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JFMO a le plaisir de vous informer que la revue 
est enfin arrivée sur la plateforme nationale 
Algerian Scientific Journal Platform (www.asjp.
cerist.dz).Elle fait partie aujourd’hui des 521 
revues indexées dans la plateforme dont 4 sont 
classées de catégorie B et une quarantaine en 
cours d’évaluation pour gagner le label caté-
gorie C. Le chemin est long mais possible…A ce 
jour, sept numéros sont accessibles. Les autres 
suivront très vite.   

Pour JFMO, ceci est un premier pas vers plus 
de visibilité et un meilleur partage des données 
scientifiques tant attendues sur notre popula-
tion. Depuis sa parution, la rédaction a utilisé 
ses propres réseaux pour une diffusion électro-
nique de ses numéros. Ainsi, l’édition papier n’a 
été possible que pour les deux premiers numé-
ros.

Avec l’avènement de la plateforme ASJP, notre 
revue gagne au change. Elle est enfin soulagée 
de l’édition imprimée, encore trop onéreuse, et 
peut toucher un public plus large, y compris à 
l’extérieur de nos frontières. Avec plus de visi-
bilité, elle accède à plus d’auteurs potentiels.  

D’autre part, le mérite de cette plateforme est 
de faciliter la soumission pour les auteurs, mais 
aussi le travail du comité éditorial et de relec-
ture. Comme dans les grandes éditions interna-
tionales, un processus automatique a été mis en 
place pour permettre aux auteurs de déposer en 
ligne leurs soumissions. 

Les étapes suivantes de relecture et révision sont 
réglées pareillement, dans un parfait anonymat, 
et à la fin, les numéros sont édités automatique-
ment. Il est entendu que les soumissionnaires à 
JFMO continueront de bénéficier de l’accompa-
gnement des auteurs. . 

Profitant de cette nouveauté, JFMO vous in-
vite à être plus nombreux à proposer vos ar-
ticles(https://www.asjp.cerist.dz/en/submis-
sion/589). Nous espérons gagner avec ASJP, plus 
de rapidité pour traiter et publier vos soumis-
sions.

Pour l’heure, nous vous proposons pour ce numé-
ro, une gamme variée de sujets : trois articles 
originaux, une mise au point, deux cas cliniques, 
un lu pour vous et une lettre à l’éditeur.

Dans l’attente de vous lire, nous vous souhaitons 
une année prolifique, et surtout, une excellente 
santé en ces temps inédits !

Leila Houti 

Rédactrice en chef

Éditorial
JFMO est enfin sur Algerian Scientific Journal Platform ! 
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Thyroid function in the first trimester of pregnancy 
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MOTS CLÉS

Thyroïde, premier tri-
mestre de la grossesse, 
fT3, fT4, TSH. 

Résumé 

Introduction - Les dysthyroïdies représentent les secondes pathologies les plus fré-
quentes après le diabète chez la femme enceinte. 

La thyroïde subit de nombreux changements physiologiques pendant la grossesse et son 
activité fonctionnelle augmente de 50%. Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle im-
portant dans les premiers stades du développement du cerveau. Au cours du premier 
trimestre, le fœtus est dépendant de la production d’hormones thyroïdiennes mater-
nelles. Il est donc important de détecter, typer et éventuellement traiter toute anomalie 
thyroïdienne au début de la grossesse; l’idéal étant bien évidemment une prise en charge 
de ces pathologies avant la conception.

Patients et méthodes - Dans ce travail, nous avons étudié les variations des concen-
trations plasmatiques des paramètres du bilan thyroïdien à savoir l’hormone thyréos-
timulante (TSH), la thyroxine libre (fT4) et tri-iodothyronine libre (fT3) chez cinquante 
gestantes au 1ertrimestre de la grossesse.

Résultats - Parmi les cinquante femmes enceintes au 1er trimestre concernées par notre 
étude, 11 étaient au 1er mois, 19  au 2ème et 20  au 3ème mois de grossesse. L’âge 
moyen de nos gestantes était de 30±6,76 ans avec des extrêmes allant de 17 à 45 ans. Le 
dosage de la TSH a révélé une valeur moyenne chez nos gestantes de 2,37± 4,01mUI/L 
avec des extrêmes allant de 0,031 à 26,37mUI/L. La prévalence de l’hypothyroïdie dans 
notre série était de 8 %. Les deux autres paramètres du bilan thyroïdien (fT3, fT4) ont 
présenté une élévation de leurs concentrations au premier mois puis une stabilisation au 
2ème et 3ème mois de grossesse.

Conclusion - Les dysthyroïdies sont fréquentes dans notre population d’étude, elles 
doivent être systématiquement recherchées chez toute femme enceinte et correcte-
ment prises en charge afin de prévenir les complications à la fois maternelles et fœtales.

Articles  originaux
Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Jfmo

Article original
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Abstract

Introduction - Dysthyroidism represents the second most frequent pathologies after dia-
betes in pregnant women. The thyroid undergoes many physiological changes during pre-
gnancy and its functional activity increases by 50%. Thyroid hormones play an important 
role in the early stages of brain development. During the first trimester, the fetus is de-
pendent on the production of maternal thyroid hormones. It is therefore important to 
detect, type and possibly treat any thyroid abnormality at the start of pregnancy; ideally, 
of course, taking care of these pathologies before conception.

Patients and methods - we studied the variations in the plasma concentrations of the 
parameters of the thyroid balance, namely the thyroid stimulating hormone (TSH), the 
free thyroxine (fT4) and the free tri-iodothyronine (fT3) in fifty pregnant women in the 1st 
trimester of pregnancy.

Results - Among the fifty pregnant women in the 1st trimester concerned by our study, 11 
were in the 1st month, 19 in the 2nd and 20 in the 3rd month of pregnancy. The average 
age of our pregnant women was 30 ± 6.76 years with extremes ranging from 17 to 45 years 
old. The TSH assay revealed an average value in our pregnant women of 2.37 ± 4.01 mUI/L 
with extremes ranging from 0.031 to 26.37 mUI/L. The prevalence of hypothyroidism in 
our series was 8%. The other two parameters of the thyroid balance (fT3, fT4) showed an 
increase in their concentrations in the first month and then stabilization in the 2nd and 
3rd month of pregnancy.

Conclusion - Dysthyroidism is frequent in our study population, it must be systema-
tically sought in any pregnant woman and properly managed in order to prevent 
complications both maternal and fetal.

1. Introduction
Les dysthyroïdies représentent les secondes pathologies les 
plus fréquentes après le diabète chez la femme enceinte [1], 
et l’obstétricien est fréquemment amené à suivre ces gros-
sesses conjointement avec l’endocrinologue. La thyroïde 
subit de nombreux changements physiologiques pendant la 
grossesse. L’activité fonctionnelle de la glande est augmen-
tée avec une hausse de 50% de la production des hormones 
thyroïdiennes [2]. Ces hormones thyroïdiennes ont un rôle 
important dès les premières étapes du développement du 
cerveau chez l’homme. Pendant le premier trimestre, le 
fœtus est dépendant de cette production hormonale mater-
nelle [3]. 

Durant la grossesse, les variations physiologiques de la fonc-
tion thyroïdienne sont facilement décompensées par une 
carence iodée même très modeste. De plus, l’hyper comme 
l’hyopthyroïdie ont des conséquences non seulement sur le 
déroulement de la grossesse, mais aussi sur le fœtus [4]. En 
effet, depuis les deux dernières décennies, les recherches 
ont identifié de multiples conséquences délétères affectant 
la mère et le fœtus associées aux anomalies thyroïdiennes et 

à l’auto immunité thyroïdienne maternelle. C’est en 1990, 
que pour la première fois Stagnaro Green et al, ont montré 
une association entre la présence des anticorps antithyroï-
diens et les fausses couches [5]. En 1999 Haddow et al ont 
été  les premiers à montrer une diminution des performances 
intellectuelles chez les enfants nés de mères ayant eu une 
hypothyroïdie pendant la grossesse [6,7]. L’hypothyroïdie a 
également des conséquences délétères obstétricales, telles 
que une hypertension gravidique, une pré éclampsie, une 
anémie, un avortement et des hémorragies du postpartum 
et d’autres conséquences fœtales comme un retard de crois-
sance intra utérin, une morbidité et mortalité fœtale et pé-
rinatale accrue; tout comme l’hyperthyroïdie [4].

La fréquence de la pathologie thyroïdienne chez la femme 
jeune confronte régulièrement l’obstétricien au suivi de la 
grossesse de patientes ayant une dysthyroïdie de sévérité 
variable. Les potentielles répercussions fœto-maternelles 
du dysfonctionnement thyroïdien pendant la grossesse jus-
tifient une étroite collaboration entre obstétricien et endo-
crinologue, afin d’assurer aux patientes une prise en charge 
précoce et adaptée. 

Il est donc important de détecter, typer et éventuellement 
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traiter toute anomalie thyroïdienne en début de grossesse; 
l’idéal étant bien évidemment une prise en charge de ces 
pathologies avant la conception [8].

Le but de notre étude est de déterminer la prévalence de la 
pathologie thyroïdienne au cours du premier trimestre de la 
grossesse et d’évaluer la fonction thyroïdienne durant ces 
premiers mois de gestation.

2. Patients et méthodes

2.1. Etude 

Nous avons mené une étude prospective sur une période de 
10 mois (de juillet 2016 à Mai 2017). Notre étude a concerné 
des gestantes au 1er trimestre de la grossesse consultant 
à la polyclinique de Oued Athmania (wilaya de Mila). Les  
femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre ont 
été exclues de l’étude.

2. 2. Méthodes

Le recueil des données nécessaires à l’étude a été effectué 
par l’interrogatoire des femmes enceintes selon un question-
naire préétabli. Un consentement éclairé à été établi pour 
toute la population d’étude.

2.2.1. Prélèvements sanguins

Les prélèvements sanguins ont été effectués par ponction 
veineuse au pli du coude, le matin à jeun chez toutes les ges-
tantes. Le sang recueilli sur tubes contenant de l’héparinate 
de lithium a été adressé au laboratoire central de biochimie 
du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Constantine.

Tous les tubes ont été rapidement centrifugés à 4000 tr/mn 
pendant 15 mn et analysés le jour même. 

2.2.2. Dosages des paramètres biochimiques

Toutes nos gestantes ont bénéficié d’un bilan thyroïdien qui 
a compté un dosage de la TSH, la fT4 et la fT3. Les trois 
paramètres ont été dosés sur un analyseur « Immulite® 2000 
» des laboratoires Siemens®.

Méthode de dosage de la TSH 

Le dosage de la TSH 3ème génération a été réalisé par une 
méthode quantitative par chimiluminescence immunomé-
trique, en deux étapes en phase solide (Caractéristiques 
analytiques et valeurs de références (tableau I)).

Méthode de dosage de la fT3

Le dosage de la fT3 est un Immunodosage compétitif sur ana-

logue (Caractéristiques analytiques et valeurs de références 
- tableau I)).

Méthode de dosage de la fT4 

Le dosage de la fT4 a été effectué par une méthode d’immu-
no-analyse compétitive en phase solide utilisant la chimilu-
minescence avec marquage enzymatique en deux étapes (Ca-
ractéristiques analytiques et valeurs de références (tableau I)).

2.3. Analyse statistique

L’analyse statistique des données a été réalisée par le logi-
ciel épi info version 7.0. La  représentation graphique des 
résultats était réalisée sur Excel 2010.

3. Résultats

L’âge moyen de nos gestantes était  de 30±6,76 ans avec des 
extrêmes allant de 17 à 45 ans. L’âge gestationnel de nos 
femmes enceintes, variait entre 1 à 12 semaines d’aménor-
rhée avec une moyenne de 7,38±3,37SA. 11 femmes étaient 
au 1er mois (une à quatre semaines d’aménorrhée), 19 
femmes au 2ème (cinq à huit semaines d’aménorrhée)  et 20  
au 3ème mois de grossesse (neuf à treize semaines d’amé-
norrhée) (tableau II). Dans notre série, 80% de nos gestantes 
étaient en euthyroïdie clinique, 10% étaient suivies pour une 
hyperthyroïdie  et 10% avaient une hypothyroïdie; diagnosti-
quées par des médecins spécialistes et traitées.

Les antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne ont 
été retrouvés chez 10%  de femmes enceintes, avec une hy-
pothyroïdie dans 2% des cas, une hyperthyroïdie dans 4% des 
cas, un goitre dans 2% des cas et une thyroïdite d’Hashimoto 
dans 2% des cas également. Notre étude a retrouvé 11 pri-

 Paramètre Limite de 
détection 

Sensibilité 
analytique 

Domaine 
de mesure 

Spécificité Valeurs de 
référence 

 

TSH(mUI/L) 

 

/ 

 

0.004 

 

Jusqu’à 75 

 

Excellente 

 

0.4 – 4.0 

fT4 (pmol/L) 2.8 1.4 3.9 – 77.4 Excellente 11.5 – 22.7 

fT3 (pmol/L) / 1.5 1.5 – 61.4 Excellente 2.8 – 6.5 

 

Tableau I. Caractéristiques analytiques et valeurs de 
références pour les méthodes de dosage utilisées.
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migestes soit 22%; 10 femmes au  2ème geste soit 20%; 10 
femmes au 3ème geste soit 20%; 9 femmes au 4ème geste 
soit 18%; 7 femmes soit 14 %  au  5ème geste et 3 femmes 
soit 6% au  6ème geste. La plupart des femmes de notre 
étude se trouvent à leur 1er geste soit 22%.

La TSH

La valeur moyenne de la TSH de nos gestantes est de 2,37± 
4,01mUI/L avec des extrêmes allant de 0,031 à 26,37mUI/L. 
Parmi les cinquante gestantes, on a noté une dysthyroïdie 
chez 15 d’entre elles soit 30% des cas dont 12% d’hypothy-
roïdie et 18% d’hyperthyroïdie. La répartition des gestantes 
selon la moyenne de la TSH et l’âge gestationnel a permis de 
constater que les concentrations de la TSH variaient d’une 
manière inversement proportionnelle à l’âge gestationnel. 
Le taux moyen de la TSH était élevé au premier mois de 
grossesse; intermédiaire au deuxième mois et relativement 
bas au troisième mois de la grossesse (Tableau II).

