregistrements électroencéphalographiques 
(EEG) et des imageries cérébrales par résonance magné-
tique (IRM) ont été réalisés chez tous les participants. 

2. Extraction de l’ADN

L’ADN génomique a été extrait à partir des leucocytes «In-
vitrogen». La pureté de l’ADN a été vérifiée par la méthode 
de spectrophotométrie basée sur la capacité de l’ADN à 
absorber des rayonnements UV (Nanodrop, Labtech). La 
concentration des ADN a été déterminée par la mesure 
de l’absorbance à une longueur d’onde de 260nm «nano-
mètres». Un second dosage a été effectué à 280nm afin de 
rechercher une éventuelle contamination par les protéines 
ou par les sels lors de l’extraction.

3. Analyses par séquençage exomique

Le séquençage a été réalisé au Laboratoire de Médecine 
Génétique et Développement de à l’Université de Genève 
« Illumina GAIIx / HiSeq 2000 » (Illumina, San Diego, CA). 
Le démultiplexage des exons a été obtenu pour chaque 
échantillon en utilisant le logiciel CASAVA v1.8.2, et trai-
té par pipeline «in-house» du Centre Vital-IT pour le calcul 
haute performance de l’Institut Suisse de Bioinformatique 
17. L’alignement des reads et la dénomination des variants 
nucléotidiques simples et des petits indels ont été effectués 
à l’aide de Burrows–Wheeler Aligner (BWA). Les données ont 
ensuite été analysées sur la base des séquences du génome 
humain, en utilisant la base de données du Centre National 
pour l’Information Biotechnologique (NCBI Build GRCh37/
hg19) 

4. Identification des variants pathogènes

Les variants potentiellement pathogéniques ont été iden-
tifiés grâce au logiciel VariantMaster. Les variants détectés 
chez les individus malades ont été retenus pour des analyses 
subséquentes avec Samtools et PINDEL, qui ont des scores 
de qualité supérieurs à 150 et à 600 respectivement. Les 
variants homozygotes ou hétérozygotes composites chez les 
individus malades, qui ont été prédits comme délétères « 
damaging » par au moins deux des trois algorithmes utili-
sés (SIFT, Polyphen2 et Mutation Taster), n’ont été classés 
comme  récessifs, que si les deux parents étaient porteurs 
et que le génotype des autres enfants indemnes était dif-
férent de celui de leurs frères malades. Tous les variants 
classés comme récessifs par VariantMaster ont été par la 
suite visuellement inspectés par le logiciel SAMtools text 
alignment viewer. Le reste des variants candidats ont été 
validés par séquençage Sanger (ABI 3730xl DNA Analyzer, 

Applied Biosystems). 

Résultats
1. Description phénotypique de la famille EPI-ORA-SIA

Dans cette famille, tous les sujets sont d’origine Algérienne 
(Maghrébine- arabe) sauf l’individu I-2 qui est originaire du 
Maroc (Ville de Oudjda, frontalière à l’Algérie). Les parents 
sont sains et ne présentent aucun lien de parenté (Figure 1). 

Individu III-02

L’individu III-02 est le cas index de cette famille. Il présente 
une épilepsie du lobe temporal évoluant depuis l’âge de 10 
ans. Ses crises se résument à des sensations d’angoisse avec 
tachycardie et impression de déjà-vu durant moins d’une 
minute et se répétant une à deux fois par jour. Ces épisodes 
sont parfois suivis de crises tonico-cloniques généralisées 
avec morsure de la langue et émission d’urines. 

Son examen neurologique est normal et l’EEG confirme le 
foyer temporal. L’IRM cérébrale avec injection de gadoli-
nium est sans particularités, ne retrouvant ni sclérose hip-
pocampique ni malformation vasculaire. Il est traité par 
Phénobarbital® 200 mg/j et Carbamazépine® 400 mg/j 
avec une nette diminution de la fréquence des crises fo-
cales. L’évaluation psychiatrique par la DIGS a permis de 
poser le diagnostic de schizophrénie désorganisée imposant 
l’instauration de traitement à base d’Olanzapine® 10 mg/
jour et Levomepromazine® 25mg/jour, conduisant à une 
stabilisation partielle des troubles.

Individu III-03

L’individu II-03 est suivi en neurologie depuis l’âge de 12 
ans pour épilepsie du lobe temporal, ses crises sont faites 
d’épisodes paroxystiques de dysphasie avec des propos inco-
hérents. Il rapporte également des sensations abdominales 
« bizarres » durant moins de 3 minutes suivies de générali-
sation secondaire. Ces crises sont fréquentes se répétant 2 
à 4 fois par jour. L’examen neurologique est normal. L’EEG 
met en évidence un foyer fronto-temporal. L’IRM cérébrale 
avec injection de gadolinium est sans particularités. Le sujet 
a été mis sous Lamotrigine® 200 mg/j et Phénobarbital® 200 
mg/j, avec diminution de la fréquence des crises. L’évalua-
tion psychiatrique a conclu à un trouble dépressif récurrent 
sur personnalité de type borderline. Un traitement par anti-



A. Chentouf, M. L. Oubaiche, A. Dahdouh et al.

224 JFMO : N°3, Décembre 2017

dépresseur (Sertraline® 50mg/jour) et anxiolytique (Prazé-
pam® 10mg/jour) a été entamé avec une réponse favorable.

Tous les autres membres disponibles et consentants de la 
famille nucléaire ont bénéficié d’un examen neurologique 
et d’une évaluation psychiatrique qui étaient sans particu-
larités. Leurs enregistrements eletroencéphalographiques 
et leurs IRM cérébrales se sont avérés normaux.

2. Résultats du séquençage exomique

Etant donné que les enfants affectés sont issus de parents 
sains, nous avons évoqué la possibilité d’un modèle récessif 
en recherchant des mutations homozygotes ou hétérozy-
gotes composites chez les individus malades.

Un séquençage exonique a été effectué chez les parents 
(individus II-01 et II-02), les deux enfants malades (individus 
III-02 et III-03) et deux enfants sains (individus III-01 et III-
06). Le tableau 1 résume le nombre de variants identifiés 
pour chaque individu. 

Tableau 1: Variants identifiés lors du séquençage exonique

Échantillons Reads Cov 8x SNV non syn SNV syn

Individu I-01 104 M 97,68% 10,351 11,653

Individu I-02 92 M 97,53% 10,179 11,744

Individu II-01 92 M 97,55% 10,261 11,864

Individu II-02 182 M 98,15% 10,358 11,716

Individu II-03 94 M 97,52% 10,282 11,721

Individu II-06 95 M 97,57% 10,246 11,743

Read = nombre de paires de bases lues lors de l’exome. Cov 8x = le pourcentage 
de paires de bases lues 8 fois. SNV non synonyme = nombre de variants iden-
tifiés provoquant un changement d’acide aminé. SNV synonyme = nombre de  

variants identifiés ne provoquant pas de changement d’acide aminé.

3. Résultats de la recherche de variants génétiques par 
VariantMaster

Des polymorphismes du gène Centrosomal Protein 350kDa 
(CP350) ont été identifiés à l’état hétérozygote chez les indi-
vidus sains de cette famille : rs179983405 et rs35720901. Les 
deux individus atteints d’épilepsie sont porteurs de mutations 

hétérozygotes composites de ce même gène, compatibles avec 
un mode de transmission autosomique récessif (Tableau 2).  

Un autre polymorphisme rs59183049 a été identifié à l’état 
homozygote chez les deux individus malades et à l’état hé-
térozygote chez les parents et le frère sain. Ce variant est 
localisé au niveau du gène EGF-like module-containing, mu-
cin-like hormone receptor 3 (EMR3).

Un dernier variant p.G1280E « rs55689103 » du gène RELN a 
été identifié à l’état homozygote chez l’individu III-02 avec 
phénotype schizophrénique, compatible avec un mode de 
transmission autosomique récessif. Ce polymorphisme dont 
la fréquence allélique est de 0,01021, entraine la substitu-
tion d’une Glycine par l’acide glutamique en position 1280 
du gène RELN (Tableau 2).

La figure 2 illustre la séquence du gène RELN où l’on peut voir 
le génotype de chaque individu de la famille. Seul le patient 
III-02 est porteur de la mutation (homozygote T).

Figure 2: Chromatographe de la séquence du gène RELN 
chez les membres de la famille EPI-ORA-SIA

Discussion

1. Discussion des modes de transmission

Dans cette famille, deux modèles sont à considérer :

- Dans le premier modèle où l’on ne tient compte que du phé-
notype épileptique, la transmission est autosomique récessive 

Tableau 2: Variants identifiés par VarianMaster
Gène AA Zyg QS SNP137 EVS SIFT PP2 I-01 I-02 II-01 II-02 II-03 II-06

CEP350 p.E606A het 225 rs179983405 0,000 0,996 NF het het het het NF

CEP350 p.K2735N het 225 rs35720901 0,006 0,01 0,024 het NF NF het het het

EMR3 p.L379V hom 222 rs35720901 0,017 0,01 1 het het NF hom hom het

RELN p.G1280E hom 222 rs55689103 0.0115 0 0,997 het het het ho het NF

QS : score de qualité, 225 est le score maximum ;  AA = le changement d’acide aminé provoqué par la mutation ; A : Alanine ; 
E : Acide glutamique ; K : Lysine ; L : Leucine ; N : Asparagine ; V : Valine. Zyg = si homozygote ou hétérozygote chez le pro-
band  ; Snp137 = si le SNP est déjà répertorié ; EVS = la fréquence du SNP dans population caucasienne (Exome Variant Server 
database) ; NF : not found ; Het = hétérozygote, Hom = homozygote.
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étant donné que les individus atteints sont issus de parents 
sains. En effet, dans ce modèle, les parents sont hétérozygotes 
pour les polymorphismes des gènes EGF-like module-contai-
ning, mucin-like hormone receptor 3 (EMR3) et centrosomal 
protein 350kDa (CEP350) ; variants qu’ils ont transmis à leurs 
enfants sains hétérozygotes et aux enfants malades (III-2 et 
III-03). Ces derniers sont homozygotes pour le polymorphisme 
EMR3 et hétérozygotes composites pour les variant CEP350, ce 
qui revient au même résultat qu’un variant homozygote. Tou-
tefois, nous ne pouvons pas exclure une transmission autoso-
mique dominante avec pénétrance incomplète de la maladie.

- Dans le deuxième modèle où l’on ne tient compte que du 
phénotype « schizophrénie », l’individu III-02 est homozygote 
pour le polymorphisme du gène RELN et III-03 est hétérozy-
gote, au même titre que les parents et la sœur saine (individus 
II-01 et II-02 et III-01). Dans ce contexte, nous considérons que 
seule la schizophrénie est le phénotype lié à ce gène et on fait 
donc abstraction du phénotype épileptique. 

2. Discussion des résultats du séquençage d’exons

Polymorphismes du gène CEP350

Le gène CEP350 est situé sur le chromosome 1q25. Il mesure 
160.108 pb, comporte 40 exons et code pour une protéine 
centrosomale de 350 kDa. Cette protéine dotée d’un domaine 
CAP-Gly, typiquement retrouvé dans les protéines associées au 
cytosquelette, est impliquée dans la régulation des récepteurs 
hormonaux localisés dans le noyau [20]. Les deux variants iden-
tifiés rs179983405 et rs35720901 sont rares, leur fréquence al-
lélique est de l’ordre de 0,00003974 pour le premier et de 
0,001834 pour le second. De plus, ils sont prédits pour être 
pathogènes « damaging » par les logiciels SIFT et Polyphen2.

A ce jour, aucun phénotype, maladie ou trait n’est connu pour 
être directement associé à ce gène. Par conséquent, il est dif-
ficile de confirmer son implication dans le phénotype de cette 
famille, d’autant plus que les individus sains (III-04 et III-05) 
n’ont pas été génotypés pour les deux variants et l’on ne peut 
donc savoir s’ils présentent le même génotype que les indivi-
dus malades. 

Polymorphisme du gène EMR3

Le gène EMR3, encore appelé adhesion G protein-coupled 
receptor E3 (ADGRE3) est situé sur le chromosome 19p13.1. 
Il mesure 55.633 pb et comporte 16 exons [21]. Il code pour 
une protéine transmembranaire exprimée essentiellement par 
les cellules immunitaires, jouant un rôle dans les réponses 
immunes et inflammatoires. Cette protéine agit aussi comme 
régulateur de la pression artérielle. A ce jour, il n’a jamais 
été rapporté de troubles neuropsychiatriques associés au gène 
EMR3. Chez nos patients, le variant retrouvé « rs59183049 » 
entrainant la substitution d’une Lysine en Alanine en position 
379 à l’origine d’une mutation faux-sens, est connu et a déjà 
été répertorié dans la base de données Exac, qui rapporte aus-
si des homozygotes sains pour ce variant avec une fréquence 
allélique de 0,013, ce qui écarte l’hypothèse de sa pathogé-

nicité. 

Polymorphisme du gène RELN

Le gène RELN ([OMIM] 600514) est situé sur le bras long du 
chromosome 7q22.1. Il mesure 517.733 pb, comprend 65 exons 
et s’exprime essentiellement dans le cerveau. Il a été identifié 
en 1995 par clonage positionnel [14]. Il code pour la Reelin, 
une gigantesque protéine extracellulaire de 3460 acides ami-
nés, qui joue un rôle primordial dans le développement neuro-
nal chez l’embryon mais aussi en post-natal [11]. En effet, la 
Reelin produite par certains neurones du système nerveux cen-
tral comme les cellules de Cajal-Retzius, agit sur les cellules 
de la plaque corticale en activant une cascade de phosphoryla-
tions, ce qui permet à ces cellules de s’ordonner correctement 
pour former le modèle architectonique radiaire typique de la 
plaque corticale précurseur du cortex normal [22-24]. 

Reeler est une mutation autosomique récessive de la souris 
qui affecte le développement embryonnaire du cerveau. Elle 
provoque des anomalies de l’organisation cytoarchitectonique 
de nombreuses régions cérébrales, parmi lesquelles le néocor-
tex, l’hippocampe et le cervelet [25, 26]. Ces anomalies, qui 
touchent spécifiquement la phase terminale de la mise en 
place des neurones au cours du développement, sont utilisées 
depuis longtemps comme modèle d’étude du développement 
cérébral [27]. 

Il est actuellement admis que les troubles du métabolisme 
de la protéine Reelin sont impliqués dans certaines affections 
neuropsychiatriques telles que la schizophrénie, le trouble bi-
polaire, l’autisme, la dépression majeure, la maladie d’Alzhei-
mer et les défauts de migration associés à l’épilepsie du lobe 
temporal [16, 28-30]. Ainsi, une étude  Hongroise récente a 
révélé une association génétique entre deux polymorphismes 
(rs528528 et rs607755) du gène RELN et la maladie d’Alzhei-
mer [31]. Par ailleurs, des études post mortem menées en 
Amérique du Nord sur des patients atteints de schizophrénie, 
de troubles bipolaires ou encore d’autisme, ont révélé une di-
minution de l’expression de la protéine Reelin dans le cortex 
frontal de ces individus [32-34]. De plus, les souris hétérozy-
gotes pour la mutation RELN expriment des troubles du com-
portement et une diminution de la densité dendritique dans le 
lobe frontal, compatibles avec un tableau de schizophrénie ou 
d’autisme [35, 36].