La fT3

Nos femmes enceintes présentaient une concentration plas-
matique moyenne de T3 de          7,36±15,75pmol/L avec 
des extrêmes allant de 1,02 à 100 pmol/L. Parmi les cin-
quante gestantes, deux avaient un taux plasmatique de T3< 
2,8 pmol/L soit 4% et vingt-et-un avaient un taux plasma-
tique de T3> 6,5 pmol/L soit 42 %. L’analyse des variations 
de la concentration  moyenne de la fT3 en fonction de l’âge 
gestationnel a montré un taux élevé au premier mois de la 
grossesse, qui chutait au 1/3 de sa valeur aux deuxième et 
troisième mois de grossesse (tableau II).

La fT4

La concentration plasmatique moyenne de la fT4 dans notre 
série était de 17,204  ±9,023 pmol /l, avec des extrêmes 
allant de 7,53 à 66,43pmol/l. Parmi les cinquante gestantes, 
six avaient un taux plasmatique de fT4<11,5 pmol/l soit 12 
% et cinq avaient un taux plasmatique de fT4>22,7pmol /l 
soit 10%. La comparaison des concentrations plasmatiques 
moyennes de la fT4 en fonction de l’âge gestationnel a mis 
en évidence une augmentation de la moyenne du taux plas-
matique de la fT4 au premier mois, puis une légère dimi-
nution de celle-ci au deuxième et troisième mois, tout en 
restant dans l’intervalle des valeurs normales (tableau II).

L’analyse des variations de la concentration plasmatique des 
hormones thyroïdiennes au cours du premier trimestre de 
la grossesse, a montré une diminution de la concentration 
plasmatique de la TSH en passant du 1er mois au 3ème mois 
de la grossesse. Les deux autres paramètres du bilan thyroï-
dien (fT3, fT4) présentaient une élévation de leurs concen-
trations au premier mois puis une stabilisation au 2ème et 
3ème mois de grossesse (figure 1). 

Parmi les 20 % de gestantes présentant une dysthyroïdie 
connue et traitée, 8% étaient en euthyroïdie (bien équili-
brées) et 12% étaient toujours en dysthyroïdie malgré le trai-
tement (non équilibrées). 

-Résumé des caractéristiques des gestantes de notre série

Figure 1: Variation de la concentration plasmatique 
des hormones thyroïdiennes au cours du premier 
trimestre de la grossesse
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Tableau II: Résumé des caractéristiques des gestantes de 
notre série

 Paramètres Total (n=50) 

Age (ans) 
 
Age gestationnel (mois) 
1er mois,  
2ème mois 
3ème mois          
 
ATCD personnels thyroïdiens  
de notre série 
Euthyroïdie clinique 
Hyperthyroïdie  
Hypothyroïdie  
 
ATCD familiaux thyroïdiens  
de notre série 
Hypothyroïdie 
Hyperthyroïdie  
Goitre  
Thyroïdite d’Hashimoto  
 
Résultats biologiques 
TSH 
1er mois 
2ème mois 
3ème mois 
 
T3 
1er mois 
2ème mois 
3ème mois 
 
T4 
1er mois 
2ème mois 
3ème mois 

17  à 45 ans.  
 
 
11 femmes enceintes 
19 femmes enceintes 
20 femmes enceintes 
 
 
 
80% 
10% 
10% 
 
 
10%  des femmes enceintes 
2% des cas 
4% des cas 
2% des cas 
2% des cas  
 
 
 
4,2470±8,2199 mUI/L 
2,1889±2,1093 mUI/L 
1,6008±1,3583 mUI/L 
 
 
15,820 ± 34,040 pmol/L 
4,973 ± 1,933 pmol/L 
 5,095± 1,454 pmol/L 
 
 
21,6791± 17,7811 pmol /L 
15,8168± 4,2202   pmol /L 
16,0610± 3,4357   pmol /L 
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4. Discussion

Dans ce travail, nous avons étudié les variations des concen-
trations plasmatiques de la fT3, fT4 et la TSH chez cinquante 
gestantes au 1ertrimestre de la grossesse. Toutes nos ges-
tantes sont originaires de l’Est algérien. La prévalence de 
l’hypothyroïdie  dans notre série est 8 % ce qui est plus élevé 
que la prévalence des cas rapportés chez les femmes en-
ceintes européennes 2,2%, américaines 2,5% [5, 9, 10, 11, 
12, 13] japonaise 0 ,3% [4] et tunisiennes 3,2% [14]. Nos 
résultats sont cependant proches de ceux de l’étude ma-
rocaine qui a retrouvé 6,52% cas d’hypothyroïdie [2]. La ca-
rence en iode est la première cause d’hypothyroïdie dans le 
monde [16, 17]. Dans les zones où l’apport en iode est suf-
fisant, telles qu’aux Etats-Unis ou en Europe, l’étiologie la 
plus fréquente de l’hypothyroïdie est la thyroïdite chronique 
auto-immune (Thyroïdite d’Hashimoto) [17]. Dans notre 
étude, la thyroïdite d’Hashimoto n’a pas été retrouvée, il 
s’agit probablement d’une carence iodée.

Selon la littérature, l’hyperthyroïdie serait présente 
chez 1 à 3% des femmes enceintes [19, 20].

Dans notre étude, l’hyperthyroïdie a été observée chez 
10 % de gestantes. Nos résultats sont élevés par rapport 
aux données de la littérature et l’étude marocaine qui a 
retrouvé  3,47% cas d’hyperthyroïdie. Cette discordance 
dans les résultats peut être due à nos critères de sélec-
tion (premier trimestre de la grossesse) d’une part, et à 
la petite taille de notre échantillon d’autre part.  

Concernant la relation de la concentration plasmatique 
de la TSH avec l’âge gestationnel, nous avons retrouvé 
une évolution inversement proportionnelle. La concen-
tration plasmatique de la TSH diminue à mesure que 
l’âge gestationnel augmente. Elle est plus élevée au 

premier mois (4,25±8,22 mUI/L), intermédiaire au deu-
xième mois (2,19±2,109 mUI/L) et basse au troisième 
mois (1,60±1,36 mUI/L). Nos résultats sont similaires à 
ceux de Guillaume J et al [21], Pekonen F et al [22] et 
Ballabio M et al [23], qui ont montré qu’à partir de la 
6ème semaine de gestation, la concentration plasma-
tique de TSH suit une courbe inverse de celle de l’hCG 
qui culmine à la 12èmesemaine [5]. Cette diminution de 
la TSH au début de la grossesse  est imputable à l’aug-
mentation de l’hCG au 1er trimestre [24, 25]. L’hCG  
synthétisée par le placenta exerce un effet  thyréosti-
mulant  sur la thyroïde maternelle du fait de son homo-
logie structurale avec la TSH (sous-unité alpha). Elle se 
lie au récepteur de la TSH et stimule par conséquent la 
croissance de l’épithélium thyroïdien et les différentes 
étapes de la production hormonale. L’élévation du taux 
des hormones thyroïdiennes exerce un rétrocontrôle né-
gatif sur l’hypophyse ce qui  explique la chute de la TSH 
[26-29]. Les deux autres paramètres du bilan thyroïdien 
(fT3, fT4) présentent une élévation de leurs concentra-
tions au premier mois puis une stabilisation au 2ème et 
3ème mois de la grossesse.

Nos résultats rejoignent ceux de plusieurs études qui 
montrent que la grossesse entraine une augmentation 
de la fonction thyroïdienne. Cette augmentation de 
l’activité fonctionnelle de la glande thyroïde maternelle 
est due à l’action TSH-like de l’hormone chorionique 
gonadotrophique (hCG), l’apparition de l’activité de 
la désiodase placentaire de type 3 et l’élévation de la 
concentration plasmatique de la TBG (thyroxine-binding 
globulin). Cette dernière est secondaire à la stimulation 
de sa synthèse hépatique par l’hyperœstrogénie [30,31]. 
La capacité de fixation pour la T3 et la T4 est ainsi ac-
crue. Les concentrations des formes totales d’hormones 
thyroïdiennes (T4, T3) augmentent, très précocement 
dès le début de la grossesse, et resteront élevées durant 
les six mois qui suivent l’accouchement. En revanche, il 
y a peu de modification des concentrations des formes 
libres (fT4, fT3) qui restent sensiblement normales tout 
au long de la grossesse, avec quand même une réduction 
relative des concentrations hormonales (de l’ordre de 
20 à 30 %) du fait de l’hémodilution et de la carence en 
iode [26].

Il convient de signaler par ailleurs, le passage 
transplacentaire de l’hormone T4 en début de gros-
sesse, en particulier durant la période où la thyroïde 
fœtale n’est pas fonctionnelle (la concentration d’iode 
par la thyroïde fœtale commence à 12 SA et le fonc-
tionnement sous la dépendance de la TSH est acquis à 
20 SA) [32].  

Tableau III: Fréquence des hypothyroïdies chez la 
femme enceinte selon les auteurs.

 Pays fréquence Série 

Série européenne [10] 2,2% - 

Série américaine [9,18] 2,5% - 

Série tunisienne [14] 3,2% 1519 

Série marocaine [2] 6,52% 432 

Notre Série 8% 50 
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femme enceinte. Annales d’Endocrinologie, Vol 63, N° 5 - octobre 2002 

pp. 432-437.

[5]. Glinoer, D. The regulation of thyroid function in pregnancy: pathways 

of endocrine adaptation from physiology to pathology. Endocr Rev, 1997. 

18(3): p. 404- 33.

[6]. Taura, M, M. Izumi, and S. Nagataki. Release of thyroid hormone 
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1986. 111(2): p. 209-12.3.
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thyrotropin.Endocr Rev, 1989. 10(4): p. 459-75.
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al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. Obstet Gynecol 

2005; 105:239-45.
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JH. Low birth weight and preeclampsia in pregnancies complicated by 

hyperthyroidism. Obstet Gynaecol 1994; 84: 946–9. 
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to the goitrogenic effects of thyrotropin. J Clin Invest 1968; 47:1640–7.

[12].Vulsha T, Gons MH, de Vijlder JJM. Maternal-fetal transfer of thy-

roxine in congenital hypothyroidism due to a total organification defect 

or thyroid agenesis. N Engl J Med 1989; 321: 13 16. 

[13].Stagnaro-Green, A, et al. Guidelines of the American Thyroid As-

sociation for the diagnosis and management of thyroid disease during 

pregnancy and postpartum. Thyroid, 2011. 21(10): p. 1081-125.

[14].Leung AS, Millar LK, Koonings PP, Montoro M, Mestman JH. Perinatal 

outcomein hypothyroid pregnancies. ObstetGynaecol 1993; 81: 349–53.

[15].Glinoer, D. What happens to the normal thyroid during pregnancy? 

Thyroid, 1999. 9(7): p. 631-5.

[16].Thorpe-Beeston JG, Nicolaides KH, Felton CV, Butler J. McGregor 

AM. Maturation of the secretion of thyroid hormone and thyroid-stimla-

ting hormone in the fetus. N Engl J Med 1991; 324: 532-536.

[17]. Stagnaro-Green A. Approach to the patient with postpartum thyroi-

ditis. The journal of clinical endocrinology and metabolism 2012; 97(2): 

334-342. 

[18].Glinoer D, Riahi M, Grun JP, Kinthaert J. Risk of subclinical hypo-

thyroidism in pregnant women with asymptomatic autoimmune thyroid 

disorders. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79: 197–204. 

[19].Gaberscek S, Zaletel K. Thyroid physiology and autoimmunity in pre-

gnancy and after delivery. Expert review of clinical immunology 2011; 

7(5): 697-707.
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Conclusion
Même si elle ne s’exprime pas avec éloquence, la thyroïde 
est soumise à une rude épreuve au cours de la grossesse. 
Les dysthyroïdies, fréquentes chez la femme jeune, peuvent 
évoluer de façon variable en cours de grossesse et exposent, 
lorsqu’elles sont négligées ou mal appréciées, à des compli-
cations materno-fœtales pouvant être sévères. Leur prise en 
charge doit être précoce, adéquate, et nécessite une colla-
boration étroite entre endocrinologue et obstétricien. 

Au terme de cette étude, Il serait plus judicieux de faire 
d’autres études sur un nombre plus important de gestantes 
et d’inclure d’autres paramètres biologiques pour une meil-
leure interprétation des résultats.

Un certain nombre de recommandations pratiques doit ce-
pendant être formulé:

•Il faut favoriser l’apport en iode aux femmes enceintes. Il 
est toutefois préférable de corriger une éventuelle carence 
iodée avant le début de la grossesse. 

•La surveillance de la TSH est hautement souhaitable avant 
la conception, ou au moins au 1er trimestre de la grossesse 
en cas de goitre, d’antécédent personnel ou familial de pa-
thologie thyroïdienne. 

•L’augmentation de la posologie du traitement hormo-
nal d’environ 30 % est à recommander dès le début de la 
conception, chez les hypothyroïdiennes soumises au traite-
ment substitutif

Conflits d’intérêt
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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Résumé 

Introduction - La thrombose veineuse cérébrale est une affection rare liée à une 
occlusion isolée des sinus duraux ou à une occlusion des veines corticales. Elle se 
caractérise par un polymorphisme clinique et radiologique. Notre étude a pour ob-
jectifs de décrire les caractéristiques cliniques et radiologiques, d’identifier les 
différentes étiologies, et d’apprécier  le profil évolutif de la thrombose veineuse 
cérébrale au CHU de Tlemcen.

Méthodes - Il s’agit d’une étude descriptive effectuée entre Avril 2016 et avril 2018. 
Nous avons colligé 96 patients, âgés de plus de 18 ans, pour lesquels nous avons 
étudié les paramètres épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs.

Résultats - L’âge moyen était de 36,65 ± 6,1 ans avec une prédominance féminine 
(sex-ratio homme/femme = 0,1). La présentation clinique était subaiguë dans 74% 
des cas. Le syndrome d’hypertension intracrânienne était le plus fréquent (75,6%). 
Le siège principal du thrombus veineux était le sinus sagittal supérieur (45%). Un 
infarctus veineux hémorragique était retrouvé dans 74% au scanner cérébral. Les 
étiologies étaient multiples, dominées par le post-partum (37,5%). L’évolution  était 
favorable dans 75% des cas.

Conclusion - la thrombose veineuse cérébrale est une affection relativement fré-
quente à Tlemcen et constitue un groupe étiologique non négligeable des maladies 
thrombotiques nécessitant un diagnostic précoce et une prise en charge en urgence.
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Abstract

Introduction - Cerebral venous thrombosis is a rare condition linked to an occlusion 
of the dural sinuses or an occlusion of the cortical veins. It is characterized by a cli-
nical and radiological polymorphism. The aim of our study is to describe the clinical 
and radiological characteristics, to identify the different etiologies, and to assess the 
evolutionary profile of cerebral venous thrombosis at Tlemcen University Hospital.

Methods - It’s a descriptive study carried out between April 2016 and April 2018. We 
collected 96 patients, aged over 18 years, for whom we studied the epidemiological, 
clinical, and paraclinical data

Results - The mean age was 36.65 ± 6.1 years with a female predominance (sex 
ratio 0.1). The clinical presentation was subacute in 74% of the cases. Intracranial 
hypertension syndrome was the most common presentation (75.6%). The main site of 
the venous thrombus was the superior sagittal sinus (45%). The brain scan revealed 
hemorrhagic venous infarction in 74% of cases. The etiologies were multiple, domi-
nated by the postpartum (37.5%). The evolution was favorable in 75% of the cases.

Conclusion - Cerebral venous thrombosis is a relatively common condition in Tlem-
cen. This thrombotic disease is not as rare as it is thought, requiring early diagnosis 
and emergency manageme

Introduction
La thrombose veineuse cérébrale (TVC) ou thrombophlébite 
cérébrale se définit par la présence  d’un thrombus au niveau 
d’une  veine ou d’un sinus veineux cérébral [1]. Ce thrombus 
est responsable d’un obstacle au retour veineux cérébral qui 
entraine des lésions au niveau du parenchyme cérébral dont les 
conséquences sont variables, pouvant se manifester par un syn-
drome d’hypertension intracrânienne isolé ou compliqué d’une 
ischémie ou  d’une hémorragie parenchymateuse. Des études 
récentes ont montré que l’incidence de la TVC est élevée pou-
vant atteindre 1,32 à 1,57 pour 100 000 [1,2]. Le développement 
de la neuro-imagerie a permis des avancées majeures sur le plan 
diagnostique et thérapeutique. Notre étude a pour objectifs de 
décrire les caractéristiques cliniques et radiologiques, d’identi-
fier les différentes étiologies, et d’apprécier  le profil évolutif de 
la TVC au CHU de Tlemcen.

Patients et méthodes

Notre étude est rétrospective et descriptive. Nous avons inclus 
les patients  admis au service de neurologie du CHU Tlemcen 
pour une TVC entre avril 2016 et avril 2018.

Les données ont été obtenues par notification sur un question-
naire qui incluait l’identification des patients, les antécédents 
personnels de TVC, de maladies auto-immunes, de période du  
post-partum, d’interventions chirurgicales, d’infections et les 

antécédents familiaux en particulier de maladies auto-immunes 
et de maladies thromboemboliques. Nous avons recherché aussi 
la notion de contraception orale et de tabagisme.

Le début a été évalué selon trois modes: aigu (lorsque la TVC 
s’installe en moins de 48 heures après le début des signes cli-
niques), subaiguë (lorsqu’elle est diagnostiquée entre 2 et 30 
jours), et chronique (lorsqu’elle est diagnostiquée au-delà de 
30 jours).

Les patients ont été interrogés sur les signes cliniques inaugu-
raux (céphalées, convulsions, signes neuro-ophtalmologiques, 
troubles  de la conscience, et signes focaux).

Le bilan effectué comportait  un bilan d’hémostase (temps de 
Quick, temps de céphaline activée (TCK), numération plaquet-
taire, et le dosage de la fibrinémie), un bilan de thrombophilie 
pour le dosage de la protéine S, la protéine C, l’antithrombine 
III, ainsi que la recherche de mutation dans le gène codant le 
facteur V (Leiden), un bilan immunologique à la recherche des 
anticorps anti-nucléaires, les anticorps anti-DNA natifs, les an-
ticorps anti-cytoplasme des polynucléaires et les anticorps anti-
phospholipides, et le typage HLA B27 et B51.

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan inflammatoire englo-
bant la vitesse de sédimentation, la CRP, et le fibrinogène ; un 
bilan infectieux (sérologie syphilitique (VDRL-TPHA), sérologie 
VIH, l’IDR à la tuberculine, recherche de bacille de Kokh (BK) 
dans les crachats, la radiographie pulmonaire, la radiographie 
des sinus (Blondeau), et la ponction lombaire). Tous les patients 
ont bénéficié d’un scanner cérébral, d’une IRM cérébrale, dans 
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certains cas d’un angioscanner cérébral et d’une  angio-IRM cé-
rébrale.  

L’héparinothérapie était instaurée systématiquement dès le 
diagnostic de TVC chez tous les patients, les corticoïdes et les 
diurétiques (acétazolamide) étaient prescrits en cas  d’œdème 
papillaire (OP), les antiépileptiques en cas de crises convulsives 
et l’antibiothérapie adéquate en cas de  causes infectieuses.  
L’évolution clinique des patients était évaluée par le score de 
Rankin modifié (mRS) (Annexe). Un score inférieur à 2 est de bon 
pronostic et un score supérieur à 3 est de mauvais pronostic.

L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS dans sa 
version 17.0.

Résultats

Entre Avril 2016 et Avril 2018, nous avons colligé 96 cas de TVC 
dont 90,6% étaient des femmes. Le sex ratio homme/femme 
était de 0,1. L’âge moyen de début de la TVC était de 36.65 ± 
6.1ans.

Antécédents 

Nous avons noté la notion de TVC antérieures dans 2 cas, des 
antécédents familiaux de TVC dans 2 cas, et de thrombophlé-
bite des membres inferieurs dans 2cas.

Facteurs de risque

Dans notre population féminine, 19,5% étaient sous contracep-
tion orale, 25% en post partum. Un traitement hormonal substi-
tutif était retrouvé dans 6,8% des cas.

Le tabac, seul facteur risque retrouvé dans la population mas-
culine, était présent dans 7,3% (Tableau I).

Mode de début 

On notait la prédominance du mode subaigu (73.9%). Les  formes 
aigues (17.7 %) et chroniques (8,3%) (Tableau I).

Présentation clinique

La céphalée était le maitre symptôme retrouvée dans 93,7% 
des cas. Elle était en casque dans la plupart des cas. Dans 
d’autres cas, elle était de siège variable frontal, tempo-
ro-pariétal ou diffus. Elle était pulsatile accompagnée de 
vomissements dans 45,2%. Elle était de siège fixe ou à ir-
radiation variable, sans horaire précis, rebelle aux antal-
giques habituels et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. 
Les crises d’épilepsie étaient retrouvées dans 12,4%. Elles 
étaient généralisées d’emblée dans  la majorité des cas, 
sauf chez deux patients où elles étaient partielles de type 
Bravais jacksoniennes. L’atteinte neuro-ophtalmologique 
était dominée par l’œdème papillaire dans 65,6%. L’alté-
ration de la conscience était retrouvée dans 3,4% avec un 
score de Glascow inférieur à 8. Les signes focaux étaient va-
riables et retrouvés dans 35,3% des cas, représentés par un 
déficit moteur variable (monoparésie brachiale ou crurale, 
hémiparésie). L’atteinte des nerfs crâniens était retrouvée 
dans 15,6% des cas. L’aphasie était retrouvée dans 1% des 
cas essentiellement l’aphasie de Broca (Tableau II).

Les différents signes cliniques ont permis d’identifier 4 
groupes syndromiques : le syndrome d’hypertension in-
tracrânienne (75,6%), le syndrome focal (49,4%), l’encépha-
lopathie diffuse (4,6%) et le syndrome du sinus caverneux 
(2%) (Tableau II).

Tableau I: Caractéristiques démographiques et mode 
de début de la TVC 

 Caractéristiques Résultats  

Sex ratio 0,1 

Age moyen de début(ans) 36.65 ± 6.1 

Mode de début   

Aigu 

Sub aigu 

Chronique 

17.7 % 

73.9% 

8,3% 

 

  Caractéristiques Fréquence  
     (%) 

 
Signes 
cliniques 

 
Céphalées 

 
81,5 

 Signe neuro-ophtalmologiques 75,6 

 Signes focaux  35,3 
 Déficit moteur 18,7 
 Atteinte de nerfs crâniens 15,6 
 Aphasie 1 

 Crises d’épilepsie 12,4 
 Altération de la conscience 3,4 

Syndromes 
cliniques 

Syndrome d’hypertension  
intracrânienne  

75,6 

 Syndrome focal 49,4 
 Encéphalopathie diffuse 4,6 
 Syndrome du sinus caverneux 2 

 

Tableau II. les signes cliniques inauguraux des TVC
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Imagerie cérébrale 

Dans notre série, l’atteinte la plus fréquemment retrouvée 
est celle du sinus longitudinal supérieur (44,8%), suivie par 
le sinus latéral (20,8%), le sinus sigmoïde (8,3%) et le sinus 
caverneux (7,2%). L’atteinte de plusieurs sinus et veines à la 
fois a été retrouvée dans 39,5% des cas.

Le retentissement parenchymateux cérébral a été observé 
dans 44% des cas dans notre série, avec 14% d’ischémies vei-
neuses, 20% de lésions hémorragiques intracérébrales et 4% 
d’hémorragies sous arachnoïdiennes (Tableau III, Tableau IV).

Etiologies 

Les facteurs de risque retrouvés sont le tabagisme chez 
les hommes dans 77,7% et la contraception orale chez les 
femmes dans 24,13% des cas.

Sur le plan étiologique, le post partum concernait 25% des 
patientes. Les causes locales mécaniques (16,6%), lors des 
interventions chirurgicales par rachianesthésie et par pé-
ridurale. Les causes infectieuses représentaient le 2 ème 
groupe étiologique (13,6%) incluant les sinusites. Les causes 
systémiques auto-immunes (10,2%) représentées par le syn-
drome des anticorps antiphospholipides 4%, le lupus sys-
témiques érythémateux systémique (3,1%), la maladie de 
Behçet (3,1%) et les causes indéterminées (7,3%) (Figure 1).

Le bilan de thrombophilie était normal dans 82,3% des cas. 
Nous avons répertorié un déficit en antithrombine III dans 
7% des cas, un déficit en protéine S dans 4%, et un déficit en 
protéine C dans 1% des cas. 

Evolution

L’évolution des patients était évaluée par un score de Rankin 
modifié. Il était inférieur à 2 dans 75% des cas indiquant ain-
si une bonne évolution clinique, et supérieur à 3 dans 25% 
des cas, marqué par la persistance de signes neurologiques 
en foyer. L’évolution à long terme était appréciée sur une 
durée de 4 ans. Elle était favorable chez 33 patients avec 
amélioration du déficit neurologique et disparition des crises 
d’épilepsie.

Discussion

Dans notre série, la TVC prédomine chez les femmes, 
concordant avec les données de la littérature [2,3]. En 1985, 
il a été constaté que le sexe ratio hommes / femmes dans 
la TVC variait entre 1 et 0,8 [4]. Dans deux études publiées 
en 2014 et 2016, il y avait 3,7 à 5,3 fois plus de femmes que 
d’hommes respectivement [4,5]. Une méta analyse effec-
tuée sur 112 études publiées entre 1966 à 2014 a porté sur 
les taux de patients de sexe masculin et féminin chez 23.638 
patients. Ils ont constaté que la proportion de femmes at-
teintes de TVC augmentait progressivement au fil du temps 
et que la proportion médiane de femmes était de 54,8% dans 
les études publiées avant 1981 et de 69,8% dans les études 
publiées après 2001. Cette prédominance féminine pourrait 
être expliquée par la contraception orale et le post partum 
[5]. Dans la plus grande cohorte sur les TVC l’International 

Tableau III. Les signes radiologiques au scanner et 
à l’angioscanner cérébral

 Imagerie 
Scanner angio-scanner cérébral 

Fréquence  
(%) 

Infarctus hémorragique 74,9 
Signe du delta vide 
Hématome cérébral 

39,5 
16,6 

Œdème cérébral diffus 8,3 
 

 Imagerie 
IRM  angio IRM cérébrale 

Fréquence 
(%) 

Atteinte du sinus longitudinal supérieur 44,8 
Atteinte du sinus latéral 20,8 
Atteinte du sinus transverse 18,8 
Atteinte du sinus sigmoïde 8,3 
Atteinte du sinus caverneux 
Atteinte combinée de plusieurs sinus 

7,2 
14,5 

 

Tableau IV. Les signes radiologiques au scanner et 
à l’angioscanner cérébral

Figure 1. Etiologies des TVC
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Study on Cerebral Vein thrombosis (ISCVT), 54% des femmes 
de moins de 50 ans ont déclaré utiliser des contraceptifs 
oraux [5]. 

L’âge moyen de nos patients est de 36,65 ± 6,1 ans. C’est 
une affection du sujet jeune. L’âge de début de la TVC varie 
du nouveau-né à 82 ans, avec un pic de fréquence entre 30 
et 41 ans [7,8].

Chez nos patients, le mode de début subaigu est le plus fré-
quent (73,9%). Il est suivi du mode  aigu (17,7%) et chronique 
(8,3%). Les mêmes résultats sont observés dans les études 
Maghrébines et algériennes [7, 9,10]. Dans la littérature, 
environ 80% des cas de TVC ont un début aigu à subaigu. 
L’altération de l’état de conscience, les troubles mentaux et 
les crises convulsives permettent un diagnostic plus précoce. 
Le mode de début chronique peut être responsable d’une 
errance diagnostique [11].

Dans notre série, la céphalée est un signe inaugural de la 
TVC dans 81,5%, résultat similaire à la plupart des études 
maghrébines et algérienne [7,9,10]. C’est un signe fréquent 
au cours de la TVC, elle est retrouvée dans 80 à 90% des cas 
[4,12]. Dans la TVC, 80,4 à 84% des céphalées sont aigues à 
subaigües, et dans quelques cas elles sont chroniques [13]. 
La céphalée au cours de la TVC  est généralement perma-
nente dans 77,8–86,9% et liée à la gravité de la maladie. Si 
une céphalée chronique et intermittente s’aggrave, la pos-
sibilité d’une TVC doit être évoquée. Les céphalées peuvent 
être unilatérales ou localisées dans environ 65,2 à 66,7% des 
cas [14].