Depuis une quinzaine d’années, les études de liaison et d’as-
sociation ainsi que la recherche des endophénotypes dans la 
schizophrénie se sont considérablement développées [37, 38]. 
Ainsi, une étude de liaison a révélé un locus de susceptibili-
té sur le chromosome 7q21-32 hébergeant le gène RELN, et 
a détecté une association entre des polymorphismes de ce 
gène et de multiples endophénotypes neuropsychologique tels 
que  la mémoire verbale (P=0,000003), la mémoire visuelle de 
travail (P=0,002), et les fonctions exécutives (P=0,002) [39]. 
Par ailleurs, le polymorphisme Val997Leu a été associé à des 
anomalies ventriculaires chez les patients schizophrènes [40]. 
Plus intéressant encore, une importante étude d’association 
pangénomique incluant un large échantillon (2934 cas et 7172 
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témoins) provenant de cinq populations différentes (Juive 
Ashkénaze, Chinoise, Irlandaise, Britannique et Américaine) a 
mis en évidence une association significative entre le polymor-
phisme rs7341475 du gène RELN et la schizophrénie chez les 
femmes [41]. Une autre étude plus récente a rapporté une 
association du polymorphisme rs362719 du gène RELN à la schi-
zophrénie chez les femmes Chinoises, suggérant l’implication 
d’hormones sexuelles [42]. En effet, des études chez le rat ont 
montré que la progestérone régulait fortement l’expression de 
la protéine Reelin dans le système nerveux [43].

Des variations du nombre de copies d’ADN (CNV) du gène RELN 
ont également été incriminées dans la lissencéphalie autoso-
mique récessive avec hypoplasie cérébelleuse [44]. En effet, 
Hong et al ont identifié deux familles consanguines avec des 
réarrangements chromosomiques impliquant le gène RELN. 
Dans la première famille originaire d’Arabie Saoudite, l’ana-
lyse par RT-PCR a révélé une délétion de l’exon 36, alors que 
dans le deuxième pedigree d’origine britannique, une délétion 
de l’exon 42 a été identifiée [44]. Les individus porteurs de ces 
CNV présentaient une ataxie cérébelleuse, un lymphoedème 
congénital, un retard du développement psychomoteur et une 
épilepsie. Ces variants étaient responsables d’un taux bas, voir 
indétectable de protéine Reelin dans le sang. Quelques années 
plutard, Chang et al ont décrit le même phénotype dans une 
famille originaire de Turquie, dans laquelle plusieurs membres 
étaient porteurs d’une inversion chromosomique au locus du 
gène RELN [45].

En 2007, Zaki et al ont rapporté deux frères d’origine égyp-
tienne issus d’un mariage consanguin, au phénotype de lissen-
céphalie corticale avec hypoplasie cérébelleuse, épilepsie 
sévère et déficience intellectuelle. L’analyse du caryotype a 
identifié une translocation réciproque t(7;12)(q22;p13) à l’état 
homozygote, chez les deux enfants. Des investigations plus 
poussées ont confirmé l’altération du gène RELN en 7q22.1 et 
des niveaux indétectables de la protéine [46].

Plus récemment encore, Dazzo et al. ont identifié sept muta-
tions faux-sens dans le gène RELN dans une cohorte de sept 
familles non apparentées d’origine italienne avec épilepsie 
du lobe temporal. Les individus porteurs des polymorphismes 
p.Asp763Gly, p.His798Asn, p.Gly2783Cys, et p.Glu3176Lys 
avaient un taux sérique de Reelin très réduit (jusqu’à 50%) par 
rapport aux témoins, suggèrant une perte de fonction [22].

Dans notre famille, le variant rs55689103 n’a été retrouvé à 
l’état homozygote que chez l’individu II-02 au phénotype de 
schizophrénie et ELT, dont l’imagerie cérébrale est normale, 
ne retrouvant notamment pas d’anomalies du développement 
cortical. De plus, cet individu ne présente ni retard mental ni 
ataxie cérébelleuse. Ceci suggère que ce polymorphisme n’est 
pas impliqué dans le phénotype épileptique, vu qu’il n’a pas 
été identifié chez le frère II-03 qui souffre d’une ELT avec syn-
drome dépressif majeur. 

Par contre, pour le phénotype « schizophrénie », ce variant 
pourrait être à l’origine d’un défaut d’expression de la proté-

ine Reelin responsable du tableau psychiatrique. Cependant, 
nous n’avons pas effectué le dosage plasmatique de la pro-
téine Reelin, et nous ne pouvons donc incriminer ce variant 
de façon formelle dans la survenue de schizophrénie chez 
notre patient. De plus, la fréquence allélique de notre variant 
rs55689103 est estimée à 0,01021 par la banque de données 
ExAc qui rapporte dix individus homozygotes pour ce même 
variant. En outre, lorsque la variation est déjà connue et que 
sa fréquence dans la population générale est supérieure à 1%, 
il y a peu de chances pour qu’elle soit incriminée dans la sur-
venue de la maladie. Cependant, il est à noter que cette base 
de données rapporte les résultats de populations européennes, 
asiatiques et latino-africaines qui ne sont pas représentatives 
de la population Algérienne ou Maghrébine. 

En dépit de l’absence de preuves génétiques convaincantes 
quant à l’implication de ce polymorphisme dans le phénotype 
épileptique et psychiatrique de cette famille, nous ne pouvons 
pas exclure le gène RELN au niveau épigénétique. En effet, 
la région du promoteur du gène RELN est riche en ilôts CpG 
couvrant plus de 2.000 pb et est par conséquent, susceptible 
d’être modifiée par les DNA méthyltransférases (DNMTs) dans 
des conditions physiologiques et pathologiques [27]. Ainsi, en 
analysant l’état de méthylation du promoteur du gène RELN 
chez 13 patients avec ELT et 3 témoins sains, Kobow et al. ont 
constaté une augmentation significative du niveau de méthy-
lation de ce promoteur chez les cas par rapport aux témoins 
(p=0,0249) [47]. Par ailleurs, des études sur les mécanismes 
de régulation de la Reelin chez l’Homme ont également été 
réalisées dans le cadre de la schizophrénie, révélant une ré-
duction significative des niveaux d’ARN messager par hyper-
méthylation du promoteur du gène RELN [48]. Nous évoquons 
donc la possibilité que des mécanismes épigénétiques tels que 
la méthylation de l’ADN et/ou la désacétylation des histones, 
pourraient être impliqués dans le phénotype de cette famille, 
aboutissant à une répression transcriptionnelle, réduisant le 
gène au silence [49]. Il serait donc intéressant d’étudier le 
niveau de méthylation du promoteur du gène RELN afin de 
confirmer cette hypothèse, et d’adapter le traitement le cas 
échéant. En effet, l’impact des altérations épigénétiques sur 
le développement de maladies neurologiques a suscité l’élabo-
ration de nouvelles cibles thérapeutiques et a abouti au déve-
loppement d’inhibiteurs des DNMTs et des histones désacéty-
lases (HDACs). Ces agents sont destinés à inverser le silençage 
épigénétique pathologique, favorisant ainsi la réactivation des 
gènes et leur expression [50]. C’est ainsi que l’influence du 
Valproate de sodium® sur les processus épigénétiques fut dé-
couverte en 2001 par Phiel et al., qui ont démontré que cet 
antiépileptique agissait comme inhibiteur des HDACs et induc-
teur de la déméthylation de l’ADN [51]. De plus, il est actuel-
lement clairement établi que cet antiépileptique diminue la 
méthylation du promoteur du gène RELN in vitro [52]. 

Limites de l’étude 

Dans cette étude, nous n’avons pas pu identifier de façon for-
melle la ou les mutations causales des phénotypes épileptique 
et schizophrénique pour plusieurs raisons. D’abord, pour des 
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raisons financières, les éléments génomiques fonctionnels 
autres que les gènes codant les protéines n’ont pas été explo-
rés. Ainsi, le dosage sérique de la protéine Reelin et l’étude du 
niveau de méthylation du promoteur du gène RELN constituent 
des éléments clés pour l’interprétation des résultats de cette 
étude. D’autre part, nos hypothèses sur les modes de transmis-
sion de l’épilepsie et de la schizophrénie pourraient être in-
correctes et les individus affectés de cette famille pourraient 
souffrir de désordres génétiques distincts. 

Conclusion

Notre étude représente le premier travail de recherche 
ayant tenté d’explorer l’association entre le polymorphisme 
du gène RELN rs55689103, l’épilepsie du lobe temporal et la 
schizophrénie dans une famille algérienne. Le polymorphisme 
rs55689103 pourrait être impliqué dans le phénotype schizo-
phrénique dans cette famille, mais pas dans le phénotype 
épileptique. Le dosage sérique de la protéine Reelin ainsi que 
l’étude du niveau de méthylation du promoteur du gène RELN 
constituent des éléments clés pour l’interprétation des ré-
sultats de cette étude. En perspectives, nous envisageons de 
poursuivre ce travail pour explorer les éléments génomiques 
fonctionnels autres que les polymorphismes. Nous projetons 
également de dépister le polymorphisme rs55689103 du gène 
RELN dans une population d’épileptiques, de schizophrènes, 
et de sujets témoins d’origine Algérienne, afin de déterminer 
sa fréquence allélique dans notre population. 
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Résumé 
Introduction 

Le rétinoblastome est la tumeur maligne intraoculaire la plus fréquente chez l’en-
fant, avec une incidence de 1 sur 15000 à 20000 naissances dans le monde. L’in-
cidence exacte du rétinoblastome en Algérie n’est pas connue. Il est  cité parmi  
les cancers de l’enfant et occupe de ce fait la 3ème place avec 6,3% après les 
leucémies et les lymphomes. Son diagnostic est souvent tardif. Des décès liés à la 
maladie sont encore enregistrés. L’objectif de cette étude est d’étudier le profil 
épidémiologique et clinique du rétinoblastome dans l’Ouest Algérien.  

Matériels et méthodes 

Nous avons effectué une étudedescriptive, rétrospective sur une période  de 14 
ans, du 1er mars 2002 au 31 décembre 2015. Elle regroupe tous les cas de réti-
noblastome originaires  dela région Ouest Algérien, recrutés au  service d’ophtal-
mologie pédiatrique de l’EHS  Canastel à Oran. L’analyse statistique a été réalisée 
en utilisant le test Chi2 pour la comparaison des pourcentages et un test « t » de 
student pour la comparaison des moyennes. Les courbes de survie ont été réali-
sées selon la méthode Kaplan-Meier et comparées par un test de log-Rank.

Résultats 

Au total, 140 cas de rétinoblastome ont été diagnostiqués, 91 cas unilatéraux 
(65%), 48 cas bilatéraux (34,3%) et un cas trilatéral (0,7%). La moyenne enregis-
trée était de10 cas/an. Le sexe ratio M/F=1,25. L’âge moyen au diagnostic était 
de 26,56 mois.74% de ces malades vivaient en milieu rural. Les cas familiaux re-
présentaient 8,57 %. Le premier signe d’appel était la leucocorie dans 58%, la bu-
phtalmie 15%, le strabisme vient en 3ème position avec 13,5%  suivi de la cellulite 
orbitaire avec 10%. Le retard de consultation était en moyenne de 4,1mois. 97% 
des rétinoblastomes unilatérauxont été diagnostiqués au stade IV ou Vet 20% des 
yeux des bilatéraux aux stades IV ou V. Le strabisme et la leucocorie sont associés 
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Abstract

Introduction

Retinoblastoma is the most common intraocular malignant tumor in children. Its 
global incidence is estimated at 1 out of 15.000 to 20.000 births. The exact inci-
dence of retinoblastoma in Algeria is unknown. It is cited among childhood can-
cersand thus occupies the 3rd place with 6.3% after leukemias and lymphomas. Its 
diagnosis is often late. Deaths from the disease are still recorded. This studyaims 
to document theepidemiological and clinical profile of retinoblastoma in western 
Algeria.

Materials and methods 

We carried out a descriptive retrospective study over a period of 14 years, from 
March 1st, 2002 to December 31st, 2015. We included all cases of retinoblastoma 
originating from the western Algerian region, and hospitalized in the pediatric 
ophthalmology department of Canastel Hospital in Oran. Statistical analysis was 
performed using the Chi2 test for comparing percentages and student’s «t» test 
for averaging. The survival curves were performed according to the Kaplan-Meier 
method and compared by a log-Rank test.

Results

We have diagnosed 140 cases of retinoblastoma, 91 unilateral cases (65%), 48 bi-
lateral cases (34.3%) and one trilateral case (0.7%) with an average of 10 recorded 
cases / year. The sex ratio M / F = 1.25. The mean age at diagnosis was 26.56 
months. 74% of these patients were living in rural areas. Family cases accounted 
for 8.57%. The telltale signs were leucocoria in 58%, buphthalmia 15%, strabismus 
in 3rd position with 13.5% followed by orbital cellulitis with 10%. The consultation 
delay is on average 4.1 months. 97% of unilateral retinoblastomas are diagnosed 
at stage IV or V and 20% of the eyes of the bilateral are at stages IV or V. Strabimus 
and leucocoria are associated with a better survival rate than orbital cellulitis 
and buphtalmia(p=0,018).

Conclusion

The clinical profile of retinoblastoma in western Algeria is similar to that of de-
veloping countries, including Maghreb. The diagnosis is often late due to lack of 
screening and ignorance of the early telltale signs of the disease. More efforts 
should be focused on popularizing the earliest signs of the disease in the general 
population but also among primary health care physicians.

à un  meilleur taux de survie  par rapport à la cellulite orbitaire et la buphtalmie 
(p=0,018).

Conclusion 

Le profil clinique des rétinoblastomes dans l’Ouest Algérien ressemble à celui des 
pays en développement notamment maghrébins. Le diagnostic est souvent tardif 
par manque de dépistage et méconnaissance des signes révélateurs précoces de la 
maladie. Les efforts doivent être concentrés sur la vulgarisation des signes d’appels 
les plus précoces de la maladie au sein de la population et des médecins de santé 
primaire.
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Introduction

Le rétinoblastome (RB) est une tumeur intra oculaire  hau-
tement maligne  se développant à partir  de la rétine. Elle 
est spécifique de l’enfant de moins de 5 ans [1]. C’est  une 
tumeur  d’origine génétique [2]. Il en existe deux formes; 
le rétinoblastome unilatéral  (60%) et le rétinoblastome  bi-
latéral 40% [3]. Le RB est une tumeur rare, son incidence 
mondiale varie de 1sur 15000 à 20000 naissances [4, 5]. L’in-
cidencesemble être plus élevée dans les pays pauvres [6].

Le diagnostic du rétinoblastome dans sa forme typique  est  
clinique, se révélant  le plus souvent par deux signes d’ap-
pels : la leucocorie et le strabisme [7]. Ces derniers, détec-
tés tôt, permettent un diagnostic précoce par un  simple 
examen du fond de l’œil [8].

L’échographie oculaire en mode B et l’imagerie par réson-
nance magnétique nucléaire constituent les deux examens 
de choixpour le diagnostic des formes atypiques  ou  avec un 
fond œil inaccessible [9]. 

Grace au diagnostic précoce,  le rétinoblastome est  actuel-
lement un cancer curable dans 99% des cas [10]. Contraire-
ment aux autres cancers, son  dépistage  précoce  ne repose 
pas sur des examens complémentaires radiologiques ou bio-
logiques; mais sur une attention particulière  accordée aux 
yeux des enfants de 0-3 ans à la recherche des premiers 
signes révélateurs (la leucocorie et le strabisme).

En Algérie, de part sa rareté, cette pathologie demeure 
très peu connue  par la population donc souvent diagnos-
tiquée tardivement [11]. Notre objectif est de décrire le 
profil épidémiologique et clinique du rétinoblastome afin de 
contribuer à améliorer  la connaissance de ce cancer «rare» 
menaçant la vie et la vue de l’enfant pour promouvoir  son 
diagnostic précoce et améliorer par conséquent son traite-
ment.

Matériels et méthodes 

Nous avons effectué une étude rétrospective descriptive 
sur une période  de  14 ans,  du 1er mars 2002 au 31 dé-
cembre 2015. Nous avons inclustous les cas de rétinoblas-
tome  confirmés  par l’examen clinique et radiologique ou 
anatomopathologique,hospitalisés dans le service d’oph-
talmologie de l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS) 
pédiatrique de Canastel à Oran. Tous les patients étaient 
originaires de l’Ouest  Algérien.

Pour chaque patient  une fiche préétablie était remplie. Elle 
comportait les éléments suivants :  

l’âge du patient, son origine, le niveau  socioéconomique, 
le premier signe d’appel, le délai  mis pour consulter et les 
antécédents familiaux de rétinoblastome. 