L’épilepsie est retrouvée dans notre série dans 8,33% des 
cas, avec 5 cas de crises généralisées et 3 cas de crises par-
tielles. Aucun état de mal épileptique n’a été observé chez 
nos patients. Dans la littérature, les crises d’épilepsie au 
cours des  TVC sont retrouvées dans  environ 40% des cas 
[15]. Les crises généralisées sont les plus fréquentes, suivies 
des crises partielles, et certains patients ont les deux types 
de crises [17]. Une étude publiée en 2016 a objectivé 46% de 
crises d’épilepsie dont 71% étaient généralisées, 8% étaient 
partielles et 19,5% partielles secondairement généralisées 
[18].

Les déficits neurologiques focaux ont été retrouvés dans un 
tiers de notre série. Dans certaines études, ils sont plus fré-
quents dans les TVC non infectieuses. Le syndrome des sinus 
caverneux a été retrouvé chez 2% de nos patients alors qu’il 
est plus fréquent dans les TVC d’origine infectieuse [19]. 
L’aphasie est également un signe neurologique commun qui 
a été  observé dans 19 à 24% des cas. Elle était rare chez 
nos patients (1%) comparativement aux données de la lit-
térature (19 à 24% des cas). L’atteinte des nerfs crâniens a 
été recensée dans 15,6 % des cas, elle est aussi fréquente 

dans certaines études et peut être unique ou multiple. Dans 
certains cas de TVC, elle peut être la seule manifestation 
clinique [20].

La TVC peut également provoquer des symptômes neu-
ro-ophtalmologiques, tels qu’un œdème papillaire (OP), une 
perte de vision et une amputation du champ visuel. L’OP 
est une manifestation fréquente chez nos patients (75,6 %). 
Dans beaucoup de séries il est observé dans 28 à 67,5% des 
cas [21]. Il est rare chez les patients atteints de TVC sans 
céphalées. 

L’altération de la conscience est retrouvée dans 3,4% dans 
notre série alors que dans la littérature elle est très élevée, 
et varie entre  20 à 30,6% [22].

Sur le plan radiologique, le scanner cérébral a permis le dia-
gnostic dans 18,7%, l’angio scanner cérébral dans 80,2 % et 
l’IRM cérébrale dans 75% des cas. La répartition des lésions 
chez nos patients a montré une atteinte fréquente du sinus 
longitudinal supérieur (44,8%), des sinus latéraux (20,8%) 
, du sinus transverse (18,8%), du sinus sigmoide (8,3%), 
du sinus caverneux (7,2%), et l’atteinte multiple des sinus 
veineux (14,5%). Nos résultats se rapprochent de ceux des 
études Algérienne et marocaine [9,10]. L’étude tunisienne a 
montré que les sinus latéraux (56%) et le sinus longitudinal 
supérieur (51%) étaient les plus fréquemment impliqués. 46% 
des patients présentaient une atteinte multiple des sinus 
veineux [7] alors qu’elle est diminuée chez nos patients. Une 
autre étude publiée en 2016 a conclu que les localisations les 
plus fréquentes étaient le sinus longitudinal supérieur (65%) 
et le sinus transverse (60,5%). Par ailleurs, 71,2% patients 
présentaient une atteinte multiple des sinus veineux [22].

Les facteurs de risque les plus fréquents chez nos pa-
tients étaient le tabagisme (77,7%) chez les hommes et la 
contraception orale (26%) chez les femmes. Le tabagisme 
est un facteur de risque de maladies cérébro-vasculaires et 
l’infarctus cérébral est l’une des causes de décès les plus 
fréquentes chez les fumeurs. Une étude multicentrique 
cas-témoins a exploré la relation entre le tabagisme et la 
TVC mais n’a retrouvé aucune association significative [23]. 
La relation entre le tabagisme et la TVC n’a pas été suffi-
samment étudiée et des études supplémentaires sont donc 
nécessaires.

La contraception orale est aussi un facteur de risque non 
négligeable de TVC chez les jeunes femmes surtout dans les 
séries occidentales (54,3%) [24]. En revanche, sa fréquence 
dans notre série est moyenne (24,13%) mais comparable à 
celle rapportée au Pakistan et aux Émirats Arabes Unis [25]. 
Les contraceptifs oraux, quoique largement utilisés en Tuni-
sie, n’étaient pas directement incriminés comme cause de 
TVC. 
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Tous nos patients ont beneficié d’une héparinothérapie cu-
rative, de corticoïdes, de diurétiques (en cas de présence 
d’OP), d’anti-épileptiques (en cas de crises convulsives) et 
d’antibiothérapie adéquate (dans les causes septiques et in-
fectieuses).

La majorité de nos patients ont eu une évolution favorable 
avec un  mRS inférieur à  2 dans 75%. L’évolution à long 
terme est peu connue. Dans notre étude, les patients ont 
évolué favorablement sans récidives. La mortalité dans les 
TVC a considérablement diminué grâce au traitement anti-
coagulant et à une meilleure prise en charge des facteurs de 
risque. Le taux de mortalité actuellement rapporté varie de 
2 à 38% [30].

Conclusion
Les thromboses veineuses cérébrales représentent un motif 
d’hospitalisation fréquent au service de neurologie du CHU 
de Tlemcen. Cette pathologie nécessite une exploration ap-
profondie et une prise en charge symptomatique et étiolo-
gique adéquate. Le diagnostic de TVC est actuellement fa-
cile grâce au développement de la neuro-imagerie. Elle est 
souvent révélatrice d’affections thrombogènes satellites, 
d’un processus infectieux, auto-immun ou néoplasique. Le 
pronostic est actuellement favorable.
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Annexe : Score de Rankin modifié

 Valeur Symptômes 

0 Aucun symptôme 

1 Pas d'incapacité en dehors des symptômes : activités et autonomie conservées 

2 Handicap faible : incapable d'assurer les activités habituelles mais autonomie 

3 Handicap modéré : besoin d'aide mais marche possible sans assistance 

4 Handicap modérément sévère : marche et gestes quotidiens impossibles sans aide 

5 Handicap majeur : alitement permanent, incontinence et soins de nursing 
permanent 
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Résumé 

Introduction - La prise en charge des traumatismes hépatiques a considérablement 
évolué ces dernières années et les attitudes thérapeutiques sont de plus en plus 
conservatrices. L’objectif de notre étude était d’identifier les différents critères dia-
gnostiques ayant posé l’indication opératoire ainsi que les aspects  thérapeutiques et 
évolutifs des patients opérés pour lésion hépatique faisant suite à un traumatisme.

Matériel et méthode - Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective qui s’étale sur 
4 années (du 01/01/2016 au 31/12/2019)  qui a colligé 127 cas de traumatismes de 
l’abdomen (contusions et plaies pénétrantes de l’abdomen) opérés au service des 
urgences chirurgicales du CHU d’Oran - Algérie. Sur un total de 127 laparotomies 
effectuées pour traumatisme de l’abdomen, le foie était atteint dans 45 cas.

Résultats - La moyenne d’âge des opérés était de 30,63 ans avec des extrêmes de 
16 à 89. On note une nette prédominance masculine avec 89% des cas. Les trauma-
tismes fermés de l’abdomen (TFA) sont retrouvés dans 64,4% des cas et les plaies pé-
nétrantes de l’abdomen dans 35,6% des cas. L’instabilité hémodynamique d’emblée 
avec administration de supports hémodynamiques était présente dans 37,7 % des 
cas et ayant nécessité une exploration chirurgicale. Les lésions extra abdominales 
associées étaient fréquentes avec 26,6% de cas de traumatismes crâniens, 17,7% de 
cas d’hémopneumothorax, un cas d’hémo-médiastin, 11,1% de cas de traumatisme 
du rachis et 17,7% de cas de fractures du fémur. 

Discussion - La persistance de l’instabilité hémodynamique malgré les mesures de 
remplissage conditionne la prise de décision du traitement chirurgical. Tout retard à 
la réalisation de la laparotomie représente une perte de chance et impacte le taux 
de mortalité.
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Abstract

Introduction - The management of hepatic trauma has evolved considerably in re-
cent years and therapeutic attitudes are becoming more and more conservative. The 
objective of our study was to identify the different diagnostic criteria that establi-
shed the operative indication as well as the therapeutic and evolutionary aspects of 
patients operated on for liver injury following a trauma.

Results - The average age of operated patients was 30.63 years with extremes from 
16 to 89. There is a clear male predominance with 89% of cases.

Closed trauma to the abdomen (ASD) was found in 64.4% of cases and penetrating 
wounds in the abdomen in 35.6% of cases. Hemodynamic instability from the outset 
with administration of hemodynamic supports was present in 37.7% of the cases and 
required surgical exploration. Associated extra abdominal lesions were frequent with 
26.6% of cases of head trauma, 17.7% of cases of hemopneumothorax, one case of 
hemo-mediastinum, 11.1% of cases of trauma to the spine and 17.7 % of femur frac-
tures.

Discussion - The persistence of hemodynamic instability despite the filling measures 
conditions the decision to take surgical treatment. Any delay in performing the lapa-
rotomy represents a loss of luck and impacts the mortality rate.

Conclusion - The prognosis for liver damage during trauma to the abdomen differs 
depending on the severity of the injury and its haemorrhagic nature. The existence 
of a hemorrhagic shock and the association of intra and / or extra abdominal lesions 
condition the prognosis of this type of trauma.

Introduction
La prise en charge des traumatismes hépatiques a été nette-
ment améliorée depuis plus de deux décennies grâce à des 
indications précises de laparotomie en cas d’instabilité ma-
jeure des constantes hémodynamiques malgré les mesures 
de réanimation et/ou de lésions de viscères creux mais aussi 
par la généralisation du traitement non opératoire [1–8]. En 
cas d’instabilité hémodynamique majeure, le concept de « 
laparotomie écourtée » permet de réaliser l’hémostase des 
lésions traumatiques sans effectuer de réparation complète 

immédiate des lésions [9, 10].  Les lésions hépatiques s’ins-
crivent dans des traumatismes abdominaux graves, fréquents, 
rencontrés dans 15-20% des cas en traumatologie. L’hémor-
ragie étant la cause la plus fréquente de mortalité précoce 
après traumatisme grave (>80% des cas), elle survient dans 
53% des cas lorsque l’étage atteint est abdominal [11].

Le traumatisme hépatique est souvent associé à des lésions 
intra-abdominales et/ou extra-abdominales. Il s’intègre  dans 
un cadre de polytraumatisme dans 20 % des cas [12]. 

Malgré l’amélioration de la prise en charge des polytraumati-

Conclusion - Le pronostic des lésions hépatiques au cours des traumatismes de 
l’abdomen diffère selon la gravité   lésionnelle et son caractère  hémorragique. 
L’existence d’un choc hémorragique et l’association de lésions intra et/ou extra 
abdominales conditionnent le pronostic de ce type de traumatisme.



Profils clinico-évolutifs de 45 patients opérés pour traumatisme hépatique 

483 JFMO : N°7, Décembre 2019

sés, la mortalité imputable aux traumatismes graves du foie 
reste élevée, le décès survenant par exsanguination dans 54 à 
80 % des cas [13, 14]. 

Pour cela, Il nous a paru important de réaliser cette étude afin 
de mettre en exergue les critères diagnostiques posant l’in-
dication d’une laparotomie, les différentes attitudes chirur-
gicales ainsi que les profils évolutifs des patients opérés pour 
un traumatisme hépatique.

Matériel et méthode

Critères d’inclusion

il s’agit d’une étude descriptive rétrospective de 4 ans (du 
01/01/2016 au 31/12/2019) ayant colligé 127 cas de trau-
matismes de l’abdomen (TFA et plaies pénétrantes de l’ab-
domen) opérés au service des urgences chirurgicales du CHU 
d’Oran – Algérie, dont l’atteinte hépatique était présente 
chez 45 blessés. 

Critères d’exclusion

les traumatisés moins de 16 ans et les blessés opérés dans 
d’autres établissements.

La collecte des données avait été réalisée à partir des dossiers 
des patients opérés pour traumatisme hépatique. Les infor-
mations recueillies ont été transcrites sur fiche standardisée 
répondant aux objectifs de l’étude.

Méthodologie

Les critères cliniques de diagnostic de plaie pénétrante étaient 
portés soit cliniquement après une exploration chirurgicale de 
la plaie sous anesthésie locale, soit devant un tableau évident 
d’une éviscération ou radiologiquement à l’admission.

Le diagnostic de traumatisme fermé de l’abdomen (TFA) est 
évoqué sur la notion de traumatisme à point d’impact abdo-
minal, basithoracique ou pelvien suite à un accident de la 
voie publique(AVP), une chute ou à des coups et blessures 
volontaires(CBV). Un examen clinique complet était effectué 
préalablement. La pose d’une double voie veineuse périphé-
rique et la mise en route d’une réanimation étaient systéma-
tiques. Les examens d’imagerie disponibles étaient les radio-
graphies standards, l’échographie et la tomodensitométrie. 
L’indication opératoire était posée devant une instabilité hé-
modynamique malgré les mesures de remplissage. La laparo-
tomie était systématique pour toute plaie pénétrante dès que 
l’état hémodynamique le permettait après conditionnement 
et réalisation du bilan préopératoire, en moyenne dans les 6 
heures dans la majorité des cas. 

Résultats

La moyenne d’âge des opérés était de 30,63 ans avec des ex-
trêmes de 16 à 89. Le sex-ratio était de 7,9 avec une prédo-
minance masculine de 89%. Sur les 45 laparotomies, l’atteinte 
hépatique était observée respectivement à 11, 09, 12 et 13 cas 
au cours des années 2016, 2017 2018 et 2019.

Les TFA avaient représenté 29 cas (64,4%) et les plaies péné-
trantes de l’abdomen 16 cas (35,6%). 

Les mécanismes à l’origine des traumatismes hépatiques étaient 
survenus dans 19 cas suite à un AVP (42,2%) ; 10 cas, suite à une 
chute (22,2%) ; et 16 cas de CBV occasionnant  des plaies abdo-
minales ou basithoraciques (35,6%).