Un examen ophtalmologique des  deux  yeux était par la 
suite réalisé sous anesthésie générale. Il comportait l’exa-

men  du segment antérieur, du tonus oculaire et du fond 
de l’œil à l’ophtalmoscopie indirecte (schepens) après une 
bonne dilatation pupillaire. L’examen était complété par  
une échographie oculaire en mode  B, une tomodensitomé-
trie  ou une imagerie par résonnance magnétique et par un 
bilan d’extension comprenant une ponction lombaire et de 
la moelle et une échographie abdominale. Pour l’étude gé-
nétique, des prélèvements sanguins ont été effectués chez 
les parents et les malades ainsi que  sur la  tumeur en cas 
d’énucléation. Pour les patients coopérants, des photos du 
fond œil au rétinographe ont été prises. Chaque œil atteint 
a été classé suivant la classification de Reese et Ellsworth 
[12].

La conduite thérapeutique était basée sur le stade de la tu-
meur au moment du diagnostic et sur l’uni ou bilatéralité de 
l’atteinte; consistant  soit en un traitement radical, l’énu-
cléation faite dans notre service complétée par la chimio-
thérapie au niveau du centre d’oncologie Emir Abdelkader 
d’Oran(CEA), soit en un traitement conservateur à l’étran-
ger pour les malades  avant  2015 (Institut Curie de Paris, 
Lausanne en Suisse ou l’hôpital Roi Hussein en Jordanie).Le 
suivi de chaque patient s’est fait régulièrement en oncolo-
gie au CEA et en ophtalmologie à EHS Canastel.  

Les données ont été saisies sur le  logiciel Statistical Pac-
kage for Social Sciences (SPSS) version 20.Nous avons cal-
culé les pourcentages pour les variables qualitatives et les 
moyennes plus ou moins leursécart-types pour les variables 
quantitatives. L’analyse statistique a été réalisée en utili-
sant le test Chi2 pour la comparaison des pourcentages et  
un test « t » de student  pour la comparaison des moyennes.
Les courbes de survie ont été réalisées selon la méthode 
Kaplan-Meier et comparées par un test de log-rank. 

La relation était considérée comme statistiquement signifi-
cative aurisque  de p <0,05. 

Résultats

Durant la période de l’étude et après avoir éliminé 30 cas de 
pseudo-rétinoblastomes (10 cas de vitré primitif, 7 cas de la 
maladie de Coats, 6 cas d’uvéite postérieur compliquée, 4 
cas d’hémorragie du vitré organisée et 3 cas de fibroplasie 
rétrolentale) ; nous avons colligé 140 cas de rétinoblastome 
(RB) soit en  moyenne 10 cas par an. 

Nous avons remarqué une augmentation du nombre de cas 
ces dernières années, il est passé de 9 cas en 2002 à 22 cas 
en 2015.  

Un tiers des patients sont originaires des hauts plateaux et 
74% vivent en milieu rural avec niveau socioéconomique 
bas. Les caractéristiques de la population étudiée sont ré-
sumées dans le tableau 1:
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Type d’atteinte RBU
N (%)

RBB
N (%)

RBT Total p

Nombre de cas 91(65) 48(34,3) 1(0,7) 140

Sex ratio M/F 1,39 0,92 1 1,25 NS

Age moyen au Diagnostic 
(mois)

36 14,52 8 26,56 <0,001

Signes d’appel

leucocorie

strabisme 

buphtalmie

cellulite orbitaire

nystagmus

54 (66)

17 (89)

9 (57)

7  (50)

1

27 (34)

2 (10)

12  (43)

7  (50)

0 1

81 (57)

19 (13)

21 (15)

14 (10)

2 (0,7)

<0,001

Délai moyen de consultation 
(mois) 4,6 3,3 2 4,1 NS

Notion de consanguinité 44(48) 32 (66) 0(0) 77(55)

Les cas familiaux 5 (5,4) 7 (14,7) 0(0) 12(8,7)

RBU: rétinoblastome unilatéral, RBB: rétinoblastome bilatéral, RBT: rétinoblastome trilatéral, NS: non significatif

Tableau 1: Caractéristiques cliniques des cas de rétinoblastome étudiés :

La leucocorie  (figure 1A)  était  le premier signe d’appel 
dans 57,9%, la buphtalmie dans 15 % (figure 1B), alors que 
le strabisme ne représente que 13,6% et la cellulite or-
bitaire 10%. 

Figure 1 A: Leucocorie grosse tumeur visible der-
rière le cristallin d’un rétinoblastome unilatéral

Figure 2 B: Buphtalmie exophtalmie et  cellulite or-
bitaire  révélatrices d’un rétinoblastome unilatéral 
(Notez la leucocorie  bien visible non constatée par 
les  parents,  flèche jaune)

La découverte dupremier signe annonciateur de la mala-
die était faite par les parents dans 83,6%, par l’ophtal-
mologiste dans 10,7% et seuls 5,7% étaient découverts  
par le pédiatre.

Le délai entre la constatation du 1er signe clinique et 
la consultation est en moyenne  de 4,1 mois.Ce délai  

dépassait  les 3 mois dans 42% des cas et les 6 mois dans 
25%. 

L’examen du fond œil et l’imagerie ont  permis de clas-
ser l’ensemble des formes unilatérales (RBU=91 cas)  
suivant la classification de Reese Ellsworth : 

Seulement 3%   des RBU étaient aux stades précoces II et 
III (figure 2 A), alors que 97% étaient aux  stades  tardifs  
IV et V (figure 2 B). 
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Figure 2 A: tumeur stade III de Reese Ellsworth Figure 2 B: tumeur stade V de Reese Ellsworth (tumeur derrière 
le cristallin)

Figure 2: Rétinographie de deux cas de rétinoblastome unilatéraux

Les rétinoblastomes bilatéraux au nombre de 48 ont été 
classés suivant Reese Ellsworth :

Un seul cas était diagnostiqué au stade précoce les deux 
yeux, alors que 41,6%  étaient aux stades tardifs IV et ou V 
les deux yeux (Tableau 2)

Tableau 2 : Stadification des rétinoblastomes bilatéraux suivant               

                   La classification de Reese Ellsworth  (N= 48 cas)       

                                                   nombre         %
                                                   de cas                    

Stade V les 2 yeux 6 12,5

Stade IV les 2 yeux 2 4,1

 Stade III les 2 yeux 1 2,08

Stade V un œil / St II 2ème œil  18 37,5

Stade V un œil / St III 2èmeœil  9 18,75

Stade V un œil /St IV 2èmeœil 12 25

Le seul cas du RB trilatéral de notre série était au stade 
II de Reese au niveau de l’œil droit, avec une localisation 
cérébrale volumineuse. 

Le bilan d’extension avait révélé une infiltration blastoma-
teuse  de la moelle osseuse chez 24 patients (17%), il s’agit 
de 13 cas de RBU et 11 cas de RBB.

L’examen anatomopathologique de l’ensemble des pièces  
d’énucléation avait montré que dans 2/3 des cas (58,6%) 
il s’agissait d’un rétinoblastome moyennement différencié 
alors que l’aspect indifférencié ne représentait que 12,4%.

Concernant  le  traitement des RBU, seulement 3 cas (3,2%) 
ont reçu un traitement conservateurà hôpital Lausanne en 
Suisse. Le traitement des autres malades est résumé dans 
le (Tableau 3).

Tableau 3 : Répartition des rétinoblastomes unilatéraux  
suivant  leur  Traitement.                           

Le traitement suivi Nombre de cas          %

Enucléation  seule               6                (6,5)

Chimioneadjuvante 
suivie d’énucléation et 
chimio adjuvante

              12             (13,18) 

Enucléation suivie 
chimio adjuvante

              60            (65,93)

Enucléation suivie de 
chimio et radiothéra-
pie la cavité

              9             (09,89)

Traitement conserva-
teur :

-Chimio seule  

- Thermo chimiothé-
rapie

              1              2                    

         (01,1)           (02,2)

Chimioneadjuvante 
+ exentération 
+chimioadjuvante+ 
radiothérapie cavité

              1             (01,1)

Total           91           (100)
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Concernant le traitement des rétinoblastomes bilatéraux, 
un seul cas (2%)  a bénéficié du traitement conservateur des 
2 yeux lors d’un dépistage précoce dans le cadre d’un RBB 
familial, dix cas (20,8%) ont subi une énucléation bilaté-
rale et 37 cas ont été énucléés d’un œil avec un traitement  
conservateur  du 2ème œil (Tableau 4).

Tableau 4 : Répartition des rétinoblastomes bilatéraux  sui-
vant leur traitement

Le traitement suivi Nombre 
de cas

(%)

Trt conservateur des 2 yeux, 
chimio+radiothérapie externe

1 (02)

Enucléation bilatérale secondaire 
+ chimiothérapie adjuvante

7      (14,6)

Exentération + chimiothérapie 
adjuvante + radiothérapie un œil / 
énucléation  secondaire 2ème œil

3 (06,2)

Enucléation +chimio adjuvante 
un œil / thermo chimiothérapie 
2ème œil

6 (12,5)

Enucléation+ chimio adjuvante+ra-
diothérapie  un œil  / thermo 
chimiothérapie + cryothérapie  
2èmeoeil

3 (06,25)

Enucléation +chimiothérapie adju-
vante un œil / la chimiothérapie + 
radiothérapie externe   2èmeoeil

7 (14,5)

Enucléation un œil / la chimiothé-
rapie systémique seule  le 2ème œil 

21 (43,75)

Total 48 (100)

Le seul cas de rétinoblastome trilatéral  a été orienté en 
urgence  en oncologie pédiatrique où il a reçu 6 cures  de 
chimiothérapie systémique qui ont fait régresser complè-
tement la volumineuse tumeur  cérébrale. Sur le plan ocu-
laire, ce malade a bénéficié  du traitement conservateur, 
une thermo-chimiothérapie de l’œil droit au niveau du ser-
vice d’ophtalmologie hôpital Mustapha d’Alger.

Le suivi moyen des patients est de 80,44 mois avec  des 
extrêmes allant de 32 à 165 mois. 

Le taux de survie variait   en fonction du 1er signe  d’appel 
de la maladie : le strabisme et la leucocorie sont associés à 
une  bonne survie  respectivement  94,4%  et  90,9%,contrai-
rement à la cellulite orbitaire et la buphtalmie qui sont  as-
sociées  à un faible taux de survie respectivement  63,5%  et  
55,2% (p=0,018)  (Figure 3).

Figure 3 : Comparaison des courbes de survie selon 
le premier  signe d’appel des cas de rétinoblastome.

Discussion

Notre étude a  colligé en moyenne 10 cas de rétinoblastome 
par an. Très peu  de chiffres  existent à l’échelle nationale, 
cependant  l’étude  réalisée entre 1990-1999 par Pr Ousse-
dik  a enregistrés 16,7 cas par an [11].

Cette moyenne se rapproche de  celle  rapportée en Tunisie 
12,4 cas par an  [13]   et au Maroc 18 cas par an [14].

Dans le monde, le rétinoblastome ne représente que 3-5% 
de tous les cancers de l’enfant [15].   

Au niveau du centre d’oncologie pédiatrique  Emir Abdelk-
aderd’Oran,  qui reçoit tous nos patients pour la continuité 
du traitement, le rétinoblastome  représente aussi  5 à 6,3%  
de tous les cancers chez les enfants de  0-15 ans [16, 17].

Nous avons remarqué que 35% de nos patients sont origi-
naires  des hauts plateaux et  74% habitaient les zones ru-
rales et avaient un niveau socioéconomique bas.

Plusieurs auteurs ont souligné cette association inverse 
entre la fréquence  du rétinoblastome et l’indice socioéco-
nomique[1, 18, 19].   

Plusieurs  facteurs de risque ont été incriminés, tels qu’un 
régime alimentaire pauvre en vitamines et en folates  pen-
dant la grossesse [20] et les infections génitales  par le virus 
papillome humain chez la mère [21].  Cependant, aucune 
preuve n’a été apportée du fait de la rareté de la maladie.

Actuellement   le sexe  masculin est décrit comme un  fac-
teur de risque du rétinoblastome [22, 23].Nous avons trouvé 
aussi une légère  prédominance masculine mais qui reste 
non significative. 

Dans les pays développés l’âge moyen au diagnostic est  de  
18 mois [24, 25]. Il est de 24 mois dans le rétinoblastome 
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unilatéral et de 12 mois dans le rétinoblastome bilatéral 
[26,27].  

L’âge moyen de nos rétinoblastomes lors du diagnostic est 
de 26,56 mois, il reste tardif surtout dans le rétinoblastome  
unilatéral où il a atteint les 36 mois. L’ensemble des auteurs  
s’accorde sur la notion d’âge avancé au diagnostic comme  
étant un facteur de mauvais pronostics’accompagnant  d’un  
risque élevé  de micro-métastases [28].

Dans notre série,  la notion de consanguinité représentait 
55%; ce qui peut probablement contribuer à majorer la 
survenue de cette pathologie dont l’origine est génétique;  
pour rappel le rétinoblastome  est due à la mutation des 
deux allèles du gène du rétinoblastome situé sur le  chro-
mosome 13 [2].

Le pourcentage des cas familiaux a atteint  8,57% dans 
notre série. De même, cette notion a été rapportée  par 
une étude menée en Jordanie où l’auteur avait   incriminé 
les mariages consanguins  dans la fréquence élevée  des  
rétinoblastomes familiaux qui ont atteint 17,1% dans sa 
série [29]. Oussedik a insisté sur la sensibilisation contre 
le mariage consanguin comme une première étape dans la 
prévention du rétinoblastome [11]. 

Le bilan génétique fait partie intégrante de la prise en 
charge multidisciplinaire du rétinoblastome, malheureuse-
ment, il n’est pas disponible en Algérie. Quelques  malades   
parmi nos patients ont bénéficié de cette étude dans le 
cadre d’une thèse [30], mais les résultats étaient insuffi-
sants  pour le conseil génétique  et nous nous sommes basés 
pour le faire uniquement  sur le caractère  uni ou bilatéral 
de l’atteinte et sur la présence des antécédents familiaux.   
Dans l’avenir nous espérons que ce bilan soit disponible en 
Algérie pour une meilleure prise en charge.

Les signes précoces  du rétinoblastome sont la leucocorie et 
le strabisme [31]. Leur dépistage précoce  est compatible 
avec une bonne  survie atteignant 97% [26, 32].

Tandis que les signes tardifs atypiques,  la buphtalmie et 
la cellulite orbitaire reflètent le volume important de la 
tumeur qui conduit à la perte du globe avec  le risque de 
métastases [33, 34]. 

Dans notre série, la leucocorie et le strabisme étaient ac-
compagnés d’une bonne survie respectivement 90% et 94%, 
tandis que   la buphtalmie et la cellulite présentes chez  25% 
des malades, étaient accompagnées d’un taux de survie bas 
de 55,2% et de 63,5% respectivement.

97% de nos rétinoblastomes unilatéraux et presque la to-
talité des rétinoblastomes bilatéraux ont été diagnostiqués 
aux stades tardifs pour au moins un œil ; de ce faite l’énu-
cléation et la chimiothérapie s’imposaient  pour leur trai-
tement.

Ces aspects tardifs sont directement liés à la négligence des 
parents, par  méconnaissance  de la gravité des signes pré-

monitoires, et surtout par le manque de dépistage au niveau 
des structures de soins primaires où se rendent fréquem-
ment et régulièrement les enfants de cette tranche d’âge. 

Conclusion : 

Cette étude nous a permis d’approcher et d’identifier les 
aspects épidémiologiques et cliniques du rétinoblastome.
Le profil  de nos patients diffère de celui décrit dans les 
séries des pays industrialisés par rapport à l’âge moyen au 
diagnostic qui reste tardif, les délais de consultation en 
ophtalmologie  qui sont longs, etle pourcentage élevé des 
premiers signes  annonciateurs atypiques. 

La complexité du rétinoblastome  et sa gravité résident dans 
son diagnostic souvent tardif, du fait de sa survenue chez 
des  enfants en bas âge et sur un organe sensoriel  rarement 
examiné par le médecin de santé primaire ou le pédiatre. 