Les paramètres hémodynamiques étaient instables d’emblée 
ayant nécessité l’administration de supports hémodynamiques 
ou ayant dégradé leur état hémodynamique ultérieurement chez 
15 patients admis suite à un AVP ou une chute. Deux cas seule-
ment admis suite à des CBV avaient présenté un état de choc. 

La fréquence cardiaque était élevée, supérieure à 100 batte-
ments /mn, chez 30 patients (66%) et la polypnée chez 19 bles-
sés (42%) (Voir tableau N°1).

* AVP : accident de la voie publique
* CBV : coups et blessures volontaires

 Etat hémodynamique Lésion hépatique 
N % 

Stable 
Mécanisme 

AVP* 1 6,6 
CBV* 12 80 
Chute 2 13,4 

Total  15  

Hypotension 
artérielle 

Mécanisme 
AVP 8 61,5 
CBV 2 15,3 

Chute 3 23 
Total  13  

Etat de choc 
Mécanisme 

AVP 4 50 
CBV 1 12,5 

Chute 3 37,5 
Total  8  

Supports 
hémodynamiques 

Mécanisme 
AVP 6 66,6 
CBV 1 11,1 

Chute 2 22,2 
Total  9  

Total 
Mécanisme 

AVP 19 42,2 
CBV 15 33,3 

Chute 10 22,2 

Total  45 100 

 

Tableau N°1. L’état hémodynamique à l’admission 
selon le mécanisme
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La douleur abdominale avait été retrouvée chez 12 patients 
(26,6%) et la sensibilité abdominale chez 33 patients (73,3%) à 
l’examen physique. Elle était localisée chez 21 patients dont 13 
cas, l’irritation péritonéale siégeait à l’hypochondre droit.  

L’échographie abdomino-pelvienne a été réalisée chez 25 pa-
tients. Elle a été contributive par la mise en évidence d’un épan-
chement péritonéal associé ou non à des lésions hépatiques chez 
20 patients. Elle n’a été pratiquée que chez 6 patients sur 16 
opérés pour CBV.

Le scanner abdominal a été réalisé chez 22 patients dont 19 
étaient admis pour un traumatisme fermé de l’abdomen. Les 
lésions hépatiques étaient mises en évidence chez 13 patients 
avec une atteinte associée de la rate dans 5 cas. 

Au total, 9 blessés avaient bénéficié des deux examens écho-
graphique et tomodensitométrique, et 29 patients avaient été 
explorés par l’un deux examens pré cités.

A l’ouverture, l’hémopéritoine était de moyenne abondance 
chez 30 patients (66,6%) et de grande abondance chez 5 pa-
tients (11,1%). 

Les lésions hépatiques étaient inférieures à 3 cm de profondeur 
chez 15 patients(33,3%), supérieures à 3 cm de profondeur chez 
13 patients (28,8%), un hématome sous-capsulaire chez 4 pa-
tients (8,8%) et des plaies multiples de différentes profondeurs 
chez 13 patients (28,8%).     

Chez 21 patients, l’hémostase était obtenue par tamponnement 
provisoire et mise en place de surgicel, 16 patients avaient fait 
l’objet de suture avec ligatures appuyées des points hémorra-
giques. On note 8 cas d’hémostase spontanée à l’ouverture.

Les lésions intra abdominales associées

L’atteinte splénique associée était retrouvée dans 8 cas dont 6 
au cours d’un AVP et 2 au cours de CBV. Une splénectomie avait 
été réalisée dans tous les cas.  On note une atteinte du tube 
digestif associée dans 3 cas : gastrique, de l’intestin grêle et 
de l’œsophage abdominal, avaient toutes été suturées. L’héma-
tome retro-péritonéal était retrouvé dans 11 cas avec un cas de 
fracture rénale suturée. 

Les lésions extra abdominales associées

Douze cas de traumatismes crâniens associés au cours de trau-
matismes fermés de l’abdomen dont 8 suite à un AVP et 4 suite 
à une chute.

A l’étage thoracique, on note 8 cas d’hémo-pneumothorax  dont 
7 avaient été associés à un TFA et un cas faisant suite à une plaie 
basithoracique droite par arme blanche, et un cas d’hémo-mé-
diastin au cours d’une chute.

Un traumatisme du rachis était associé dans 5 cas suite à 2 AVP 

et 3 chutes.

Les fractures du fémur avaient observées dans 8 cas, prises en 
charge dans leur totalité en association à TFA. Cinq cas faisant 
suite à une chute et trois au cours d’AVP.

Multiplicité des lésions extra-abdominales (polytraumatisme)

- Trois lésions extra-abdominales associées

Les lésions hépatiques étaient associées à 3 lésions extra-abdo-
minales dans 3 cas, il s’agissait d’un traumatisme crânien grave 
associé à un traumatisme dorsolombaire et d’un hémopneumo-
thorax ; d’une association à un hémo-médiastin - traumatisme 
du rachis dorsal et d’une fracture complexe du fémur ; et d’une 
association pneumothorax- traumatisme du rachis dorsolom-
baire et du bassin. 

- Deux lésions extra-abdominales associées

Deux lésions extra-abdominales associées étaient retrouvées 
dans 6 cas. Deux cas de traumatisme crânien associé à un hé-
mopneumothorax et une fracture du fémur, 2 cas d’hémo et/
ou pneumothorax associé à une fracture du fémur, un cas d’as-
sociation fracture du fémur - traumatisme du rachis lombaire 
et une association fracture du fémur et fracture des deux os de 
la jambe.

- Une lésion extra-abdominale associée

Dix sept cas de lésion extra-abdominale unique associée avaient 
été observés dont 8 traumatismes crâniens,  3 traumatismes tho-
raciques avec hémo et/ou pneumothorax, 3 cas de fractures du 
fémur et un cas de fracture complexe des deux os de la jambe. 

- L’association de lésion intra et extra-abdominales

On note une association de lésions intra-abdominales et ex-
tra-abdominales dans 10 cas. La rate étant atteinte dans quatre 
cas et associée dans notamment à un traumatisme crânien. Les 
lésions intra abdominales associées sans atteinte extra abdomi-
nale sont observées dans 12 cas dont 4 lésions spléniques, une 
lésion œsophagienne, une lésion gastrique et 4 cas d’HRP. 

Mortalité

Dans notre série, nous avons noté 11 cas de décès sur un total de 
45 cas de traumatismes hépatiques opérés soit un taux de 24,4 %.  

Selon le mécanisme, on observe 8 décès survenus suite à un AVP, 3 
décès suite à une chute et la mortalité est nulle suite à des CBV.

Neuf décès étaient admis en état de choc dont 6 avaient nécessité 
l’introduction de supports hémodynamiques (voir tableau N°2). 
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Quatre cas de décès chez 11 patients qui ne présentaient pas de 
signes d’irritation péritonéale et 2 décès chez 18 patients dont 
la sensibilité abdominale était localisée (voir tableau N°3).

Concernant la localisation de la sensibilité au niveau de l’hy-
pochondre droit, on note un seul décès sur  13 cas (7,6%), 
en revanche quand la sensibilité abdominale était diffuse, 
on note 5 cas de décès sur 15 (33,3%) (Voir tableau N°4).

La mortalité est de 66,6% quand lorsqu’il existe plus d’une lésion 
extra abdominale associée à la lésion hépatique. Elle est nulle 
lorsque le traumatisme hépatique n’est pas associé à une lésion 
extra abdominale. La multiplicité lésionnelle intra abdominale 
n’a induit aucun cas de décès (voir tableau N°5).

Tableau N°2. Répartition de la mortalité selon 
l’état hémodynamique

 Tension artérielle N % 

Normale Décès Non 14 31,1 
Oui 1 2,2 

Hypotension 
artérielle Décès Non 12 26,6 

Oui 1 2,2 

Etat de choc Décès Non 5 11,1 
Oui  3 6,6 

Supports 
hémodyna 
miques 

Décès 
Non 3 6,6 

Oui 6 13,3 

Total 
Décès Non 34 75,5 

Oui 11 25,5 
  45 100 

 

Tableau N°3. Répartition de la mortalité selon le caractère 
de la sensibilité abdominale

 Sensibilité abdominale N % 
 

Localisée Décès Non 17 37,7 
Oui 2 4,4 

Absence Décès Non 7 15,5 
Oui 4 8,8 

Généralisée Décès Non 10 22,2 
Oui 5 11,1 

Total 
Décès Non 34 75,5 

Oui 11 25,5 
Total 45 100 

 

Tableau N°4. Répartition de la mortalité selon le 
quadrant abdominal

 Quadrant Décès N % 
 

Epigastre Non 2 4,4 
HD Non 13 28,

8 
Oui 1 2,2 

HG Non 2 4,4 
Oui 1 2,2 

Péri 
ombilical 

Non 1 2,2 
Oui 0 0 

Flanc 
droit Non 1 2,2 

Hypogast
re Non 1 2,2 

Diffuse 
Non 10 22,

2 

Oui 5 11,
1 

Absence Non 3 6,6 
Oui 4 8,8 

 
Total Non 34 75,

5 

Oui 11 25,
5 

                
45 

100 

 

  
Lésion(s)  
extra 
abdominale(s) 

 
Décès  

(N) 

 
Décès  

(%) 

 
Tota

l  
 

3 lésions  
extra abdominales 

 
2 

 
66,6% 

 
3 

2 lésions 
extra abdominales 

 
4 

 
66,6% 

 
6 

1 lésion  
extra abdominale 

 
5 

 
32,3% 

 
17 

0 lésion  
extra abdominale 

 
0 

 
0% 

 
19 

 

Tableau N°5. Répartition de la mortalité selon le 
nombre de lésions extra abdominales associées
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L’indication d’une laparotomie écourtée repose sur les critères 
suivants [39] :

- absence de réponse au remplissage (> 2000 ml et > 250 ml/h) ;

- nécessité d’introduire des catécholamines

- nécessité de transfuser plus de 5 culots globulaires (CG) et 
persistance de l’instabilité hémodynamique;

- présence de troubles de la coagulation.

La prise en charge initiale consiste à la compensation des pertes 
sanguines [40], l’assistance respiratoire, la lutte contre l’hypo-
thermie et l’acidose.

La laparotomie médiane est la mieux indiquée comme voie 
d’abord car elle permet une exploration complète de la cavité 
abdominale [34,36]. Le contrôle de l’hémorragie doit être prio-
ritaire et  l’attitude conservatrice du foie est à privilégier car 
Plus de 50% de traumatismes hépatiques ne saignent plus lors de 
la laparotomie [34, 41]. 

Les gestes d’hémostase provisoire peuvent être assurée par la 
manœuvre de Pringle (clampage du pédicule hépatique) ou sur-
tout par un tamponnement péri hépatique [42, 44].

La réparation des lésions pouvant se faire par des multiligatures 
appuyées des points hémorragiques ou une résection hépatique 
de régularisation, une hépatectomie exceptionnelle. 

Le taux de mortalité est très variable selon les séries, allant de 
30 % [22, 46] à 70 % [47]. La gravité des lésions hépatiques et 
le délai de passage à l’option chirurgicale pourraient expliquer 
cette disparité des chiffres. 

Dans notre série, on note que tous les décès avaient fait suite à 
un TFA. On observe que la mortalité est élevée au cours des AVP. 
En revanche, elle était nulle concernant les plaies pénétrantes 
avec atteinte du foie. Il s’agit bien de chiffres de prise charge 
hospitalière, intéressant les blessés arrivés vivants dans notre 
structure d’urgence. La mortalité est également faible dans la 
série de Monneuse OJ et al. (2%) mais intéressant des plaies ab-
dominales non spécifique aux lésions hépatiques [45].  

Dans la littérature médicale, le statut hémodynamique initial 
est un facteur prédictif majeur de la mortalité. Pour les blessés 
de notre étude, la mortalité était directement corrélée avec 
la tension artérielle (voir tableau N°2). On avait observés neuf 
décès sur 17 patients admis en état de choc. Le retard à la ré-
alisation de la laparotomie représente également une perte de 
chance et impacte le taux de mortalité [45,46].

Le traumatisme hépatique s’inscrivant dans un cadre de po-
lytraumatisme aggrave le pronostic. En revanche, il demeure 
favorable lorsque la lésion hépatique n’est pas associée à une 
lésion extra abdominale. Selon l’étude d’Arvieux et al., les dif-
férentes causes des décès étaient la défaillance multiviscérale 
(34,8%) et le traumatisme crânien (21,8%).

Discussion
Les contusions abdominales font suite à un traumatisme intéres-
sant la cavité abdominale, quelle que soit sa localisation, sans 
qu’il en résulte une solution de continuité de la paroi abdomi-
nale [15] pour lesquelles le foie est fréquemment le siège de 
lésions pouvant être graves. 

Les plaies abdominales sont définies comme une solution de 
continuité intéressant la région comprise entre le diaphragme 
en haut et le plancher pelvien en bas quelque soit le point d’im-
pact [16]. Pour cette raison, il ne faudra aucunement sous-esti-
mer toute plaie thoracoabdominale ou périnéale.

Les traumatismes fermés de l’abdomen sont quatre plus fré-
quents dans les séries européennes que les plaies abdominales 
qui sont  8 à 9 fois plus fréquentes dans les séries américaines 
où le taux de criminalité est très élevé [1, 17]. Dans notre série, 
nos résultats observés de 64,4% de TFA et 35,6% de plaies abdo-
minales rejoignent les données européennes. 

L’amélioration des mesures de la sécurité routière, le ramassage 
des blessés par des équipes compétentes, le transport médicali-
sé et une meilleure prise en charge à l’accueil au niveau hospi-
talier ont fortement abaissé le taux de mortalité de ces blessés 
dans les pays développés [18-20].

La moyenne d’âge dans la littérature médicale varie de 28 à 32 
ans [21-23,]. Dans notre série, la moyenne d’âge de la popula-
tion étudiée étant de 30,63 ans et rejoint les données interna-
tionales. Le sex-ratio varie de 2 à 8  selon les séries, dans notre 
étude, le sex-ratio était de 7,9.

Il s’agit le plus souvent d’un polytraumatisé où sont associées 
des lésions intra et extra abdominales graves (crâniennes, thora-
ciques,…)[24-26]. Dans notre série, nous avons observé 26 cas de 
polytraumatisme opérés avec un traumatisme hépatique associé 
(57,7%).