Pour modifier ce profil et surtout  améliorer le pronostic 
vital, il est primordial dans un premier temps d’élaborer un 
programme national de détection précoce, axé sur la sensi-
bilisation aussi bien de la population générale que les méde-
cins de soins de santé primaire, sur  les signes annonciateurs 
de la maladie, à savoir la leucocorie et le strabisme.
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Abstract 
Sociologicalworks are most of the times based on whatwecould call « classical »me-
thods : interviews, direct observation, etc. Only a few choose to rely on historical inves-
tigations. This article willneverthelesstry to show 1) thathistory and sociology are two 
disciplines thatshare the sameepistemological basis, 2) thathistorycanbe of use to the 
sociologist and shade a new light on someproblems of our time, and 3) thathecanlegiti-
mately, under certain conditions, investigate on a « paperfield».

Introduction

Peut-on mobiliser l’histoire dans l’analyse sociologique? 
C’est une option qui, en réalité, ne va pas de soi : le recours 
au matériau historique ne constitue pas – ou plus – une mé-
thode d’investigation complètement légitime pour le socio-
logue. Les ouvrages méthodologiques consacrent d’ailleurs 
peu de développements à ce type de recherche – quand ils 
l’évoquent. Assez paradoxalement, la pratique d’une cer-

taine forme d’interdisciplinarité, qui est valorisée dans le 
cadre des recherches collectives et mise en avant dans de 
nombreux appels d’offre, suscite des réserves, voire des  
résistances, lorsqu’elle sous-tend un projet individuel. Tout 
porte à croire à cet égard que la prégnance des délimitations 
académiques et les enjeux institutionnels – qu’il s’agisse des 
financements, des programmes définis par les laboratoires 
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ou de l’état du marché de l’emploi universitaire – imposent 
au chercheur de s’inscrire dans un cadre disciplinaire bien 
identifié et de se soumettre à des règles dont la transgres-
sion n’est pas encouragée. C’est pourquoi, si l’histoire forme 
parfois l’arrière-plan des travaux menés par les sociologues, 
elle constitue plus rarement le « terrain » où s’exerce leur 
curiosité. 

Faut-il s’y résoudre ? Autrement dit, faut-il s’accommoder 
de ce bornage disciplinaire sans en interroger le bien fon-
dé ? Bien entendu, il serait tout à fait erroné de considérer 
qu’histoire et sociologie ne désignent pas des postures intel-
lectuelles ou des programmes d’analyse différents. Mais il 
y a lieu d’examiner de plus près, au-delà des démarcations 
instituées et des conventions, les relations qu’elles sont sus-
ceptibles d’entretenir l’une avec l’autre. Ne peut-on pas, 
en tant que sociologue, raisonner sur la base d’un matériau 
historique ? Et à quelles conditions une telle entreprise pour-
rait-elle s’avérer effectivement pertinente et fructueuse 
?On objectera peut-être que, depuis de nombreuses années 
déjà, il existe un rapprochement des différentes sciences 
humaines. Sauf que c’est l’histoire qui profite le plus de la 
convergence des disciplines pour renouveler ses méthodes et 
multiplier ses questionnements [1; 2]. Mais dès lors que l’his-
toire tire parti de ses accointances avec les autres sciences 
humaines, pourquoi la sociologie devrait-elle se préserver 
de l’influence de l’histoire ? Par ailleurs, les questions que 
se pose le sociologue excluent-elles forcément le recours à 
l’histoire ?

Les paragraphes qui suivent voudraient suggérer que l’utili-
sation de l’histoire en sociologie constitue un parti pris de 
recherche à la fois heuristique et fécond. En tentant de jus-
tifier et d’expliciter ce que sont les approches « sociohisto-
riques », on s’efforcera ainsi de montrer que le sociologue 
gagne parfois, sous certaines conditions, à investir le terri-
toire de l’historien.

1. Par-delà les délimitations académiques

Bien sûr, « faire de la sociologie » ce n’est pas « faire de 
l’histoire». On ne saurait en effet les confondre l’une avec 
l’autre étant donné ce qui les sépare : les matériaux qu’elles 
utilisent, les objets qu’elles traitent, les raisonnements 
qu’elles mobilisent, les ambitions qu’elles affichent, etc. 
Cette opposition porte pour l’essentiel sur deux points. Pre-
mièrement, l’épistémologie de chaque discipline: il y aurait, 
d’un côté, une discipline plutôt nomothétique, en quête de 
régularités ou de « lois », et de l’autre, une discipline plutôt 
idiographique, c’est-à-dire attentive à la diversité des évè-
nements singuliers. Deuxièmement, leur domaine de pré-
dilection respectif serait différent : à la sociologie l’étude 
stéthoscopique des sociétés actuelles, leurs transformations 
et leurs sursauts, à l’histoire la description patiente et minu-

tieuse du passé. Sous cet éclairage, la sociologie, à la diffé-
rence de l’histoire, étudie le présent des sociétés au moyen 
de méthodes d’investigation spécifiques (quantitatives et/
ou qualitatives) qui permettent de dégager, sinon des « lois » 
à proprement parler, du moins des propositions revendiquant 
une certaine généralité ou des modèles structurels qui, avec 
les modulations appropriées, sont susceptibles d’applica-
tions multiples. Pourtant, si des différences existent bien 
entre ces deux disciplines, celles-ci ne forment en rien des 
aires de recherches irréductibles l’une à l’autre. C’est cette 
affirmation que les remarques à venir ont vocation à étayer. 

Premier débat : l’esprit scientifique qui souffle sur la socio-
logie l’éloigne-t-il irrémédiablement du territoire de l’his-
torien ? Le statut épistémologique de ces deux disciplines 
est une question abondamment débattue dans la littérature 
spécialisée, qui donne parfois lieu à des prises de position 
très tranchées [3 ; 4 ; 5]. Il serait cependant schématique 
d’opposer la « science » sociologique au récit historique[6], 
l’une étant vouée à l’élaboration théorique, et l’autre can-
tonnée à l’analyse de faits soigneusement recensés et réfé-
rencés. Il est certes vrai qu’histoire et sociologie proposent 
des types de raisonnement, des méthodes d’enquête et de 
démonstration différents. En tant que disciplines spéci-
fiques, histoire et sociologie confrontent leurs objets à des 
« exigences différentes », la première étant toujours, peu 
ou prou, adossée à une mise en récit des évènements et des 
faits tandis que la seconde privilégie la construction typolo-
gique, en quête de traits généraux qui seraient observables 
dans divers contextes [7]. Ces différences se retrouvent dans 
la logique discursive qu’elles adoptent, leur « économie tex-
tuelle » respective, qui n’accorde ni la même place ni le 
même poids à la généralisation et aux données empiriques. 
Et de ce point de vue, souligne Berthelot, la sociologie se 
singularise nettement dans la mesure où elle n’est pas for-
cément ancrée dans un contexte spatio-temporel précis 
(comme peut l’être l’histoire), pas plus qu’elle n’est ados-
sée à une modélisation pouvant conduire à une axiomatique 
(comme l’économie). Elle navigue en fait dans une « zone de 
tempête », ballotée inconfortablement entre fragmentation 
théorique, originalité empirique et innovation programma-
tique, oscillant au gré des courants entre interprétation, 
explication et description. Bref, à la différence des autres 
sciences sociales, la sociologie serait essentiellement « une 
discipline de la thématisation sous contrainte de justifica-
tion empirique »[7, p. 161].  

Mais si le raisonnement sociologique n’est pas celui de l’his-
toire, ce qui les distingue l’un de l’autre n’est rien comparé 
à ce qui sépare les sciences sociales dans leur ensemble du 
modèle nomologique des sciences expérimentales. On doit 
à Jean-Claude Passeron d’avoir pointé l’unité des sciences 
sociales à cet égard. Ces dernières, indique-t-il, « énoncent 
leurs propositions sur le monde dans un espace assertorique 
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non-poppérien : ni faire-semblant, ni hyperboles, ni dépla-
cements théoriques ou méthodologiques n’y changeront rien 
» [8, p.12]. Et dans cet « espace assertorique », la différence 
entre l’histoire et la sociologie est affaire de méthode, non 
d’épistémologie. Car l’une et l’autre partagent le même 
substrat empirique, ce que Passeron appelle « le cours du 
monde historique ». Les objets qu’elles construisent sont en 
effet puisés dans l’histoire des sociétés humaines et, dès 
lors, les analyses qu’elles en font sont contraintes par un 
contexte spécifique – celui des observations, des descrip-
tions ou des mesures – qui n’est ni reproductible à l’iden-
tique ni réductible, dans des conditions entièrement satis-
faisantes, à un ensemble de variables ou de traits pertinents 
[8 ; 9]. À lire Passeron, histoire et sociologie sont en réalité 
des sciences empiriques interprétatives, des sciences dont 
les procédures de vérification reposent essentiellement sur 
l’exemplification et qui, ce faisant, persuadent plus qu’elles 
ne démontrent. L’auteur ne cède pourtant en rien au relati-
visme épistémologique car, selon lui, il ne s’agit pas de choi-
sir entre « le nomologique et le néant »[10]. Pour Passeron, 
la sociologie dispose d’une scientificité propre, « intermé-
diaire », et le « raisonnement naturel » ne condamne pas au 
sens commun. Mais il serait en revanche tout à fait illusoire 
de penser que c’est en s’éloignant de l’histoire que la dé-
marche sociologique peut acquérir une scientificité accrue. 
Au contraire, l’auteur légitime pleinement une fréquenta-
tion avouée des deux disciplines : « dans le principe de leur 
régime de fonctionnement », écrit-il, « rien n’interdit les 
matériaux venus du passé au sociologue ni la contempora-
néité à l’historien » [8, p.69].

Les réflexions de Passeron sur « l’indiscernabilité épisté-
mologique de l’histoire et de la sociologie » permettent 
d’envisager l’autre débat, celui qui porte sur l’espace de 
souveraineté propre à chacune des deux disciplines : le pas-
sé pour l’une, le présent pour l’autre. Or, il s’agit là d’une 
opposition très réductrice qu’il faut déconstruire. 

Cette partition passé/présent est réductrice, en premier 
lieu, lorsqu’on l’examine à l’éclairage de l’histoire même 
des deux disciplines. Depuis le début du 20ème siècle, en 
effet, sociologie et histoire rivalisent d’ambitions, non pour 
s’arroger une compétence exclusive sur une période don-
née, mais, plus largement, pour asseoir leur hégémonie sur 
l’étude de la société, prise dans son développement collectif 
[11]. Ce n’est que plus tard que la sociologie se replie sur le 
contemporain. À la suite de Parsons (qui redéfinit son objet) 
et de Popper (qui dénonce les chimères historicistes), la so-
ciologie embrasse la cause de la modernisation des sociétés 
occidentales, modernisation dont elle scrute les battements 
et les spasmes. Assez étrangement, toutefois, cette disci-
pline qui se voue à l’étude du changement social évacue 
la – plus ou moins longue – durée du cadre de ses investi-
gations. De fait, la sociologie tend après 1945 à être peu à 

peu confinée à l’examen des divers problèmes que soulèvent 
les mutations sociales, et elle acquiert alors son brevet de 
respectabilité académique en mobilisant de préférence les 
statistiques, gage apparent de scientificité [12]. Elle n’est 
certes pas devenue partout, comme aux États-Unis, un sa-
voir de professionnel destiné à des professionnels, un sa-
voir qui s’efforce avant tout de concevoir des protocoles 
d’enquêtes, des techniques de traitement des données et 
des outils analytiques robustes et fiables pour répondre à 
la demande sociale [13]. Mais elle délaisse volontiers l’his-
toire, jugée peu utile, voire impure d’un point de vue mé-
thodologique. Si un tel cloisonnement disciplinaire renvoie 
assurément aux conditions sociales et intellectuelles dans 
lesquelles la sociologie s’est institutionnalisée, il mérite ce-
pendant d’être interrogé.

En effet, cette préférence pour le présent induit souvent 
l’idée selon laquelle tout objet contemporain, dès lors qu’il 
est contemporain, devient aussitôt un objet d’étude légi-
time pour le sociologue. Or, tout ce qui est actuel, contem-
porain, autrement dit ce qui est de notre temps, n’a pas 
nécessairement de pertinence sociologique – si l’on définit 
la sociologie comme une démarche intellectuelle qui vise, 
avant tout, à rendre intelligibles les changements qui tra-
vaillent les sociétés et les problèmes qu’y rencontrent les 
sujets sociaux. Bien sûr, certains objets ou questionnements 
qui surgissent dans l’actualité immédiate peuvent susciter 
des analyses sociologiques très fécondes. On ne saurait donc 
les considérer d’emblée comme insignifiants ni, à l’inverse, 
considérer que l’investigation sociologique bénéficie méca-
niquement d’un « supplément d’âme » lorsqu’elle s’éloigne 
un tant soit peu du contemporain. Mais on voudrait suggé-
rer qu’il peut être utile – voire nécessaire – d’enquêter en 
direction du passé, soit pour éviter au sociologue de faire 
de l’histoire de manière clandestine, soit pour éclairer ce 
qui fait la singularité du présent et des questions auxquelles 
nous sommes confrontés hic et nunc. 

2. Du bon usage de l’histoire 

Il va de soi que la fréquentation de l’histoire peut être utile 
en sociologie pour éviter, par exemple, une montée en gé-
néralité trop hardie ou une conceptualisation qui s’affran-
chirait exagérément du contexte. Elle permet à certains 
égards, en étendant la période prise en considération, de 
tester la validité des problématiques poursuivies ou des 
conclusions auxquelles aboutit l’analyse[14]. D’autre part, 
ne pas congédier l’histoire peut aussi permettre de préciser 
certaines analyses qui, sans elle, en sont parfois réduites 
à conjecturer ou à déduire de matériaux collectés dans le 
présent des tendances enracinées dans le passé [15]. Si l’his-
toire peut donc être diversement mobilisée par le sociologue 
pour prendre le recul critique nécessaire ou pour étayer ses 
analyses, elle peut aussi constituer le « terrain » privilégié 



J. Rodriguez

240 JFMO : N°3, Décembre 2017

de ses investigations. Il ne s’agit cependant pas, dans cette 
perspective, de prêter aux données historiques une consis-
tance ou une fiabilité dont seraient privées celles recueillies 
par observation ou par entretiens, encore moins de se dé-
fier de ces méthodes d’enquête. Il s’agit plutôt de consi-
dérer que les questions et les objets auxquels s’intéresse 
le sociologue peuvent être saisis non seulement dans leur 
contemporanéité, mais aussi en examinant l’histoire qui les 
traverse et les travaille. L’objectif consiste alors à mettre 
l’histoire au service d’une analyse qui demeure, de part en 
part, sociologique. 

Pour justifier ce parti pris, il est nécessaire de reconsidé-
rer la pertinence de la césure entre passé et présent pour 
l’étude des phénomènes sociaux. De toute évidence, le fil 
du temps ne se découpe pas en morceaux homogènes et au-
cune séparation nette ne vient signifier au chercheur là où 
commence et là où doit s’arrêter sa curiosité. D’autant plus, 
d’ailleurs, que passé et présent sont étroitement entrelacés. 
Dire cela ne signifie pas que le présent procède du passé, 
mais que le présent comporte, sous diverses formes, une 
charge de passé irréductible. Cette conception alternative 
de la partition passé/présent, qui subvertit certains schémas 
de pensée traditionnels, a été déployée initialement par 
Pierre Bourdieu et, surtout, par le philosophe Michel Fou-
cault [11, 16]. À leur façon, l’un et l’autre ont ainsi remis 
en cause une division du travail qui faisait du sociologue un 
« expert en modernité » [11] en laissant aux historiens une 
très vaste zone d’exclusivité intellectuelle.