Les examens morphologiques ont une place prépondérante dans 
le diagnostic et l’indication du choix thérapeutique des trau-
matismes hépatiques. Leur réalisation requiert  une stabilité 
hémodynamique. A défaut ou en cas de signes péritonéaux, 
la laparotomie est formellement indiquée. Un retard à l’acte 
chirurgical ne doit pas être justifié par l’attente d’un résultat 
radiologique [27-33]. 

Dans notre série, 29 patients avaient été explorés par l’un des 
deux examens échographique ou scannographique et 9 blessés 
avaient bénéficié des deux examens précités. Sept patients 
étaient admis directement en salle opératoire pour laparotomie 
exploratrice devant un état hémodynamique instable malgré les 
mesures de restauration tensionnelle.  

Le principe de prise en charge reste de ne pas retarder l’inter-
vention chirurgicale et par une évaluation la plus précise des lé-
sions envisager l’attitude thérapeutique la plus adaptée [34-38].
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Au terme de notre étude, nous relevons que le pronostic des 
traumatisés du foie pourrait s’améliorer avec un meilleur sys-
tème de prise en charge de ce type de blessés qui s’inscrit sou-
vent dans le cadre d’un polytraumatisme et qui doit débuter 
d’une part, à la phase pré hospitalière dès le ramassage avec 
conditionnement et lutte contre l’hypothermie, l’acidose et la 
coagulopathie en cours de transport car le temps perdu ne se 
rattrape pas (Golden hour), et d’autre part, en milieu hospita-
lier, où notre service souffre désormais d’un flux important de 
patients mais aussi du manque de moyens de surveillance, de 
ranimation et la difficulté de réaliser rapidement les examens 
morphologiques (fast-échographie, scanner, doppler crânien...). 

Conclusion
Les progrès de l’imagerie et de la réanimation ont  consi-
dérablement amélioré la prise en charge des traumatismes 
hépatiques et permis d’envisager des attitudes plus conser-
vatrices. Cependant, l’existence d’une instabilité hémody-
namique conditionne le pronostic et doit conduire à la ré-
alisation d’un geste d’hémostase chirurgicale en urgence. 
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Résumé 

Introduction - La maladie cœliaque est une maladie auto-immune fréquente 
qui affecte l’intestin grêle d’individus génétiquement prédisposés. Cette mala-
die peut s’exprimer par un large éventail de signes extra-digestifs comprenant 
des anomalies cutanées, endocriniennes, hépatiques, squelettiques, hématolo-
giques, gynécologiques ou encoredentaires. 

L’existence de manifestations neurologiques de la maladie cœliaque est connue 
de longue date. Les troubles sont dominés par l’ataxie et les neuropathies pé-
riphériques. D’autres atteintes du système nerveux central et périphérique ont 
été également décrites ; cependant, elles restent volontiers méconnues, de 
même que certaines présentations psychiatriques. 

Cette revue systématique a pour objectifs de décrire les manifestations neuro-
logiques et psychiatriques liéesà la maladie cœliaque, sur la base des données 
les plus récentes de la littérature. 
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Abstract

Celiac disease is a common autoimmune disease that affects the small intestine 
of genetically predisposed individuals. This disease can be expressed by a wide 
range of extra-digestive signs including cutaneous, endocrine, hepatic, skeletal, 
hematological, gynecological and dental abnormalities. 

The existence of neurological manifestations of celiac disease is known for a long 
time, dominated by ataxia and peripheral neuropathies. Other disorders of the 
central and peripheral nervous system have also been described in association 
with celiac disease; however, they remain mainly unrecognized, as are some psy-
chiatric presentations. 

The purpose of this systematic review is to describe the neurological and psy-
chiatric manifestations of celiac disease, based on the most recent data in the 
literature. 

Introduction
La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie chronique à 
médiation immunitaire dans laquelle le gluten alimentaire 
déclenche une réaction inflammatoire de l’intestin grêle 
chez des individus génétiquement prédisposés [1]. Avec une 
prévalence de 1%, la MC est la maladie intestinale la plus fré-
quente dans le monde[2].La forme atypique ou silencieuse 
est 5 à 6 fois plus fréquente que la forme symptomatique 
[3]. En Algérie,la prévalence de la forme symptomatique à 
Oran a été estimée à 1 pour 917 enfants âgés de moins de 
15 ans [4].   

Dans sa forme classique, la MC associe à des degrés variables 
une diarrhée chronique, une stéatorrhée, des douleurs ab-
dominales, un ballonnement, une perte de poids et des 
signes carentiels évidents[5]. Le diagnostic de la MCrepose 
surun faisceau d’arguments cliniques, biologiques et histo-
logiques. En cas de signes cliniques faisant suspecter une 
maladie cœliaque, un test sérologique de recherche d’anti-
corps spécifiques est réalisé. Pendant très longtemps, seuls 
4 anticorps (Ac) étaient disponibles: les Ac antiréticuline, 
les Ac anti-gliadine, les Ac anti-endomysium, et les Ac an-
ti-transglutaminase. Ces dernières années, de nouveaux bio-
marqueurs sérologiques plus sensibles et plus spécifiques ont 
vu le jour, en l’occurence IgA-tissue transglutaminase (tTg) 

et le test néo-épitope tTg[6]. La MC peut affecter presque 
tous les systèmes d’organes, ce qui rend compte de la fré-
quence élevée de symptômes extra-intestinaux, présents 
chez 50 à 66% des patients [5]. Chez l’adulte, les manifes-
tations extra-intestinales sont représentées essentiellement 
par l’anémie ferriprive[7], l’ostéoporose[8], la dermatite 
herpétiforme[9], l’infertilité [10] et les troubles neuro-psy-
chiatriques[11].Dans la population pédiatrique, le tableau 
clinique est dominé par le retard statural et la fatigue [12]. 
Les premières manifestations neuropsychiatriques liées à la 
MC ont été décrites par Cook en 1966 chez des adultes pré-
sentant une ataxie, une neuropathie ou encore des crises 
d’épilepsie [13]. Par la suite plusieurs travaux ont décrit des 
troubles neurologiques divers associés à la MC tels que les 
céphalées, les encéphalopathies, les chorées, les myélopa-
thies, les polyradiculonévrites aigues, la dépression et l’an-
xiété[11,14-16]. Ces troubles peuvent être révélateurs de la 
MC en particulier chez l’adulte[17]. En effet, dans les formes 
latentes de MC, le syndrome de malabsorption chronique est 
responsable de dénutrition,source de carences vitaminiques 
pouvant révéler ou compliquer les troubles neurologiques 
préexistants notamment l’ataxie, l’épilepsie, la neuropathie 
et les troubles cognitifs.

Cette revue systématique a pour objectifs de décrire les ma-
nifestations neurologiques et psychiatriques liéesà la mala-
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die cœliaque, sur la base des données les plus récentes de 
la littérature. 

Méthodologie 

Il s’agit d’une revue systématique qualitative réalisée 
conformément aux recommandations de la check list EN-
TREQ (Enhancing transparency in reporting the synthesis of 
qualitative research). ENTREQ est une grille d’évaluation 
comprenant 21 items regroupés en cinq domaines princi-
paux: introduction, méthodes et méthodologie, recherche 
et sélection de la littérature, évaluation et synthèse des ré-
sultats [18]. 

Identification des études

Une recherche documentaire a été effectuée par interroga-
tion des principales bases de données bibliographiques mé-
dicales (PubMed, Medline, Embase, The Cochrane Library, 
Google Scholar, ScienceDirect) conformément aux guidelines 
PRISMA « Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-analyses »[19]. Les principaux termes utilisés pour 
la recherche étaient :« celiac disease», « gluten », « gluten 
free diet », « transglutaminase », « gliadin », « antibodies », 
« neurological disorders », « psychiatric disorders ».

Afin de réduire les biais de publication, d’autres sources ont 
été consultées (opinions d’experts, actes de congrès, tra-
vaux de thèses non publiés, littérature grise).

 
Nombre d’articles en texte intégral 
dont l’admissibilité a été évaluée 

(N=70) 

 
Nombre de résultats évalués 

(N=178) 

Nombre de résultats après le dédoublonnage
(N=437)

 

Nombre de résultats identifiés par la 
recherche dans les bases de données 

(N=820) 

 Nombre de résultats supplémentaires 
trouvés dans d’autres sources (N=156) 
• Résumés d’actes de congrès 
• Opinions d’experts 
• Littérature grise  

 

 

Nombre d’études incluses dans la synthèse 
qualitative (N= 34) 

 
- Essais contrôlés randomisés : 2 
- Méta-analyses : 3 
- Revues systématiques : 13 
- Mises au point : 2 
- Études observationnelles prospectives : 8 
- Études observationnelles rétrospectives : 4 
- Séries de cas : 2 

 Nombre de résultats exclus (N=108) 

- études expérimentales : 44 

- études in vitro : 41 

Nombre d’articles en texte intégral exclus (N=36)
- N’abordent pas ou très peu les troubles 
  neuropsychiatriques : 21
- Données redondantes : 11

- Données inexploitables : 5
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Figure 1.  Diagramme de flux de sélection des articles selon PRISMA 
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Critères d’inclusion 

Tous les articles anglophones parus entre janvier 2000 et 
janvier 2020 rapportant les études cliniques portant sur les 
manifestations neurologiques et psychiatriques dans des po-
pulations de patients atteints de maladie cœliaqueont été 
revus. Ont été inclusles essais cliniques randomisés chez 
l’adulte et l’enfant ,les méta-analyses, les revues de littéra-
ture, les articles portant sur des cohortes observationnelles 
prospectives et rétrospectives, et les séries de cas. Tous 
types de troubles neurologiques et psychiatriques étaient 
inclus.

Critères d’exclusion

Ont été exclues les études in vitro, les études expérimen-
tales et celles publiées avant 2000. 

Après avoir éliminé les doublons, analysé les titres et résu-
més, et lu les textes dans leur intégralité, nous avons sélec-
tionné 34 études. Le diagramme de flux précisant le nombre 
de documents retenus et exclus à chaque étape ainsi que 
les raisons d’exclusion est présenté sur la figure 1 (adapté 
des lignes directrices PRISMA « Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses ») [19].

Résultats

Les recherches ont identifié 820 articles dont 332 revues 
systématiques, 488 articles de recherche, et 156 résumés 
de conférences. Après suppression des doublons et sélection 
des titres et des résumés, 34 articles ont été retenus dont 
deux essais contrôlés randomisés, trois méta-analyses, 13 
revues systématiques, deux mises au point, 8 études épidé-
miologiques prospectives, 4 études cas-témoins rétrospec-
tives et deux séries de cas. La prévalence des complications 
neurologiques dans la MC est plus élevée chez l’adulte par 
rapport à l’enfant. En effet, dans leur étude prospective 
de cohorte de patients adultes nouvellement diagnostiqués 
MC, Nikpour et al rapportent une prévalence de 36%[20]. 
Dans la population pédiatrique, la prévalence est estimée 
à 0,7-2% [12]. Cette différence pourrait être expliquée par 
la durée d’évolution plus longue chez l’adulte, le retard à 
l’initiation du régime sans gluten (RSG), ou à une sensibilité 
différente aux troubles à médiation immunitaire. 

Les manifestations neurologiques les plus fréquentes dans 
la MC sontreprésentées essentiellement par l’ataxie au 
gluten et la neuropathie périphériques. D’autres troubles 
neuropsychiatriques peuvent se voir au cours de la MC mais 
ils sont plus rares.

1- Ataxie au gluten 

L’ataxie au gluten est l’une des manifestations neurolo-
giques les plus fréquentes de l’intolérance au gluten.Elle 
représente15% de toutes les ataxies et 41% des ataxies 
sporadiques idiopathiques [21].Très rare chez l’enfant, la 
prévalence de cette forme clinique avoisine les 40% chez 
l’adulte[22]. 

Cliniquement, elle se manifeste par une dysarthrie, une 
dysphonie, des signes pyramidaux et des troubles oculomo-
teurs. Le début est le plus souvent insidieux, et survient 
vers l’âge de 53 ans. Plus rarement, le tableau est rapi-
dement progressif, mimant une forme paranéoplasique. 
Seuls 10% des patients présentent une symptomatologie di-
gestive associée. Une atrophie cérébelleuse est retrouvée 
chez 60% des patients à l’imagerie par résonance magné-
tique[23]. Sur le plan histologique, les études post-mortem 
confirment les lésions du système nerveux, représentées 
essentiellement par la gliose ainsi quela dégénérescence 
des cellules de Purkinje et des cordons postérieurs de la 
moelle épinière [13]. 

Le pronostic est tributaire de la précocité du diagnostic et 
de la mise en route du RSG même en l’absence d’entéropa-
thie. Dans les formes réfractaires, les Immunoglobulines et 
le rituximab ont démontré leur efficacité[15]. 

2- Neuropathies périphériques 

La neuropathie périphérique est la deuxième manifestation 
neurologique la plus courante chez les adultes atteints de 
MC [24]. Elle est décrite comme une neuropathie chronique 
distale symétrique et principalement sensitive, avec hy-
poesthésie et paresthésies des extrémités, etdes troubles 
de l’équilibre [25].Par ailleurs, des tableaux cliniques de 
neuropathie motrice pure, demononeuropathie multiple, 
depolyradiculonévrite aigue et de dysautonomieont éga-
lement été décrits [26,27]. Récemment, Panagiotis et al 
ont rapporté une série de MC avec neuropathies à petites 
fibres [28]. Les études électrophysiologiques décrivent un 
large spectre de manifestations chez les patients atteints 
de MC. Ainsi, certains patients ne présentent aucun signe 
électrique de neuropathie et d’autres, ont des signes de 
neuropathie périphérique axonale sensorimotrice mixte à 
l’ENMG[26,27]. Le En 2005, Tursi et al. ont décrit des cas 
de neuropathie avec anticorps antineuronaux (anticorps 
anti-GM1) chez des patients cœliaques qui ne se sont pas 
améliorés après RSG[29]. L’effet du RSGdans les neuropa-
thies est controversé ; certains auteurs ont décrit le régime 
comme efficace [26, 30], tandis que d’autres ont rapporté 
une aggravation de la neuropathie malgré un RSG adéquat 
[31]. geste effectué lors de Chez l’enfant, seules deux 
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études ont étudié la prévalence de la neuropathie périphé-
rique avec des résultats mitigés: Cakir et al. [32] ont décrit 
une prévalence de 4,7% tandis que Ruggieri et al. [33] n’ont 
identifié qu’un seul cas sur 835 enfants étudiés.