Dans un article demeuré célèbre, Bourdieu souligne à cet 
égard que l’opposition entre passé et présent produit une 
histoire « réifiée », qui masque « l’histoire à l’état incor-
poré», autrement dit « ce qu’il y a d’impensé social, c’est-
à-dire d’histoire oubliée, dans les pensées les plus ordi-
naires ou les plus savantes, problématiques nécrosées, mots 
d’ordre, lieux communs ». Or il faut justement être attentif 
à cette présence du passé dans le présent, explique Bour-
dieu, ce pourquoi il recommande de faire un usage réflexif 
de l’histoire afin de « débusquer ce qu’elle a déposé dans 
nos cerveaux, comme des sédiments » et d’aller, ainsi, « à la 
racine de nos habitudes de pensée ». En cela, indique Bour-
dieu, la sociologie « fournit les instruments d’une véritable 
prise de conscience ou, mieux, d’une véritable maîtrise de 
soi » [17, p.14 ; 18]. Et si, dans cette perspective, le so-
ciologue est amené à privilégier l’histoire « incorporée » et 
objectivée dans le présent, rien ne lui interdit cependant 
d’étudier le passé. Cette conception de l’histoire – histoire 
incorporée devenue habitus, dont la sociologie doit faire 
l’étude scientifique – diffère de celle que promeut Foucault. 
De fait, l’histoire à laquelle fait référence Foucault doit 
beaucoup moins à Marx (pour qui « l’héritage s’approprie 
l’héritier ») qu’à Nietzsche : c’est une généalogie qui dissout 

les apparences et les enchaînements supposément naturels 
pour faire surgir « l’évènement dans ce qu’il peut avoir 
d’unique et d’aigu ». « La généalogie ne prétend pas remon-
ter le temps pour rétablir une grande continuité par-delà la 
dispersion de l’oubli», écrit Foucault, qui ajoute :

« sa tâche n’est pas de montrer que le passé est encore 
là, bien vivant dans le présent, l’animant encore en secret, 
après avoir imposé à toutes les traverses du parcours une 
forme dessinée dès le départ. Rien qui ressemblerait à l’évo-
lution d’une espèce, au destin d’un peuple. Suivre la filière 
complexe de sa provenance, c’est au contraire maintenir ce 
qui s’est passé dans la dispersion qui lui est propre : c’est re-
pérer les accidents, les infimes déviations – ou au contraire 
les retournements complets –, les erreurs, les fautes d’ap-
préciation, les mauvais calculs qui ont donné naissance à ce 
qui existe et vaut pour nous » [19, p.1009].

Cette perspective généalogique est tout à fait suggestive. 
Ici, en effet, l’exploration du passé ne vise pas à recher-
cher les origines d’un phénomène; elle n’entend pas non 
plus faire du présent l’aboutissement d’un processus qu’il 
faudrait reconstruire. « L’histoire selon Michel Foucault », 
explique Robert Castel, « est faite de discontinuité et de 
ruptures, mais dont le présent porte la trace et la blessure» 
[20, p.163]. Dans cette perspective, ce qui nous vient du 
passé n’a donc pas la stabilité des « sédiments » composant 
l’habitus, ce « n’est point un acquis, un avoir qui s’accumule 
et se solidifie ; plutôt un ensemble de failles, de fissures, 
de couches hétérogènes », écrit Foucault. Et par ailleurs « 
ce qui existe et vaut pour nous » n’est pas l’issue naturelle 
d’une évolution, mais le résultat inédit d’une succession de 
transformations historiques ; ce n’est pas le dernier avatar 
d’une « intention primordiale » et inaltérable, mais bien une 
configuration d’une « exorbitante singularité » [21, p.30]. 

Au-delà des querelles suscitées par l’œuvre de Foucault, 
tout indique que cette approche généalogique désigne un 
rapport à l’histoire qui peut se révéler tout à fait fécond 
d’un point de vue sociologique. C’est ce que montrent avec 
éclat les travaux de Castel [22]. Et pour cause : Foucault 
pratique en réalité une « histoire du présent », c’est-à-dire 
que ses investigations historiques sont toujours surplombées 
par un questionnement sur l’actualité et un étonnement 
vis-à-vis de ce qui existe aujourd’hui. Dans cette optique, 
il s’agit alors de saisir « le surgissement du plus contempo-
rain en reconstruisant le système des transformations dont 
la situation actuelle hérite », bref, de « se retourner vers le 
passé avec une question qui est aujourd’hui la nôtre [pour] 
écrire le récit de son avènement et de ses principales péri-
péties » [22, p.12]. 

Dans un article consacré à sa démarche de recherche, Cas-
tel explique à cet égard que « l’histoire est une grille es-
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sentielle pour ressaisir le présent » ; « c’est par exemple», 
ajoute-t-il, « une manière de faire de la sociologie, et même 
[…] la manière privilégiée de faire de la sociologie » [20, 
p.165]. Plusieurs propositions sous-tendent cette affirma-
tion. En premier lieu, le « présent » du sociologue ne se 
réduit pas à l’actualité, ni à ce qui est contemporain. En 
d’autres termes, si l’actualité fait apparaître sans cesse des 
problèmes nouveaux et si, à l’inverse, quantité d’autres 
sont restés enfouis dans le passé, certains problèmes qui 
se posent dans le présent ont une histoire propre. Il y a, 
dans ce cas, une actualité du passé, qui enrichit la com-
préhension du présent – une autre manière, en somme, de 
comprendre ce qui se passe aujourd’hui. Deuxièmement, « 
ressaisir le présent » consiste alors à suivre le cheminement 
historique de ces questions qui, au terme d’une succession 
de transformations et de reformulations, se présentent à 
nous de façon inédite. Le recours à l’histoire, dans cette 
perspective, est essentiellement un détour par le passé, qui 
permet de mieux faire apparaître ce qu’il y a de nouveau 
et d’inattendu dans telle ou telle situation actuelle. Autre-
ment dit, le passé n’est pas ici un objet en soi, mais plutôt 
un « outil heuristique » [23]. Et par conséquent, ce n’est 
pas parce qu’elle a les charmes d’une région inconnue que 
l’histoire est intéressante, mais bien parce qu’elle permet 
d’enrichir l’analyse du présent. Il s’ensuit, en dernier lieu, 
que dans ce type d’analyse, ce n’est pas le passé en tant 
que tel qui aiguise la curiosité du sociologue : à la différence 
de l’historien, ce dernier puise ses questionnements dans le 
présent. Ce point est essentiel pour justifier le recours à des 
matériaux historiques en sociologie. Car c’est bien l’impor-
tance que revêt telle ou telle question aujourd’hui, et non 
le poids qu’elle a eu hier, qui doit inciter le sociologue à 
étudier son histoire [20]. Si, par exemple, il peut être stimu-
lant de retracer la sociohistoire du dépistage médical, c’est 
essentiellement en raison du développement tous azimuts 
et de la « banalisation » de cette pratique aujourd’hui [24 ; 
25]. Ce qui est intéressant d’un point de vue sociologique, 
ce n’est donc pas l’usage – d’ailleurs bien modeste – qu’en 
firent notamment les élèves de Pasteur ; mais c’est de là 
qu’il faut partir, en revanche, pour rendre compte des déve-
loppements ultérieurs de ce procédé et pour éclairer ce qui 
se joue désormais autour du dépistage. 

Par rapport au travail de l’historien, cette démarche so-
ciohistorique permet alors de s’affranchir du découpage en 
périodes (histoire médiévale, moderne, etc.), cette singula-
rité française qui impose au chercheur d’inscrire sa curiosité 
dans des limites temporelles que l’institution académique 
reconnaît et reproduit. Elle se distingue aussi de la socio-his-
toire dont se réclament parfois les historiens. Empruntant 
à certains sociologues, cette socio-histoire accorde la plus 
grande attention à la signification des phénomènes observés 
dans leur contexte social et historique [26]. Mais sa volonté 

affichée d’éclairer le présent n’apparaît pas toujours nette-
ment dans les recherches qui revendiquent ce parrainage, 
en particulier parce que ces travaux sociohistoriques ne 
sont pas nécessairement ancrés dans le présent, et n’y « 
remontent » pas toujours. Par rapport au travail usuel du 
sociologue, ensuite, l’approche sociohistorique tend à pro-
duire un type d’intelligibilité des phénomènes sociaux qui 
peut venir compléter utilement la compréhension que nous 
en avons par ailleurs au moyen d’enquêtes plus « classiques», 
par entretiens ou questionnaires. L’une de ses principales 
vertus consiste peut-être à se démarquer de certaines inter-
prétations « continuistes », parfois trop promptes à conclure 
que se perpétuent, d’une époque ou d’une configuration so-
ciohistorique à une autre, des répertoires d’action publique, 
des logiques institutionnelles ou des attitudes culturelles. 
Car s’il s’agit bien, dans ce cadre, de prendre pour objet des 
questions auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés 
afin d’en préciser la signification, l’examen de leurs trans-
formations successives doit être mené en restant attentif à 
la spécificité et aux particularités de chaque contexte his-
torique.

3. Déminer le « terrain »

Pour légitime et heuristique qu’il soit, le recours à l’histoire 
n’est pas sans risques. Choisir d’arpenter un « terrain de 
papier » au lieu de rassembler des données selon des mé-
thodes éprouvées c’est en effet prêter le flanc à la critique. 
Devant l’abondance des sources historiques disponibles, 
quels matériaux faut-il choisir ? Et quel traitement leur ré-
server? Autrement dit, quel usage un sociologue peut-il faire 
de ces sources s’il veut éviter toute espèce de spéculation? 
Ces questions appellent un certain nombre de commentaires 
qui n’ont pas vocation à délimiter un cadre méthodologique 
mais plutôt à préciser les règles qu’il convient sans doute 
de s’imposer. 

Dans une démarche de ce type, le rapport aux sources consti-
tue bel et bien la principale difficulté – et une difficulté de 
taille. De deux choses l’une, en effet : soit le sociologue 
fait appel aux travaux des historiens, auxquels il applique 
ses propres grilles de lecture, soit il endosse le costume de 
l’historien et puise son information aux sources primaires 
(archives). Mais quelle que soit son intention ou son inclina-
tion, il s’expose à la critique. 

Dans le premier cas, on pourra reprocher au sociologue uti-
lisant des travaux historiques préexistants de se contenter 
de sources imposées par d’autres, avec le risque de produire 
des analyses dont la plus-value intellectuelle n’est pas évi-
dente. Cet argument n’est pas infondé. Il traduit à sa façon 
le fait que la sociologie est considérée avant tout comme 
une discipline de l’enquête, qui suppose que le chercheur 
recueille sur le terrain des données fiables, contrôlables et, 
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partant, scientifiquement exploitables. Dans ce cadre, les 
sources écrites ne sont guère prisées, tout comme les re-
cherches qui ne procèdent pas de l’exploitation directe de 
données de « terrain » [27]. Bien sûr, on peut objecter que 
le « terrain » du sociologue ne se réduit pas à l’investiga-
tion d’un espace donné ou d’une institution choisis dans la 
société (hôpital, école, etc.) ; on peut ajouter également 
que les techniques de recherche classiques permettent sans 
doute au sociologue d’être plus facilement reconnu comme 
tel, mais qu’aucune ne délivre une information exempte 
de tout défaut. Autrement dit, si le questionnaire, l’entre-
tien et l’observation sont les méthodes traditionnellement 
associées à la recherche sociologique, ils comportent aussi 
leurs propres limites – et notamment celle qui impose de 
faire litière du passé. Il faudrait surtout rappeler que, très 
souvent, les travaux de sociologie quantitative se fondent, 
eux aussi, sur un traitement secondaire de données (fichiers, 
séries statistiques, etc.), qui sont rassemblées et élaborées 
par d’autres. Pourtant, et c’est là l’essentiel, ils jouissent 
au sein de la communauté scientifique d’une légitimité au-
trement plus solide que les recherches mobilisant l’histoire. 
Et pour cause : si les préventions que suscite le recours à la 
littérature historique reflètent des préférences méthodolo-
giques associées à une certaine conception du « métier de 
sociologue », elles signalent aussi l’existence de difficultés 
liées à l’exploitation de ces matériaux.

« Le plus grand danger qui se présente est que trop peu de 
sociologues accepteront d’aller au-delà du rassemblement 
des études historiques déjà publiées pour faire une analyse 
systématique des matériaux historiques eux-mêmes » écrit 
par exemple Charles Tilly, avant d’ajouter que, ce faisant, 
« les sociologues consolideront les erreurs des historiens 
dont ils s’inspirent » [28, p.453]. Mais quel est au juste ce 
« danger » ? Il tient pour l’essentiel à ceci qu’en écrivant 
l’histoire, un historien est souvent tributaire d’un cadre de 
pensée ou d’une orientation intellectuelle qui détermine 
dans une large mesure sa lecture du passé. Dès lors, en uti-
lisant des sources de seconde main, le sociologue risque fort 
d’entériner telle ou telle perspective partielle, ou de buter 
sur des polémiques historiographiques qu’il ne lui appartient 
pas de démêler. Dans ces conditions, comment mobiliser les 
travaux des historiens sans leur emboîter le pas ? 

Pour contourner ce type de difficultés, il pourrait être en-
visageable de travailler à partir de sources primaires. Dans 
cette hypothèse, le sociologue se rapprocherait alors de ces 
archives au contact desquelles le chercheur accède à des 
bribes du passé que, parfois, nul avant lui n’avait entrevues. 
Sauf que, justement, l’archive n’est qu’un « éclat du passé 
», un éclat brut : non pas la vérité du passé, mais une véri-
té sur le passé qu’il faut savoir déchiffrer et agencer avec 
d’autres [29]. Or n’est-ce pas là, avant tout, le pré-carré 
des historiens, qui sont les spécialistes du matériau archivis-

tique? De toute évidence, en effet, l’élaboration des faits, 
le drainage, la sélection et l’interprétation des informations 
pertinentes relèvent bel et bien du métier d’historien. Et ce, 
non pas en vertu d’un quelconque cloisonnement discipli-
naire qui serait devenu obsolète, mais parce que les autres 
chercheurs, parmi lesquels les sociologues, ne sont pas for-
més à cela. Dans ces conditions, « aller au-delà du rassem-
blement des études historiques », comme le suggère Tilly, 
constitue apparemment une entreprise hasardeuse. 

Ces différentes observations dessinent finalement une 
impasse : a priori disqualifié s’il recourt seulement à des 
sources secondaires, le sociologue ne saurait cependant 
devenir historien sans qu’on puisse lui reprocher un ama-
teurisme imprudent. Comment en sortir ? Autrement dit, 
comment concevoir une analyse qui soit indissociablement 
sociologique dans sa portée et historique quant à ses sources 
? En réalité, entre la dévalorisation des sources secondaires 
et la fétichisation de l’archive, il existe une voie carros-
sable que l’on peutessayer de tracer. Trois ensembles de re-
marques permettent à cet égard de fixer le cap.

Premièrement, il est parfaitement légitime de recourir à des 
sources secondaires, c’est-à-dire aux études réalisées le plus 
souvent par les historiens. Et ce en raison, tout d’abord, de 
la spécificité du travail de l’historien, qui fonde ses inter-
prétations sur des faits scrupuleusement établis. De ce point 
de vue, la qualité des données historiques ne saurait être 
mise en doute, d’autant que le nombre des études permet 
de croiser, de comparer et éventuellement de nuancer les 
diverses analyses livrées par l’historiographie. Et s’il y a des 
lectures divergentes de telle ou telle séquence historique, 
il appartient au sociologue de les signaler et, si possible, de 
les expliciter dans le cadre de son propre questionnement. 
Là réside d’ailleurs la principale justification du recours à ce 
type de sources : il ne s’agit pas, pour le sociologue, d’écrire 
un récit de plus qui s’ajouterait, en les compilant, à ceux 
élaborés par les historiens, mais bien de faire un « autre 
récit », traversé par des préoccupations qui ne sont pas for-
cément celles des historiens [20]. Ainsi, enquêter sur le dé-
pistage ne consiste pas à raconter l’histoire d’une technique 
médicale mais plutôt à s’intéresser aux raisons pour les-
quelles ce type d’examen a été de plus en plus pratiqué, aux 
conceptions de la santé qui sous-tendent cette extension et 
à ce que nous apprend le succès de ce procédé sur la société 
dans laquelle nous vivons [25]. Dans cette perspective, l’his-
toire n’est qu’un matériau (comme un autre), l’ingrédient 
d’une composition dont la saveur est sociologique. En cela, 
cette démarche n’est finalement pas très différente, dans 
son mode opératoire, de celle du sociologue qui fonde ses 
analyses sur des données quantitatives fournies par la sta-
tistique d’État ou par des entreprises. Dans un cas comme 
dans l’autre, il s’agit de retravailler des données pour faire 
apparaître ce qu’elles ne disent pas et, partant, produire du 
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sens ; et de même que le sociologue quantitativiste procède 
parfois à partir des statistiques disponibles, il faut, ici, utili-
ser et respecter les énoncés des historiens. 