3- Epilepsie

Le lien entre l’épilepsie et la MC reste encore incertain et 
débattu. Néanmoins, plusieurs études plaident en faveur 
d’une relation bidirectionnelle entre ces deux entités. En 
effet, la prévalence de MC est plus élevée chez les épi-
leptiques par rapport aux témoins [34]. Par ailleurs,la plu-
part des études menées chez l’adulte cœliaque suggèrent 
un risque accru d’épilepsie avec des OR allant de 1,4 à 
4,5[14]. Les crises sont le plus souvent focales complexes, 
temporales ou occipitales, mais des crises focales avec gé-
néralisation secondaire ne sont pas rares [35,36]. Chez les 
enfantscœliaques, la prévalence de l’épilepsie est très va-
riable selon les séries, allant de 0% [32] à 7,2% [19,37-39]. 
Cette grande variabilité pourrait s’expliquer par l’hétéro-
généité des critères d’inclusion entre les études, certaines 
ayant même inclus les convulsions fébriles.

Une seule étude a étudié la prévalence de l’hyperexcitabi-
lité neuronale et des anomalies EEG infracliniques chez les 
enfants asymptomatiques avec une MC nouvellement dia-
gnostiquée [40]. Dans cette étude, les examens EEG ont mis 
en évidence des anomalies paroxystiques focales et généra-
lisées dans 47,4% des cas, chez des enfants n’ayant jamais 
présenté des crises d’épilepsie.

Plus de la moitié des patients atteints d’épilepsie et de 
MCsont améliorés par le RSG[15]. L’amélioration est défi-
nie comme une diminution de la fréquence des crises sous 
RSG, l’arrêt des crises sous RSG, une réduction des doses 
d’antiépileptiques dès le début du RSG ou carrément le se-
vrage des antiépileptiques après l’introduction de RSG. La 
réponse au RSG pourrait refléter la résolution d’un dysfonc-
tionnement cérébral causé par l’ingestion de gluten ou être 
le résultat d’une meilleure absorption des médicaments 
antiépileptiques en raison de la résolution des troubles gas-
tro-intestinaux. 

Un type particulier d’épilepsie focale associée à des cal-
cifications pariéto-occipitales semble étroitement lié à la 
MC. Il s’agit du syndrome « Celiac disease - Epilepsy- Cere-
bral calcifications »ou CEC, associant la triade : MC, crises 
d’épilepsie et calcifications cérébrales pariéto-occipitales. 
Décrit pour la première fois en 1970, ce syndrome semble 
fréquent en Italie, mais plus rare dans d’autres pays. Il 
touche essentiellement − mais non exclusivement – les su-
jets jeunes avec un âge moyen de 16 ans[41-47].Certaines 
études suggèrent que les calcifications cérébrales ne se 

développent qu’après plusieurs années d’évolutionde la 
MC, et qu’un traitement précoce par RSG peut réduire le 
risque de développer des calcifications [19]. Récemment, 
Ferlazzo et al ont émis l’hypothèse de l’implication de 
l’anticorps anti-TG6 dans la survenue de crises d’épilepsie 
chez les patients avec syndrome CEC. Cette hypothèse a 
été rapidement abandonnée devant la non-significativité 
de l’association (p-value = 0.1521 pour les IgA et 0.2860 
pour les IgG)[48]. Dans le CEC, les crises sont réfractaires 
au traitement antiépileptique et seule l’association d’un 
RSG pourrait améliorer la réponse au traitement. Il est 
donc impératif de rechercher une MC chez tout patient 
présentant une épilepsie réfractaire, ayant des calcifica-
tions cérébrales inexpliquées, même en l’absence de signes 
d’appel digestifs.Il est intéressant de noter que des études 
de cohorte prospectives ont démontré une relation inverse 
entre l’efficacité du RSG et la durée d’évolution de l’épi-
lepsie[49]. 

4- Les céphalées

Certaines études décrivent l’association entre la MC et les 
céphalées, tant chez l’adulte que chez l’enfant [50]. La 
prévalence des céphalées chez les adultes atteints de MC 
semble être plus élevée par rapport aux témoins (46% vs 
29%) [24]. 

Chez l’enfant, le risque de céphalées est multiplié par un 
facteur 3,2 en cas de MC, et la prévalence de la MC est mul-
tipliée par 2 chez les patients souffrant de céphalées chro-
niques [22]. Selon Leonetti et al, la prévalence des cépha-
lées dans la population pédiatrique est estimée à 24,8% et 
les céphalées sont nettement améliorées par le RSG chez 
77,3% des enfants atteints de MC [51]. Des résultats simi-
laires ont été rapportés récemment par l’étude d’Ameghi-
no qui a inclus le plus grand nombre de patients[52]. Selon 
cette étude, les céphalées constituent le symptôme révé-
lateur de la MC chez ¼ des patients, d’où l’intérêt d’un 
dépistage systématique chez les individus présentant des 
céphalées chroniques, en particulier chez les non-répon-
deurs au traitement pharmacologique.

5- Mouvements anormaux

Dans une revue de littérature récente, Vinagre-Aragon et 
al se sont intéressés aux mouvements anormaux rapportés 
au cours de la MC [53]. Il s’avère qu’à l’heure actuelle, le 
syndrome des jambes sans repos est le plus fréquent des 
mouvements involontaires  avec plus de 50% des patients 
qui répondent positivement au RSG seul. Les myoclonies 
sont plus rares et semblent être résistantesRSG et au trai-
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Ces sujets présentaient également une atteinte nerveuse 
périphérique, que l’on ne rencontre jamais au cours des 
SEP, ce qui ne plaide pas en faveur d’une éventuelle rela-
tion entre ces deux pathologies[66].

L’association MC-Neuromyélite optique de Devic a été 
suggérée par certains auteurs devant l’amélioration de la 
symptomatologie neurologique par un RSG strict[67]. A ce 
jour, seuls six cas ont été décrits dans la littérature, ce qui 
rend cette hypothèse difficile à vérifier. 

9- Accidents vasculaires cérébraux

Des cas d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques et 
de thrombose veineuse cérébrale ont été rapportés chez 
des adultes et des enfants atteints de MC[68,69]. Les mé-
canismes incriminés relèvent probablement d’une origine 
carentielle secondaire au syndrome de malabsorption. En 
effet, un déficit en folates est responsable d’une hyperho-
mocystéinémie ; et une carence en vitamine K pourrait être 
à l’origine d’un déficit en protéines C ou S. Par ailleurs, il a 
été démontré que le gluten favorise l’inflammation vascu-
laire, accélère l’athérosclérose et diminue la stabilité de la 
plaque athérosclérotique[70].

10- Manifestations psychiatriques

Des troubles psychiatriques ont été rapportés comme 
complication de la MC chez de nombreux patients. La dé-
pression est le trouble psychiatrique le plus fréquent dans 
la MC, puisqu’elle survient chez environ un tiers des pa-
tients[71,72]. D’autres désordres psychiatriques sont éga-
lement décrits dans ce contexte tels que l’anxiété [73], les 
troubles panique [74], la schizophrénie[75], les troubles du 
spectre autistique et troubles du déficit de l’attention / 
hyperactivité (TDAH) [76].

Les mécanismes impliqués dans la survenue de complica-
tions psychiatriques restent obscurs : la responsabilité de la 
malabsorption et des carences nutritionnelles, notamment 
en vitamine B6 et tryptophane, a été évoquée, ainsi que 
celle de l’association à d’autres affections auto-immunes, 
en particulier thyroïdiennes. 

Peu d’études se sont intéressées à l’effet du RSG sur l’évo-
lution des symptômes dépressifs : une amélioration ra-
pide est rapportée dans quelques observations, tandis que 
d’autres auteurs notent une efficacité, non pas du régime, 
mais de la vitamine B6. Par ailleurs, leRSG serait sans effet 
sur les symptômes de l’autisme [77].

tement immunosuppresseur[15]. D’autres mouvements 
anormaux ont été rapportés de façon anecdotique tels que 
les chorées, les tremblements[54], la dystonie, le parkinso-
nisme,l’opsoclonus-myoclonus[55], les dyskinésies paroxys-
tiques et les myokymies [56]. 

6- Troubles cognitifs 

Une altération des fonctions cognitives, parfois précoce, 
peut survenir dans le cadre de la MC, avec notamment des 
troubles mnésiques, une acalculie et une confusion [57]. 
Dans une étude suédoise, l’analyse en sous-groupes a dé-
montré un risque accru de démence vasculaire [58]. Au 
stade avancé de démence, le RSG ne semble pas apporter 
d’amélioration. Cependant, dans la MC nouvellement dia-
gnostiquée, les performances cognitives s’améliorent avec 
l’adhérenceau RSG[59]. Par conséquent, un RSG doit être 
introduit dès que possible chez les patients atteints de MC 
car même en l’absence d’une déficience cognitive légère, 
il a un effet potentiellement protecteur [60].

7- Myopathies 

Des cas de myopathie des ceintures et de myopathie ocu-
laire ont été décrits chez les adultes et les enfants atteints 
de MC[61]. Dans la majorité des cas, la myopathie était 
révélatrice de la MC et répondait au RSG avec même une 
diminution du taux de créatine kinase[62]. Ces myopathies 
acquises seraient liées à la malabsorption responsabled’une 
carence en vitamines D ou E liposolubles, réversible après 
un RSG. Par ailleurs, des cas de myopathie inflammatoire 
associés à la MC ont été rapportés dans la littérature, sug-
gérant un mécanisme à médiation immunitaire [63].

8- Sclérose en plaques et Neuromyélite optique de 
Devic 

Plusieurs études ayant porté sur les patients atteints de 
sclérose en plaques (SEP)ont rapporté une amélioration des 
manifestations cliniques de la SEP par le RSG [64]. Cette 
constatation a suscité un questionnement quant à la rela-
tion entre MC et SEP. Dans leur méta-analyse, Thomsen et 
al.n’ont pas trouvé de différence significative entre la pré-
valence de la MC dans les formes rémittentes et les formes 
secondairement progressives de SEP[65].

En revanche, des tableaux associant une atteinte neurolo-
gique lentement progressive et une MC ont été rapportés, 
avec des lésions de la substance blanche encéphalique et 
médullaire identiques à celles de patients atteints de SEP. 
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par Volta et al. en 2002; les auteurs ont signalé la dispari-
tion de ces auto-anticorps après 1 an d’un régime strict sans 
gluten[86]. 

En revanche, Tursi et al. ont montré la persistance de lésions 
neurologiques et d’auto-anticorps malgré le RSG et malgré 
une bonne réponse histologique, en supposant qu’un rôle 
important pourrait être joué par la durée de l’exposition 
au gluten [29]. Un type différent d’auto-anticorps dirigés 
contre les cellules de Purkinje a été identifié dans le sérum 
de patients atteints d’ataxie au gluten mais leur rôle dans 
la survenue de troubles neurologiques reste à prouver[87]. 

Conclusion
Les troubles liés au gluten se réfèrent à un groupe de ma-
ladies à médiation immunitaire déclenchées par l’ingestion 
de protéines de gluten. Etiquetée durant plusieurs décen-
nies de maladie intestinale de l’enfant, la maladie cœliaque 
s’avère très fréquente chez l’adulte et ses manifestations 
extra-intestinales sont désormais connues. 

Les manifestations neuropsychiatriques de la maladie 
cœliaquese révèlent très courantes et leur pronostic est 
tributaire de la précocité du diagnostic et de l’instauration 
du RSG. Il faut donc savoir évoquer et dépister une mala-
die cœliaque en présence de manifestations neuropsychia-
triques aussi diverses qu’une neuropathie, une ataxie, des 
céphalées, une épilepsie ou une dépression, même en l’ab-
sence de toute manifestation, notamment intestinale, évo-
catrice de la maladie.
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Résumé

Introduction

Le syndrome d’hypertension intracrânienne  idiopathique est une affection  tou-
chant la femme jeune, rarement l’enfant. Il se manifeste par un cortège de  signes 
cliniques généraux et ophtalmologiques. Le diagnostic et la prise en charge sont 
multidisciplinaires. 

Observation 

Une enfant âgée de 6 ans est admise pour diplopie brutale associée  à des céphalées 
et des vomissements. Le diagnostic  d’une hypertension intracrânienne idiopathique 
est retenu par l’examen clinique confirmé par l’imagerie. La guérison est obtenue 
par le  traitement médical complété par la chirurgie. 
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Abstract

Introduction 

Idiopathic intracranial hypertension syndrome is a condition affecting young wo-
man, rarely the child. It manifests itself in a series of general and ophthalmologi-
cal clinical signs. Diagnosis and management are multidisciplinary.

Observation

A 6-year-old child was admitted for sudden diplopia with headache and 
vomiting. The diagnosis of idiopathic intracranial hypertension was retained 
by clinical examination confirmed by imaging. Healing is achieved by medical 
treatment supplemented by surgery.
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Introduction
 
L’hypertension intracrânienne idiopathique, appelée au-
paravant  bénigne, affecte 2/100 000 femmes jeunes et 
obèses [1,2]. Elle est cependant rare  chez l’enfant [1,2]. 
Les termes  bénigne et idiopathique lui sont impropres 
puisqu’elle peut être responsable d’un déficit visuel irré-
versible [1]. Quant au terme idiopathique,   actuellement  
les moyens d’explorations en  particulier  l’angio-IRM  ré-
vèle  souvent une sténose des sinus veineux [3].  Le dia-
gnostic est suspecté devant un ensemble d’arguments cli-
niques fait de céphalées, de signes ophtalmologiques avec 
une augmentation de la pression du liquide cérébro-spinal 
(LCS) et  il est confirmé par la normalité de la neuro-ima-
gerie (critères de Dandy) [1,2, 4].  

Le traitement doit être précoce pour éviter une perte vi-
suelle définitive. Il se base essentiellement sur l’acétazo-
lamide qui  garde sa place de première intention [5] et en 
cas d’échec un  stenting veineux est indiqué [6,7].  