Il s’ensuit, en deuxième lieu, que l’enquête archivistique 
n’est pas forcément indispensable, sans être pour autant 
interdite. Au prix d’une familiarisation avec la méthodolo-
gie du travail historique, un chercheur venu des sciences 
sociales peut en effet tirer parti des fonds d’archives pour 
recueillir des données – surtout s’il enquête sur une période 
relativement récente où l’information se présentera sous 
une forme moins énigmatique et plus immédiatement ac-
cessible. Recourir à ce type de matériau permet alors d’ex-
plorer tel ou tel déplacement de la question étudiée (par 
exemple, le débat suscité dans les années 1960 par la fré-
quence et la systématicité des dépistages [30]) ou bien de 
confronter les témoignages recueillispar entretiens aux don-
nées d’archives. Reste que la décision d’en passer ou non par 
les archives, n’est pas affaire d’opportunité de recherche 
ou de tempérament personnel : l’objet, une fois encore, 
« détermine » la méthode. Et en l’occurrence, ce type de 
sources est utile, essentiellement, pour éclairer une situa-
tion laissée dans l’ombre par la littérature spécialisée, pour 
glaner des données empiriques sur un aspect insoupçonné 
d’une question ou pour saisir un phénomène sous un angle 
inédit. Mais dans tous les cas, le matériau archivistique est 
surtout adapté à des recherches couvrant une période re-
lativement courte. Autrement dit, il permet avant tout de 
peindre des miniatures, non des fresques. Or, l’approche 
sociohistoriqueest plutôt mobilisée pour enquêter sur des 
durées assez longues permettantd’identifier l’origine, puis 
suivre les développements d’une question qui se pose au-
jourd’hui. Dès lors, sans exclure a priori le recours à certains 
fonds d’archives, cette démarche n’en fait pas le support 
privilégié de la recherche. 

Cette dernière observation appelle un troisième ensemble 
de remarques. En effet, si de telles recherches ne sont pas 
systématiquement adossées à des sources archivistiques, 
elles peuvent mobiliser tout un ensemble de sources im-
primées – enquêtes, pamphlets, récits, rapports adminis-
tratifs, articles, traités, etc. – qui constituent un matériau 
très riche et assez aisément exploitable. Pour un historien, 
ces documents n’ont sans doute pas la saveur d’une liasse 
d’archives, ni l’attrait d’un carton jusqu’ici inexploré. Il ne 
s’agit pas de données brutes, livrées en vrac à la curiosité du 
chercheur. Mais c’est précisément parce qu’ils organisent et 
interprètent le réel que ces textes sont irremplaçables dans 
le cadre d’une approche généalogique attentive à la signifi-
cation accordée, dans différents contextes sociohistoriques, 
à telle pratique ou tel problème. On peut ainsi choisir de 
labourer un « terrain de papier » – revues de médecine et 
de prophylaxie, rapports, actes de congrès, traités de santé 
publique, etc. – afin de cerner les différents modes d’ap-

propriation historique de la technique du dépistage. Les re-
vues spécialisées, en particulier, dont certaines sont éditées 
pendant plusieurs décennies, permettent par exemplede 
constituer un corpus tout à fait consistant et pouvant faire 
l’objet d’une analyse systématique. De fait, le recueil de 
l’ensemble des articles consacrés, dans ces revues, à une 
pratique comme le dépistage médical permet, en l’occur-
rence, d’enrepérer l’émergence, d’en identifier les carac-
téristiques, puis d’en suivre les déclinaisons successivesdans 
différents environnements scientifiques, techniques, mais 
aussi politiques et culturels. Sous cet éclairage, une ap-
proche sociohistorique du dépistage ne nous renseignera pas 
forcément sur les pratiques de tels ou tels professionnels 
de santé ni sur les réactions défiantes de certains patients, 
comme le font par exemple d’autres enquêtes sociologiques 
[31 ; 32]. Mais en opérant une coupe transversale dans l’his-
toire des pratiques et des politiques de santé, elle peut don-
ner à voir une autre réalité : les tensions persistantes entre 
les droits des individus et les impératifs de santé publique; 
la promotion d’un individu apte à l’auto-surveillance et, in-
séparablement, le raffinement des techniques de contrôle 
socio-sanitaire ; le jeu des combinaisons entre des techno-
logies médicales anciennes (tests biologiques) ou modernes 
(imagerie médicale, tests génétiques) et des technologies 
politiques qui les mobilisent, tour à tour, pour surveiller, 
sanctionner, discipliner ou responsabiliser les individus. 

Conclusion

Entre histoire et sociologie, le temps des grandes contro-
verses appartient au passé et les deux disciplines se 
fréquentent parfois ostensiblement. En sociologie, les 
approches sociohistoriques sont un indice de ce rapproche-
ment, même si elles restent encore assez marginales au 
regard des autres méthodes d’investigation – l’enquête par 
entretiens, par observation directe ou par traitement sta-
tistique de données recueillies au moyen dequestionnaires. 
Sans doute n’est-ce là, en réalité, qu’une conséquence de 
l’orientation générale qui caractérise la discipline : en pri-
vilégiant le niveau micro et le cadre théorique de l’interac-
tionnisme, qui semble dominant, en particulier en France, 
le discours sociologique se construit et se conçoit souvent 
à distance de l’histoire. L’objectif de ce texte était donc 
de montrer que si cette approche sociohistorique n’est pas 
mainstream, elle ne souffre cependant d’aucune infirmité 
particulière, d’ordre épistémologique ou méthodologique, 
et ne cède en rien au projet intellectuel de la sociologie. 
Mieux : elle peut donner à la recherche de beaux fruits. 
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Résumé
Introduction - La thrombose veineuse cérébrale est une pathologie qui touche 
en général la femme jeune. Elle expose à une hypertension intracrânienne qui 
dans de rares cas entraine un engagement qui compromet le pronostic vital. 
C’est dans ces cas où la craniotomie décompressive trouve son intérêt. Cette 
technique n’a jamais été pratiquée pour cette indication au Centre Hospita-
lo-Universitaire d’Oran.

Observation - Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans, admise en 
réanimation pour thrombose veineuse cérébrale maligne avec hémorragie sous 
arachnoïdienne et engagement sous falcoriel, ayant bénéficié d’une cranioto-
mie décompressive.  

Abstract 
Introduction - Cerebral venous thrombosis is a condition that usually affects 
young woman. It exposes to intracranial hypertension, which in rare cases 
entails a commitment that compromises the vital prognosis. In these cases, 
décompressive craniotomy finds its interest. This technique has never been 
used for this indication at Oran University Hospital.

Observation - We report the case of a 24-year-old woman admitted to inten-
sive care unit for malignant cerebral venous thrombosis with subarachnoid 
haemorrhage and engagement who had undergone decompressive craniotomy.

1 Urgences médicales CHU Oran 
2 Service de Neurochirurgie CHU Oran 
3 Etablissement public hospitalier de Sig 
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fronto-temporo-parietal droit sur une thrombophlébite du 
sinus latéral droit étendu au sinus sigmoide avec impor-
tante hémorragie sous arachnoïdienne (Figure 1). La pa-
tiente est aussitôt transférée au service de réanimation 
des urgences médico-chirurgicales du CHUO. 

A l’admission, la patiente est comateuse scorée à 10/15 sur 
l’échelle de Glasgow. Nuque souple, pupilles en anisocorie 
dilatée à droite aréactive avec une hémiplégie gauche. 
Eupneique, SPO2 99% à air ambiant, tension artérielle à 
120/70mmHg avec une pression artérielle moyenne de 90 
mmHg et une fréquence cardiaque de 87 battements/min. 
Dès son hospitalisation, une batterie de bilans a été faite 
et un monitorage standard pour la surveillance des dif-
férents paramètres. Elle bénéficie d’une osmothérapie à 
base de sérum salé hypertonique à 10%. Les résultats de 
son bilan biologique révèlent une anémie à 7g/dl d’hémo-
globine pour laquelle elle fut transfusée de 3 culots globu-
laires. Un traitement anticoagulant à base d’héparine de 
bas poids moléculaire (HBPM) à dose curative (Enoxapa-
rine® 0.6 ml toutes les 12 heures) a été instauré. 

L’indication chirurgicale décompressive a été discutée 
et posée avec l’équipe de neurochirurgie du CHU d’Oran 
avec contrôle préalable de la pression intracrânienne par 
monitorage. En raison de l’HBPM reçue et qui est faible-
ment antagonisée par la protamine, et afin d’éviter une 
hémorragie peropératoire, l’intervention est retardée de 
12 heures. Cette attitude était à l’origine d’un retard dans 
la réalisation de la chirurgie de décompression.

Le lendemain, la patiente est transférée au bloc opéra-
toire du service de neurochirurgie, elle est intubée et 
ventilée. Dans un premier temps, un cathéter de pression 
intracrânienne intra-parenchymateux (PIC) a été mis en 
place qui a objectivé une hypertension intracrânienne à 

Introduction

La thrombose veineuse cérébrale (TVC) est une patholo-
gie rare mais potentiellement grave qui représente moins 
de 1 % des accidents vasculaires cérébraux (AVC) [1]. La 
première description post mortem à été faite en 1825 par 
Ribes qui a décrit un homme âgé de 45 ans présentant 
des crises convulsives à la suite desquelles il est décédé 
[2].  Bien que ce diagnostic devrait souvent être évoqué,  
il est souvent retardé, en raison du mode de présenta-
tion très variable et insidieux. Les TVC surviennent à tout 
âge avec un pic important chez la femme jeune, lié au 
rôle favorisant des contraceptifs oestro-progestatifs, de la 
grossesse et du post-partum. Le traitement anticoagulant 
est indispensable dans la prise en charge [3]. La throm-
bose veineuse maligne est définie par la survenue d’une 
hypertension intracrânienne grave qui se manifeste par 
un coma et un engagement cérébral [4].  Elle représente  
5.2%  des TVC [5]. Ces formes de TVC compromettent le 
pronostic vital et justifient la craniotomie décompressive 
(CD) qui a montré son intérêt dans la littérature [5]. Nous 
rapportons le premier cas ayant bénéficié de cette indica-
tion au Centre Hospitalier et Universitaire d’Oran (CHUO).

Observation

Il s’agit d’une patiente âgée de 24 ans, admise dans l’unité 
de réanimation du service des urgences médico-chirurgi-
cales du CHUO, pour prise en charge d’une thrombose vei-
neuse cérébrale survenue le 30 avril 2017. Les antécédents 
médicaux et chirurgicaux étaient sans particularités. La 
patiente avait été mise sous contraceptifs oraux après un 
accouchement normal d’un enfant vivant, 10 mois aupa-
ravant.  

Une semaine avant son admission, la patiente avait pré-
senté plusieurs épisodes de céphalées et vomissements 
pour lesquels elle a consulté. Seul un traitement sympto-
matique à base d’antalgiques a été instauré. Aucun dia-
gnostic n’a été posé. Trois jours après, la malade a pré-
senté une somnolence associée à une hémiplégie gauche 
pour lesquels elle fut hospitalisée à l’établissement public 
hospitalier de Sig.  

Une tomodensitométrie cérébrale a été réalisée montrant 
une large plage hyperdense d’oedème cérébral parié-
to-temporo-occipitale droite, cortico sous-corticale. L’in-
jection de produit de contraste a montré plusieurs  plages 
spontanément hypodenses dans cette zone avec transfor-
mation hémorragique dont la plus volumineuse mesurait 
27/9 mm avec un engagement sous falcoriel de 16 mm, 
concluant à un accident vasculaire cérébral ischémique 
dans le territoire de l’artère Sylvienne droite avec des 
sinus qui étaient perméables. Le lendemain de son hospi-
talisation, la patiente a développé une anisocorie droite 
aréactive.  

L’IRM cérébrale a montré un important ramollissement-

Figure 1  
IRM cérébrale d’admission qui montre un 
important ramollissement temporo-fronto-pa-
rietal droit sur une thrombophlébite du sinus 
latéral droit étendu au sinus sigmoide avec 
importante hémorragie sous arachnoïdienne
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neuse cérébrale. Les signes cliniques de la TVC peuvent 
être très variés avec de simples céphalées comme maitre 
symptôme à des déficits neurologiques focaux et/ou des 
convulsions.

La littérature rapporte qu’une présentation peu commune 
et rapide était retrouvée dans ¼ des cas. Il s’agit d’une 
forme maligne progressive où le patient détériore rapide-
ment son score neurologique et se retrouve dans le coma 
profond avec ou sans dilatation pupillaire.

Cette situation s’explique par une combinaison d’œdème 
dû à une atteinte veineuse, et une hémorragie intracéré-
brale entrainant une augmentation de la PIC. Le décès de 
ces patients est dû à l’hypertension intracrânienne et donc 
la réalisation d’une CD est judicieuse [6].

Les premières séries de chirurgie de décompression ont 
été décrites dans les années 80 par Nagpal et collabora-
teurs. C’est ainsi que sur une série de 70 TVC malignes, 
32 patients avaient subi cette procédure. La survie était 
de 54% et une amélioration a été observée chez 89% des 
survivants à la chirurgie, le décès était dû à un retard dans 
la réalisation de la chirurgie [7].

Une autre étude réalisée par Marie Théaudin avait concer-
né 12 TVC malignes qui étaient comateuses avec des 
modifications pupillaires et des signes scannographiques 
d’engagements. Huit patients avaient subi une décom-
pression chirurgicale : externe pour 4 patients, externe et 
interne chez 3, et interne pour un seul. Les 4 patients qui 
n’avaient pas été opérés sont décédés dans un délai de 1 à 
5 jours après le diagnostic.

Un décès a été déploré parmi le groupe opéré mais suite 
à une embolie pulmonaire. Les 7 autres ont survécu. L’au-
teur de cet article conclut qu’une chirurgie décompressive 
peut sauver des vies et peut même permettre un bon ré-
sultat fonctionnel dans la TVC maligne chez les patients 
présentant des pupilles dilatées bilatérales. [8]

100 mmHg et qui a justifié la pratique d’une craniotomie 
décompressive. La malade a bénéficié d’une décompres-
sion ostéo-durale fronto-temporo-pariétale (Figure 2) sui-
vie par la mise en place du surgisell et une plastie durale 
à l’aide de la galéa aponévrotique, sans remise du volet 
osseux. L’évolution de la PIC était spectaculaire puisque la 
PIC a chuté à 8 mmHg.

La malade est transférée en réanimation. Elle est intubée, 
ventilée, sédatée à l’hypnovel® (6mg/heure) et au fen-
tanyl® (50 microgramme/heure). Une gazométrie était ré-
alisée quotidiennement en vue de prévenir la survenue des 
Agressions Cérébrales Secondaires d’Origine Systémique 
(ACSOS).

L’anticoagulation réintroduite à base d’héparine sodique 
en intraveineux pendant deux jours avec comme objec-
tif un temps de céphaline activée (TCA) supérieur à 2 
fois la normale. Au troisième jour, le relai a été fait par 
l’enoxaparine® à raison de 0,6 ml deux fois par jour. La PIC 
est restée stable et les tomodensitométries cérébrales de 
contrôle avaient montré une diminution puis une dispari-
tion de l’engagement sous falcoriel (Figure 3).

La malade est extubée au huitième jour d’hospitalisation 
après reprise totale de la conscience, les pupilles étaient 
isocores réactives et le déficit moteur avait totalement 
régressé. 

Le relais a été pris par les antivitamines K. Elle était mise 
sortante après un mois d’hospitalisation. Elle a bénéficié 
d’une cranioplastie à la fin du mois d’octobre. Les suites 
post opératoires de l’intervention étaient favorables.

Discussion

Ce cas illustre bien l’intérêt de la craniotomie décompres-
sive (CD) dans les cas les plus graves de thrombose vei-

Figure 2 
Premier temps opératoire : Décompression ostéo-du-
rale réalisée au bloc opératoire de neurochirurgie du 
CHU d’Oran

Figure 3 
Tomodensitométrie cécérbrale réalisée au septième 
jour post opératoire montrant le volet et le retour 
des structures médianes en place
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Gustavo Saposnik et al. dans un article publié dans Stroke 
en 2011, ont proposé un algorithme de prise en charge 
des TVC [9]. Ils préconisent en cas de suspicion de TVC de 
réaliser une IRM cérébrale. Si cette dernière est positive, 
un traitement par l’héparine sodique ou par une HBPM doit 
être instauré. Pour les patients neurologiquement stables, 
un relai par un anticoagulant oral sera pris pendant 3 à 6 
mois, alors que les plus graves doivent bénéficier soit d’un 
traitement endo-vasculaire soit d’une CD [9].

Conclusion

Il s’agit du premier cas de TVC maligne ayant bénéficié 
d’une chirurgie de décompression au CHU d’Oran. Cette 
pathologie se caractérise par un coma d’emblée ou par 
une aggravation du score neurologique associée ou non à 
des modifications pupillaires avec un engagement à l’ima-
gerie. Pour ces patients la CD a montré d’excellents résul-
tats dans la littérature. En cas de doute, un monitorage 
de la PIC permet d’estimer l’ HIC et de considérer ou non 
la chirurgie de décompression. L’anticoagulation doit être 
réalisée avec de l’héparine sodique ou calcique dont l’ef-
fet est réversible par rapport aux HBPM permettant de po-
ser l’indication opératoire à n’importe quel moment.
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Résumé
Introduction - Les tumeurs stromales gastro-intestinales de localisation duo-
dénale sont rares. Elles sont le plus souvent de découverte fortuite ou se ma-
nifestent par des symptômes digestifs chroniques avec anémie, des douleurs 
ou une masse abdominale. Cependant, l’hémorragie digestive massive est un 
mode de révélation inhabituel et pose un véritable problème de prise en charge 
diagnostique et thérapeutique.

Observation - Nous rapportons l’observation d’une tumeur stromale duodénale, 
révélée par une hémorragie digestive de grande abondance avec retentisse-
ment hémodynamique chez un homme de 37ans.  

Abstract 
Introduction - Gastrointestinal stromal tumors of duodenal localization are 
rare. Most often, they are found incidentally or are manifested by chronic 
digestive symptoms with anemia, pain or abdominal mass. However, massive 
digestive bleeding is an unusual mode of disclosure and poses a real problem 
of diagnostic and therapeutic management. 

Observation - We report the observation of a duodenal stromal tumor, re-
vealed by a digestive hemorrhage of great abundance with hemodynamic re-
percussion in a 37 old year man. 

Introduction

Les tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) sont les 
tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes du tube 

digestif. Environ 65% d’entre elles siègent dans l’estomac, 
25 % dans l’intestin grêle, 5 à 10 % dans le côlon-rectum. 



M. Kaci, M. Baghdadi, A. Loumi, et al.

250 JFMO : N°3, Décembre 2017

après stabilité hémodynamique montrait une formation tu-
morale saillante d’allure sous muqueuse prolabée dans la 
lumière duodénale d’environ 3 cm de diamètre, ulcérée en 
son centre avec un saignement en nappe ayant tari après 
lavage au sérum glacé (Figure 1).

La tomodensitométrie abdominale mettait en évidence une 
formation ovalaire mesurant 34X33mm bien limitée pre-
nant le contraste après injection de produit de contraste, 
localisée au niveau de l’angle duodénal inférieur (génus 
inférius) gardant un plan de clivage avec les organes de 
voisinage (figure 2). 

Vue la récidive hémorragique non contrôlée par les trans-
fusions sanguines (taux d’hémoglobine variant entre 3 et 5 
g/dl, taux de référence : 12,5-15,5g/dl), une laparotomie 
a été pratiquée en urgence révélant une masse duodénale 
sans ganglions perceptibles dans les aires satellites, ni mé-

La localisation duodénale est rare ne représente que 1 à 
4% des tumeurs stromales gastro-intestinales [1]. Les TSGI 
duodénales sont le plus souvent de découverte fortuite, 
parfois révélées par un syndrome occlusif ou un saigne-
ment digestif occulte. L’hémorragie digestive massive est 
inhabituelle, elle peut mettre en jeu le pronostic vital [2]. 
Nous rapportons un cas de TSGI duodénal révélé par une 
hémorragie digestive de grande abondance. 

Observation

Un patient âgé de 37 ans, ne rapportant aucun antécédent 
pathologique notable, a été admis aux urgences pour hé-
morragie digestive haute de grande abondance type héma-
témèse et méléna avec retentissement sur l’état hémody-
namique. Les examens biologiques montraient une anémie 
avec un taux d’hémoglobine à 5,4 g/dl, une CCMH à 32 
g/dl et un VGM à 79. La fibroscopie réalisée en urgence, 

Figure 1 : Tumeur sous muqueuse ulcérée pro-
labée dans la lumière duodénale

Figure 2 : TDM abdominale. Formation cir-
conscrite de 34x33mm localisée au niveau de 
l’angle duodénal inférieur prenant le contraste

Figure 3 : Aspect histologique (coloration he-
matoxyline–eosine x400) Prolifération tumorale 
maligne faite de cellules fusiformes

Figure 4 : Immunohistochimie. A. positivité 
franche des cellules tumorales au CD117 c-KIT. B. 
Indice de prolifération KI67 faible inférieur à 1%
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copie peut permettre un diagnostic présomptif de la TSGI 
en montrant une lésion hypoéchogène, se développant à 
partir de la musculeuse) [7].  

Les biopsies endoscopiques sont généralement négatives, 
l’indication d’une ponction biopsie par voie écho-endos-
copique, percutanée ou opératoire comporte un risque 
hémorragique et potentiellement de dissémination péri-
tonélae [6,7].

La TDM est actuellement l’examen d’imagerie de référence 
pour le diagnostic, le bilan d’extension et le suivi post-thé-
rapeutique des TSGI [8]. Ces tumeurs se présentent sous la 
forme d’une masse bien circonscrite à croissance extralu-
minale, ou intraluminale semblant être attachée à la paroi 
digestive. 

L’examen histologique standard, complété par l’immu-
nohistochimie est nécessaire au diagnostic des TSGI, par la 
mise en évidence d’un marqueur C KIT (CD117),   celui-ci 
est positif dans 95 % des cas [8]. Cet examen a permis de 
confirmer le diagnostic de TSGI chez notre patient.

La résection chirurgicale complète en monobloc de la tu-
meur est le seul traitement potentiellement curatif [9]. 
La taille, la localisation sur le cadre duodénal influence 
le choix de la technique chirurgicale, une résection élec-
tive conservant le pancréas peut être une option lorsque 
la tumeur est de petite taille et située à distance de la 
papille [8,9], comme c’est le cas dans notre observation. 
Il n’existe pas de consensus sur la marge optimale de ré-
section, qui peut probablement être de 1 cm ou moins dès 
lors que la résection est R0. 

Une résection plus large comme la duodéno-pancréatec-
tomie céphalique est le plus souvent indiquée en cas de 
tumeurs du premier ou du deuxième duodénum ou en cas 
de tumeur de grande taille avec un haut grade de mali-
gnité [9]. 

L’efficacité de l’imatinib (inhibiteur de tyrosine-kinases 
dont KIT et PDGFRA) dans les TSGI localement avancées ou 
métastatiques est bien établie, ainsi qu’en situation adju-
vante à la chirurgie [8]. Une réponse complète est obser-
vée dans 1 à 6%, une réponse partielle dans 45 à 67% et une 
stabilité dans 16 à 33% [9]. Le traitement par l’imatinib 
en neoadjuvant est recommandé en dehors de l’urgence, 
en cas de TSGI du 2eme duodénum pour limiter le geste 
chirurgical initial et augmenter les chances de résection 
complète [8,9].  

Le pronostic dépend de la taille de la tumeur, de sa loca-
lisation et du nombre de mitoses (classification National 
Institute of Health (NIH) et  Armed Forced Institute of Pa-
thology  (AFIP) [9,10].  Il est excellent pour les TSGI de bas 
degré de malignité après résection chirurgicale (survie 90% 
à cinq ans) contre un pronostic très mauvais pour celles de 
haut degré de malignité [8,10]. 

La TSGI duodénale a un meilleur pronostic que les autres 
localisations en raison de ses particularités pathologiques 
et immuno histochimiques. En effet, sa taille est plus ré-

tastases hépatiques. Il a été réalisé une résection empor-
tant la tumeur avec des marges de sécurité de 1cm. 

Histologiquement, cette tumeur était constituée par une 
prolifération de cellules fusiformes mises en évidence 
après une coloration par l’Hématoxyline éosine (HE) sans 
atypies franches ni mitoses anormales (figure 3), l’indice 
de prolifération KI67 était faible inférieur à 1% (figure 4 
a), les limites d’exérèse chirurgicales étaient saines (ré-
section R0). 

L’étude immunohistochimique montrait une positivité 
franche des cellules tumorales au CD117 c-KIT (figure 4b).  
L’aspect morphologique et immuno histochimique ainsi 
réalisé correspondait à une TSGI de faible grade de ma-
lignité. 

Les suites opératoires étaient compliquées d’une fistule 
duodénale tarie après 2mois. L’évolution fut favorable, 
sans récidives ni métastases avec un recul de 2ans. 

Discussion

Les TSGI sont les tumeurs conjonctives les plus fréquentes 
du tube digestif dérivant des cellules interstitielles de 
Cajal ou de leurs précurseurs, individualisées par l’ex-
pression de la protéine C-Kit (récepteur transmembranaire 
d’un facteur de croissance présentant une activité tyro-
sine kinase) [3]. 

Les TSGI sont des tumeurs rares, leur incidence est esti-
mée à environ 15 cas/million d’habitants/an [2]. La ma-
jorité des TSGI se développent aux dépends de l’estomac 
(65%), puis de l’intestin grêle (25%) et plus rarement dans 
les autres segments du tube digestif.  La localisation duo-
dénale est rare (moins de 4% des TSGI) [1,4]. 

La présentation clinique des TSGI est variable. Elle dépend 
de leur taille, leur localisation et de la présence d’une 
ulcération muqueuse. Le retard diagnostique souvent 
constaté dans ces tumeurs est dû au manque de spécifici-
té des symptômes révélateurs. En effet malgré le volume 
considérable de certaines TSGI, l’obstruction intestinale 
et l’ictère sont inhabituels car les lésions présentent sou-
vent un développement extra pariétal [2,5].

Chez notre patient, cette TSGI s’est manifestée par une 
hémorragie digestive haute. L’hémorragie digestive est 
souvent occulte entrainant une anémie chronique ferri-
prive [5]. Plus rarement, elle est abondante et pose alors 
un problème de stratégie diagnostique plus difficile à ré-
soudre car survenant dans un contexte d’urgence.

L’endoscopie nous a permis de repérer facilement la tu-
meur endophytique. Celle-ci réalise généralement une 
formation arrondie, recouverte d’une muqueuse normale 
ou ulcérée [6]. Lorsque la tumeur est développée dans 
l’épaisseur de la paroi ou vers l’extérieur, la paroi peut 
être normale ou présenter une voussure posant le problème 
d’une compression extrinsèque. Dans ce cas l’écho-endos-
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duite en moyenne 4cm versus 6 et 7 cm pour la localisation 
gastrique et grélique respectivement, il est de découverte 
plus précoce ne nécessitant le plus souvent qu’une résec-
tion limitée [10].

Conclusion

Cette observation nous paraît intéressante à rapporter du 
fait de la rareté du diagnostic de TSGI duodénale et de 
sa révélation par une hémorragie digestive massive. Dans 
ces situations, ces TSGI posent un problème de stratégie 
diagnostique et thérapeutique plus difficile à résoudre. La 
résection chirurgicale complète en monobloc de la tumeur 
est le seul traitement potentiellement curatif, parfois 
large et mutilant. Cependant, pour les petites tumeurs 
localisées à distance de la papille, une résection élective 
conservant le pancréas peut être une option lorsqu’elle est 
techniquement possible. 
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Impact d’un algorithme basé sur la procalcitonine dans la prise en charge des occlu-
sions grêliques sur brides 

Impact of a procalcitonin-based algorithm on the management of adhesion-related small bowel 
obstruction. Doi : 10.1016/j.jchirv.2016.07.009 

               Merouane Boukrissa1,3, Khadidja Brahmi 2,3

1 Service des Urgences Chirurgicales – CHU Oran  
2 Clinique Chirurgicale A – CHU Oran
3 Faculté de Médecine d’Oran

Un test diagnostic d’OIAGsb à la Gastrographine® permet d’af-
firmer, si après ingestion de 100ml de ce produit de contraste, 
que le transit est repris par l’émission de gaz et le passage  
visualisé dans le cæcum. Ce même test peut être thérapeu-
tique, la Gastrographine® ayant la propriété de stimulation 
intestinale, ferait réduire dans deux méta-analyses, le taux 
de chirurgie à 30 % et la durée d’hospitalisation (DMS) de 1,87 
jours[3]. Néanmoins, ces résultats ne sont pas confirmés par 

d’autres études. La Procalcitonine (PCT), marqueur d’infec-
tion bactérienne et d’inflammation, pourrait contribuer à 
détecter les patients en OIAGsb en échec de prise en charge 
conservative et dont l’indication chirurgicale serait posée.

A partir d’une étude rétrospective, monocentrique de type 
«1er groupe, avant » et « 2ème groupe, après », l’objectif de 
ce travail était de caractériser l’impact de l’association d’un 
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Introduction
La mortalité liée à l’occlusion intestinale aigue du grêle sur brides 
(OIAGsb) avoisine les 8 % selon les données rapportées dans la littéra-
ture [1]. Les couts de la prise en charge non chirurgicale (conservative) 
de ces OIAGsb sont estimés à 9000$ par patient ; ils sont multipliés par 
4 chez les malades opérés (30 000$ à 40 000$) [2].

La prise en charge repose sur le suivi de la résolution de l’épisode 
occlusif (la reprise d’un transit intestinal) ou l’apparition de signes 
suggérant une souffrance intestinale (étranglement ou péritonite). 
Le transit intestinal non repris chez un patient admis pour OIAGsb, et 
qui ne présente ni des signes de souffrance viscérale liée à l’étrangle-
ment, ni des signes  de péritonite, pose le problème du choix théra-
peutique chirurgicale ou non.

La Procalcitonine, facteur prédictif dans l’indication chirurgicale des occlu-
sions intestinales du grêle sur brides ?  

Auteur correspondant: mboukrissa@hotmail.com

Is procalcitonin predictive factor in surgical indications of adhe-
sion-related small bowel obstruction?
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algorithme basé sur la PCT avec les signes cliniques dans la 
prise en charge des OIAGsb. Il s’agit d’une étude qui porte sur 
deux groupes de patients présentant une OIAGsb non compli-
quée, sur deux périodes :

 . Le 1er groupe « avant », avec gastrographine (n=93, période 
2007-2012) a bénéficié d’un Index à la Gastrographine® (sans 
PCT).

 . Le 2ème groupe « après », avec algorithme PCT (n=70, pé-
riode 2013–2016) a bénéficié d’une évaluation intégrant l’algo-
rithme basé sur la PCT (sans Gastrographine®). 

Dans le 2ème groupe, la PCT a été dosée toutes les 6heures 
pendant 3 jours ou jusqu’à reprise du transit dans le but 
d’identifier les timings de PCT les plus prédictifs et les seuils 
associés en cas d’échec de la prise en charge conservative. 

A l’admission, 

   Si la PCT ≤ 0,17μg/L : tendance conservative. 

   Si la PCT ≥ 0,57μg/L : tendance à la chirurgie première. 

  Une valeur intermédiaire : répéter le dosage 24heures plus 
tard. Si la PCT ≤ 0,25μg/L,  poursuite de la prise en charge 
conservative et une PCT ≥ 0,25μg/L oriente vers une chirurgie.

Les patients inclus dans les deux groupes présentaient une 
OIAGsb non compliquée, et étaient opérés de l’abdomen, sans 
fièvre, ni douleur ou de défense abdominale, ni de nausées 
et/ou vomissements, avec arrêt des matières et des gaz. Ils 
ont bénéficié  d’une TDM abdominopelvienne avec injection 
de produit de contraste. La prise en charge consistait au  rem-
plissage hydroélectrolytique associé à l’aspiration digestive 
continue par SNG et les indications opératoires  reposaient 
sur la suspicion de lésions ischémiques du tractus digestif et 
l’absence de gaz ou de selles, 48heures après l’initiation de la 
prise en charge conservative. 

Résultats 

Le recours à la chirurgie était similaire entre les deux périodes 
(37 % pour le 1er groupe « avant » vs. 31 % pour le 2ème groupe 
«après»). Le délai avant chirurgie était plus court dans le 2ème  
groupe« après » que dans le 1er groupe « avant » (48h vs. 72h).  
Le délai avant reprise du transit était similaire respectivement 
dans les deux groupes (53h vs. 41h).

La prise en charge est dite inadéquate lorsque les patients ini-
tialement considérés bénéficiant avec succès d’une prise en 
charge conservative bénéficient d’une chirurgie secondaire. 
Cette prise en charge inadéquate a été observée respective-
ment chez 24 patients (26 %) du 1er groupe « avant », et chez 
10 patients (14 %) du 2ème groupe « après ».

La morbimortalité et le taux de récidive postopératoires 
étaient similaires aux deux groupes étudiés. Concernant la 
morbidité (15 % pour le 1er groupe « avant » vs. 13 % pour le 
2ème groupe « après » ; la mortalité (2 % pour le 1er groupe « 

avant » vs. 3 % pour le 2ème groupe « après » et enfin la récidive 
(10 % pour le 1er groupe « avant vs. 7 % pour le 2ème groupe « 
après ».

La DMS concernant le 2ème groupe « après » était plus faible 
(3–14 jours) que celle du 1er groupe« avant» (2–26 jours). 

Malgré le coût du dosage de PCT estimé à 30 € par patient, le 
cout global était significativement moins élevé durant la 2ème 

période que durant la 1ère période (respectivement, 1280 € vs. 
1920 € pour les jours de soins infirmiers et 1600 € vs. 2400€ 
pour l’hospitalisation).

Commentaires

Les résultats montrent, hormis le même taux de chirurgie sans 
augmentation constaté dans les deux groupes, que la prise en 
charge était plus adéquate, le délai avant chirurgie raccourci 
de 24heures et la DMS réduite de 2jours pour le 2ème groupe « 
après ». Il apparait à la lumière des résultats de cette étude 
que l’algorithme basé sur la PCT présente un intérêt clinique. 
Cependant, bien que cette série soit la plus importante ac-
tuellement disponible, les caractères rétrospectif et mono-
centrique rendent cette étude ayant des limites (manque de 
données..)  A l’inverse, l’index à la gastrographine présente-
rait peu d’intérêt en termes de taux de chirurgie et de DMS. 

Conclusion

Cette étude est la première à évaluer l’impact d’un biomar-
queur (PCT) associé à l’examen Clinique dans la prise en charge 
des OIAGsb. Son intérêt est non seulement clinique mais aussi 
économique puisqu’il réduit la DMS et le délai avant chirurgie. 
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Article 1- La simulation en santé : quels enjeux ?
Simulation-based medical education: What are the challenges?
Jean-Claude Granry, Président de la Société Francophone de simulation en Santé (SoFraSims). Revue des Maladies Respira-
toires (2015) 32,966-968

Article 2 - La simulation en pneumologie : rationnel, données de la littérature et 
perspectives
Simulation training in pulmonary medicine: Rationale, review of the literature and perspectives
J.Hureaux, T.Urban. Revue des Maladies Respiratoires (2015) 32,969-984

               Abdelmadjid Snouber
                             Service de pneumologie A, CHU Oran, Algérie

Le développement des connaissances et des techniques a per-
mis un accroissement considérable du domaine d’intervention 
et de l’efficacité de la médecine, alors que la dégradation de 
l’environnement augmentait et transformait les besoins en 
santé. Ceci a entrainé une augmentation importante de la de-
mande envers le système de soins au moment où les pressions 
exercées par la mondialisation sur les finances publiques ont 
obligé les Etats à contrôler les dépenses de santé[1]. Le sys-
tème clinique qui est au cœur du système de soins car c’est 

à ce niveau que le patient est accueilli, interrogé, diagnos-
tiqué, orienté et traité grâce aux savoirs et savoirs faire des 
différents professionnels, se trouve dés lors submergé par les 
cohortes d’étudiants [2]. Ceci met en difficulté l’apprentis-
sage de la médecine basé sur l’enseignement théorique uni-
versitaire, l’observation clinique et le compagnonnage lors des 
stages dans les services cliniques. 

Certes, la simulation médicale qui a connu un essor remar-
quable, notamment, en Amérique du nord et en Europe où elle 
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Introduction
Nos facultés de médecine enregistrent chaque année un nombre 
croissant d’étudiants en médecine qui va au-delà des dispositions pé-
dagogiques en place. En effet, la faculté de médecine d’Oran à l’instar 
des autres facultés, faisant fi du numérus clausus, a accueilli respec-
tivement pour entamer l’année scolaire 2016-2017,945 étudiants en 
médecine, 477 étudiants en pharmacie et 212 étudiants en méde-
cine dentaire ;A savoir que le nombre d’étudiants existant tout cycle 
confondu est autour de 8000 en regard des dispositions pédagogiques 
insuffisantes.
Force est de constater que devant le nombre important des appre-
nants en médecine dans nos facultés, et de par l’émergence d’une 
autre méthode pédagogique basée sur la mise en situation  appelée  
simulation, le renouvellement pédagogique s’impose de facto dans 
l’optique d’enrichir, voire de compléter l’apprentissage classique.

Corrélation entre les sciences de la santé et la simulation    

Auteur correspondant: majidsnouber@gmail.com

Correlation between health sciences and simulation
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fait partie intégrante de la formation de toutes les professions 
de santé, s’est amorcée depuis quelques années dans notre 
faculté via la réanimation médicale, mais notre souhait serait 
de la généraliser aux autres disciplines.

D’autant plus que la dimension éthique, enjeu majeur de la si-
mulation en santé résumée par la formule « jamais la première 
fois sur le patient », justifie pratiquement la généralisation de 
la simulation en santé.

Cette méthode pédagogique est composée de trois temps : 
accueil des participants et présentation du déroulement de 
la session, mise en situation et débriefing. Le temps le plus 
important est le débriefing durant lequel les instructeurs font 
d’abord verbaliser le vécu et les émotions des apprenants, 
puis mènent une analyse des faits observés durant la session et 
réalisent une synthèse. L’observation de l’étudiant par le for-
mateur au cours de la séance permet d’évaluer les décisions 
prises par les apprenants, les décisions adaptées bénéficiant 
d’un renforcement positif et les décisions inadaptées étant 
analysées pour comprendre les causes d’erreurs [3]. Il y’a lieu 
de savoir que la simulation médicale s’exprime par la simula-
tion procédurale, numérique, réaliste et humaine.

La simulation en santé concerne toutes les disciplines médi-
cales et paramédicales, elle constitue un outil pédagogique 
novateur, de même le développement de simulateurs réa-
listes, de la simulation numérique, associé à la reconnaissance 
des facteurs humains et la collaboration des patients standar-
disés font que cette méthode répond aujourd’hui aux besoins 
de formation exprimés par les professionnels de santé.

De nombreuses spécialités à l’instar de la pneumologie ont 
fait appel à ce procédé pédagogique, car le compagnonnage 
clinique ne suffit plus à offrir une formation de qualité et sé-
curisante pour les patients. Les données de la littérature sur 
la pédagogie par la simulation en pneumologie mettent en 
exergue l’apprentissage accéléré des étudiants, notamment, 
dans l’abord de l’examen clinique, l’acquisition de gestes 
techniques, une meilleure connaissance des pathologies ainsi 
qu’une communication efficace et une éducation thérapeu-
tique structurée.

Conclusion 

Il est nécessaire d’intégrer le procédé pédagogique simulation 
en santé dans les programmes d’enseignement des profession-
nels de santé à toutes les étapes du curriculum; ce projet qui 
constitue une des missions formatives des facultés de méde-
cine, doit prendre en compte l’importance des règles fonda-
mentales, telles que la formation des formateurs et les bonnes 
pratiques qui doivent être appliquées de façon rigoureuses par 
des équipes opérant en symbiose.

L’apport institutionnel et politique est primordial pour le dé-
veloppement de la simulation en santé. Bien qu’elle demeure 
coûteuse en personnel et en matériel, la qualité et la sécurité 
des soins qu’elle peut engendrer pourraient permettre de faire 
des économies budgétaires.
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Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la santé dans une perspective multidisciplinaire (Médecine, 
Pharmacie, Médecine dentaire, sciences fondamentales, humaines et so-
ciales). Il a pour objectifs d’initier les chercheurs à la rédaction scientifique 
afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs travaux de recherche. Sa 
vocation est de soutenir la recherche en sciences de la santé, de favoriser 
le partage de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de 
faciliter les échanges de pratiques entre professionnels. Le Journal de la 
Faculté de Médecine d’Oran est trimestriel. Il publie des articles scienti-
fiques sous forme d’éditoriaux, articles originaux, revues systématiques, 
mises au point, cas cliniques, notes méthodologiques et « lu pour vous ». Il 
publie également des lettres adressées en réponse à des articles parus dans 
le journal, dans la rubrique correspondance. Les publications sont en fran-
çais ou en anglais. Elles doivent être conformes aux instructions ci-dessous. 
Ces dernières sont dérivées des normes de présentation des manuscrits 
proposées par le Comité International des Rédacteurs de Journaux Médi-
caux, connu sous le nom de groupe de Vancouver (International Committee 
of Medical Journal Editors – ICMJE (www.icmje.org).

1. RÈGLES DE PUBLICATION 
1.1. Les travaux soumis doivent être conformes aux lois en vigueur sur 
l’expérimentation biomédicale et aux recommandations éthiques de la 
déclaration d’Helsinki (“WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects”). 

1.2. Les manuscrits sont soumis à un comité de lecture dont l’approba-
tion, après modifications éventuelles, est nécessaire pour la publication de 
l’article.

1.3. Le fait de soumettre un article sous-entend que le travail décrit est 
approuvé par tous les auteurs. 

1.4. Si des extraits d’autres travaux ou documents sous copyright sont 
inclus dans l’article, les auteurs doivent fournir une autorisation écrite 
émanant des détenteurs du copyright et citer les sources de la publication 
princeps dans l’article. Ces précautions doivent être également prises pour 
éviter le plagiat. 

2. SOUMISSION 
La soumission s’effectue exclusivement en ligne à l’adresse mail suivante: 
revue@facmed-univ-oran.dz 

Chaque soumission d’article doit être accompagnée d’une lettre de 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, résu-

mé, 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 probléma-
tique et les objectifs, en rappelant brièvement les données de la litté-
rature. 

- Dans Méthodes, les critères de sélection de la population d’étude, ainsi 
que les compositions de groupes etc. sont clairement indiqués; la métho-
dologie 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 nou-
veaux ni les répéter, et les confronte à ceux publiés dans la littérature. Il 
commence par un bref résumé des résultats. - Revue systématique (5.000 
mots, 80 références au maximum, résumé en français et en anglais). 
Cette section regroupe des articles de fond faisant un point approfondi 
des développements récents d’un sujet, question d’actualité ou nouveau 
progrès, à partir d’une analyse critique des données de la littérature et 
des controverses qui peuvent y être associées. Il s’agit donc de proposer 
une synthèse critique des travaux publiés sur un thème donné, débou-
chant 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 carac-
tère moins exhaustif. 

- Cas clinique et brève communication (1.000 à 1.500 mots, 10 réfé-
rences au maximum, résumé en français et en anglais). Après une éven-
tuelle 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 obser-
vation. 

- Notes méthodologiques (1.500 mots, 30 références au maximum). 
Cette rubrique s’adresse aux thésards (à partir de la 2ème inscription). 
Elle accueille des textes courts présentant les méthodologies des travaux 
des doctorants. Les articles doivent comporter un résumé structuré et 
inclure : 

-une « Introduction », qui fait le point sur l’état des connaissances et la 
justification de l’étude ; -une section « Méthodes », qui décrit la popula-
tion étudiée, les méthodes utilisées, et le plan statistique ; -une section « 
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retombées de l’étude », qui discutent les différentes possibilités et les 
perspectives qu’elles ouvrent. 

- Lu pour vous : (500 mots, 3 références) sont des articles courts de 
commentaire ou d’analyse critique d’un ouvrage, chapitre d’ouvrage 
ou article important publié dans la littérature nationale ou internatio-
nale, dans le champ de la santé. Un article de « Lu pour vous » doit 
comporter le titre, les auteurs et les références de l’article original. 
Ces articles de veille scientifique ne sont pas soumis à révisions. Ils 
doivent être signés par l’auteur qui engage sa responsabilité. 

- Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas de résumé). Les 
lettres à la rédaction sont à différencier de la correspondance. Signées 
par cinq auteurs maximum, elles peuvent porter sur les résultats préli-
minaires 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 éven-
tuels, conflits d’intérêt, références, tableaux, et enfin les légendes 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 explicatives 
(audessous). Quatre tableaux sont acceptés au maximum. 

3.5. FIGURES 
Les figures sont jointes dans des fichiers séparés. Les légendes doivent 
être fournies à part indiquant clairement l’objet de la figure et pré-
cisant les abréviations. Pour permettre à l’éditeur d’identifier facile-
ment 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 refrac-
tory epilepsy in Oran, Algeria : A Case-Control Study. Int J Neurol Brain 
Disord 2016,3(2) :1-5.

Article d’un supplément à un volume

[2] Ohtsuka Y, Yoshinaga H, Kobayashi K et al. Refractory childhood 
epilepsy and factors related to refractoriness. Epilepsia 2000; 41 Suppl 
9: 14-17. 

Ouvrage 

[3] Kanis JA, ed. Pathology and treatment of Paget’s disease of bone. 
London : Martin Dunitz; 1991. 

Chapitre d’ouvrage

[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de 
santé publique. Edition Juba. La vulnérabilité génétique à la dépres-
sion 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 Ahmed Benbella 1; 2007. p. 1-253. 

Référence consultable sous format électronique 

[7] Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg 
Infect Dis [série en ligne] 1995 ; 1. Disponible à l’adresse URL: http://
www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm) 

4. Déclaration des conflits d’intérêt 
Les auteurs doivent signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter 
leur travail de manière générale en suivant les recommandations 
ci-après citées : un lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un 
coauteur a des relations financières ou personnelles avec d’autres 
personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses ju-
gements professionnels concernant une valeur essentielle (bien du 
patient, intégrité 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 
modifications de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour la pré-
paration des épreuves de leur article. Le fait de demander des modifi-
cations majeures ne signifie pas que l’article est accepté. Les versions 
corrigées des articles doivent respecter les indications suivantes : 

• être accompagnées d’une lettre reprenant chacune des modifica-
tions 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 modi-
fication 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. 
Aucun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté 
définitivement. Les auteurs feront le nécessaire pour que ces épreuves 
soient retournées à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer » 
dans les 72 heures suivant leur réception. En cas de retard, l’éditeur 
se réserve le droit de procéder à l’impression, après accord de la ré-
daction.
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