Le cas clinique suivant  montre que ni l’âge ni l’absence 
de facteurs de risques ne doivent contester  le diagnos-
tic d’hypertension intracrânienne (HIC) idiopathique chez 
l’enfant et qu’actuellement, en absence de réponse à un 
traitement médical bien conduit,  le recours à la chirurgie 
est parfois le seul garant pour conserver une bonne fonc-
tion visuelle.       

Observation

L’enfant BM âgée de 6 ans sans antécédents, s’est pré-
sentée  en urgence  pour une diplopie compliquant  des  
céphalées  et des vomissements  évoluant depuis deux  
semaines et n’ayant pas répondu à un traitement symp-
tomatique.

La patiente a été hospitalisée et a bénéficié d’un examen 
ophtalmologique, un champ visuel, un bilan biologique  
standard, un examen pédiatrique, une angio IRM  et une 
ponction lombaire. L’examen ophtalmologique à l’ad-
mission a mis en évidence une acuité visuelle de loin  de 
chaque œil  à 07/10 inaméliorable, et une paralysie bila-
térale du nerf oculomoteur externe (VI) plus importante à 
gauche (Figure 1A). 

L’examen du fond œil a retrouvé un œdème papillaire bi-
latéral de stase avancé (Figure 1B). L’examen du champ 
visuel a montré un élargissement de la tache aveugle avec 
rétrécissement des isoptères périphériques (Figure 1C).  

Figure 1. Illustrations cliniques, et du fond d’oeil 
et du champ visuel

L’examen pédiatrique en particulier neurologique, l’exa-
men ORL et  le bilan biologique étaient normaux.

L’angio-IRM a montré l’infiltration des gaines optiques, une 
sténose du sinus transverse et l’absence de tumeur, d’hy-
drocéphalie ou de thrombose veineuse cérébrales (Figure 
2). 

Une tentative  de mesure de la pression du liquide cé-
rébrospinal (LCS) à vif chez la patiente était impossible 
(patiente agitée), cependant  la cytologie du LCS était 
normale. 

Au terme de ce bilan, le diagnostic d’hypertension in-
tracrânienne idiopathique a été retenu.

Aucun facteur étiologique en particulier  de prise médica-
menteuse, d’anémie ou d’otite, n’a été retrouvé. 

La patiente a été mise sous acétazolamide 10mg/kg/J, 
associé à du gluconate de potassium et  deux ponctions 
lombaires soustractives ont été pratiquées durant les deux 
premières semaines.  

L’évolution fut marquée par l’amélioration transitoire des 
céphalées et des vomissements au cours de cette période.

Mais devant  la reprise de la symptomatologie,  la baisse de 
l’acuité visuelle et la persistance de l’œdème papillaire, 
une dérivation lombo-péritonéale a été décidée après une  
concertation avec le neurochirurgien et le consentement 
éclairé des parents. 
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L’évolution à trois mois après la chirurgie a révélé une 
acuité visuelle à 10/10, une disparition de la paralysie du 
VI (Figure 3A) et de l’œdème papillaire (Figure 3B) ainsi 
que la normalisation du champ visuel (Figure 3C).   

Discussion 

L’hypertension intracrânienne  idiopathique (HII) ou bé-
nigne, appelée   pseudotumeur  cerebri  est une affection 
rare [1]. Elle serait secondaire  à une altération de la ré-
sorption du LCS à travers les granulations arachnoïdiennes 
vers les sinus duraux [1].  La prise de certaines substances 
est incriminée dans sa survenue telle que  la vitamine A, 
les  tétracyclines, l’acide nalidixique, les contraceptifs 
oraux et la prise ou l’arrêt de corticoïdes [8]. Rare chez 
l’enfant, elle touche avec prédilection la femme jeune 
obèse entre  20 et 30 ans [1, 8].

Les signes d’appels sont ophtalmologiques et généraux : 
diplopie, troubles visuels, amaurose fugace, acouphènes 
pulsatiles, céphalées et vomissements [4].

Le diagnostic repose sur les critères de Dandy [1,2]: 
l’œdème papillaire de stase qui est  le signe cardinal, la 
paralysie du VI isolée sans valeur localisatrice, la normali-
té de l’examen  neurologique, IRM ou angio-IRM cérébrale 
réalisée en urgence pour éliminer une HIC secondaire (tu-
meur, hydrocéphalie, thrombose veineuse cérébrale) est 
normale ; cependant certaines anomalies typiques sont 
retrouvées telles que l’aplatissement de la partie posté-
rieure des globes oculaires, une selle turcique vide, et une 
sténose des sinus transverses [3]. La cytologie et la com-
position du LCS sont normales, la pression du LCS ≥25 cm 
d’eau chez l’adulte,  ≥ 28 chez l’enfant [2,7].   

La rhinorhée et l’otorrhée cérébrospinale ont été asso-
ciées récemment aux signes d’HII. Elles proviennent des 
fuites du LCS à travers des érosions  des os fins de la base 
du crâne secondaire à l’hyperpression chronique [10]. 

Il s’agit d’une  affection  bénigne si le diagnostic et le 
traitement sont  précoces. Dans  le cas contraire, on as-
siste à une perte visuelle définitive secondaire à l’œdème  
papillaire chronique.

Le traitement médical validé par une étude multicentrique 
est l’acétazolamide associé à une lutte contre l’obésité 
[5].

Dans les formes  tardives ne répondant pas au traitement 
médical, une dérivation ventriculo-péritonéale  ou  un 
stenting veineux sont  indiqués [6,7].  

Notre patiente malgré son jeune âge et l’absence d’obé-
sité a présenté presque tous les critères de Dandy d’HII. 
Les céphalées et les vomissements ont été banalisés par 
le médecin traitant jusqu’à l’apparition de la diplopie par 
paralysie de l’oculomoteur externe. L’imagerie était ca-
ractéristique et a objectivé la sténose du sinus transverse. 
La mesure de la pression du LCS à vif  n’a pas été possible 

chez notre patiente en raison de son manque de coopé-
ration.

Cependant, ni l’interrogatoire ni le bilan n’a  révélé un 
facteur favorisant sa survenue.

Le traitement médical et la ponction lombaire soustractive 
ont amélioré temporairement la symptomatologie. L’indi-
cation opératoire (dérivation ventriculo-péritonéale) a été 
décidée après une concertation avec les neurochirurgiens 
et le consentement éclairé des parents, devant la baisse 
de l’acuité visuelle et la non résorption de l’œdème papil-
laire. L’évolution post opératoire était spectaculaire, avec 
la disparition de la symptomatologie clinique, la récupé-
ration de la fonction visuelle et la résorption de l’œdème 
papillaire. Cependant, le suivi va être  maintenu à long 
terme car la récidive est imprévisible. 

Conclusion

Le syndrome d’HIC idiopathique  chez l’enfant est une  pa-
thologie peu fréquente. L’imagerie représentée par l’an-
gio-IRM est l’examen clé permettant d’éliminer une ur-
gence neurochirurgicale.

Notre patiente a présenté un tableau clinique typique, 
mais n’ayant pas répondu à un traitement médical il a 
bénéficié d’une dérivation ventriculo-péritonéale qui a 
permis de préserver la fonction visuelle. La surveillance 
ophtalmologique doit être maintenue  et  la mise en place 
d’un stenting doit être discutée en cas de  récidive. 
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Résumé

Introduction 

Les tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasiques sont des tumeurs bénignes 
de grade I, typiquement localisées dans le cortex supra-tentoriel et habituelle-
ment révélées par une épilepsie pharmaco-résistante. Très rares, elles repré-
sentent moins de 1% de l’ensemble des tumeurs cérébrales. 

Observation 

Nous rapportons le cas d’un enfant atteint d’une tumeur neuroépithéliale dy-
sembryoplasique révélée par une épilepsie réfractaire, opéré avec des suites 
postopératoires favorables. 
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Abstract

Introduction

Neuroepithelial dysembryoplastic tumors are grade I benign tumors, typically 
localized in the suprententorial cortex and usually revealed by drug-resistant 
epilepsy. Very rare, they represent less than 1% of all brain tumors.

Observation

We report the case of a child with a neuroepithelial dysembryoplastic tumor 
revealed by refractory epilepsy, operated with favorable postoperative conse-
quences.
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Introduction
 
Les tumeurs neuroépitheliales dysembryoplasiques (DNET 
pour Neuroepithelial dysembryoplastic tumors) sont des 
tumeurs bénignes de grade I (classification OMS) apparte-
nant à la catégorie des tumeurs mixtes glioneuronales, ty-
piquement localisées dans le cortex supra-tentoriel [1,2]. 
Très rares, elles représentent moins de 1% de l’ensemble 
des tumeurs cérébrales [1]. Ces tumeurs sont le plus sou-
vent révélées par une épilepsie pharmaco-résistante dont 
la prise en charge chirurgicale améliore le pronostic [3]. 
Nous en rapportons un cas.

Observation 

Il s’agit d’un enfant âgé de 09 ans qui présente depuis 
deux ans des crises d’épilepsie focales complexes avec gé-
néralisation secondaire. Ces crises sont fréquentes, pluri-
quotidiennes,  réfractaires au traitement antiépileptique. 
Elles se manifestent par une impression de déjà-vu, des 
hallucinations auditives et une sensation de chaleur épi-
gastrique remontant à la gorge avec rupture du contact, 
orientant vers une origine temporale. L’examen neurolo-
gique est sans particularités. L’EEG objective des anoma-
lies paroxystiques à type de pointes ondes et ondes lentes 
frontales droites diffusant vers les régions temporales et 
vers l’hémisphère controlatéral. L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) cérébrale a été réalisée, révélant un 
processus lésionnel à prédominance kystique, frontal an-
térieur para-sagittal droit peu oedématogène, sans effet 
de masse sur les structures avoisinantes. Ce processus ap-
paraît sous forme d’un hypo signal en séquence T1, non 
rehaussé après injection de Gadolinium, mesurant 5,6/2,8 
cm de grand axe (Figure 1a), et en hypersignal en T2 (Fi-
gure 1b).

Devant la persistance des crises malgré un traitement mé-
dical bien conduit, nous avons préconisé un traitement 
chirurgical. Le patient a bénéficié d’une lésionectomie  à 
travers un abord frontal unilatéral droit (Figure 2). L’aspect 
per opératoire était celui d’une lésion grisâtre, friable peu 
hémorragique. L’examen anatomopathologique de la pièce 
d’exérèse a conclu à une DNET. Les suites postopératoires 
étaient favorables marquées par une régression des crises 
d’épilepsie et des grapho-éléments pathologiques à l’EEG.

Conclusion 

Les DNETs sont des tumeurs bénignes épileptogènes, de 
fréquence sous-estimée, très particulières de l’enfant 
et du sujet jeune. Le diagnostic repose sur un faisceau 
d’arguments cliniques, radiologiques et histologiques. Le 
diagnostic différentiel est parfois difficile. Le traitement 
chirurgical permet une guérison de l’épilepsie dans 80% 
des cas évitant ainsi les complications de la radio-chimio-
thérapie. Ce cas clinique illustre la rareté de ce type de 
tumeurs et l’intérêt de la chirurgie dans le traitement de 
l’épilepsie réfractaire

Figure 1.  Processus lésionnel à prédominance kystique, 
frontal antérieur para sagittal droit peu oeudématogene 
sous forme d’un hypo signal en T1 non modifié après in-
jection du Gadolinium (a) et  d’un hypersignal en T2 (b). 

 

 

 

 
Figure 1b

Figure 1a

 

 

Figure 2 : Vue per opératoire de la cavite tumorale vide
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Une capsule à base d’un dispositif injecteur de micro-aiguilles 
chargées de macromolécules pour l’administration orale ? 
 
A capsule based on a micro-needle injector device loaded with macromo-
lecules for oral administration? 

          Fayza BAGHLI1, Nassima MOUSSAOUI2                               
       

          1 Faculté de médecine de Tlemcen,université Aboubekr Belkaid
          2 Faculté de Médecine d’Oran,université Oran 1 Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran
         

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, le dia-
bète pourrait affecter 366 millions de personnes en 
l’an 2030 [1]. Jusqu’à présent, l’administration d’in-
suline par voie parentérale, constitue l’unique trai-
tement ayant prouvé son efficacité thérapeutique 
pour le diabète de type 1. L’administration orale de 
l’insuline est plus naturelle ; en plus de reproduire 
la délivrance physiologique de cette dernière après 
l’effet du premier passage hépatique, cette voie 
d’administration est moins envahissante, pratique et 
facile offrant un meilleur confort pour les patients. 
Toutefois, lors du développement de systèmes de li-
vraison orale de l’insuline, de nombreux problèmes 
peuvent être rencontrés : la dégradation de cette 
protéine en raison du pH acide de l’estomac, com 

biné à l’action des enzymes protéolytiques, ainsi 
qu’une faible absorption par l’épithélium intestinal 
à cause de son hydrophilie et de sa grande taille [2]. 
Dans le but de permettre l’administration orale de 
médicaments biologiques, un dispositif injecteur de 
micro-aiguilles (LUMI) a été développé ; ce dernier 
permet de propulser rapidement des micro-aiguilles 
solubles chargées de médicaments et ce, directe-
ment dans le tissu intestinal en utilisant un ensemble 
de bras dépliants. Le dispositif « LUMI » utilise un 
système d’administration orale à libération contrô-
lée par osmose (OROS), il s’agit de pompes osmo-
tiques présentées sous forme de capsules de 9 mm 
de diamètre et 15 mm de longueur  ou 12 mm de 
diamètre et 5 mm de longueur, dosées quotidiennep-
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Depuis la découverte initiale de l’insuline en 1922, les recherches se pour-
suivent dans le but de découvrir de nouvelles méthodes d’administration 
de cette protéine.Cet article porte sur la conception de dispositifs injec-
teurs de micro-aiguilles (luminal unfolding microneedle injector : LUMI) 
pour permettre l’administration orale de macromolécules, notamment 
l’insuline sous forme de capsule.
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ment, utilisant un revêtement polymérique enté-
ro-soluble (pH ≥5,5) et du polyéthylène glycol pour 
encapsuler un ressort comprimé qui propulse le LUMI 
hors de la capsule. Les bras dépliants du dispositif « 
LUMI » ont  été conçus de telle manière à éviter la 
dissolution précoce des micro-aiguilles avant l’inser-
tion et à délivrer la charge utile de médicament in 
vivo en se dissolvant au bon moment pour empêcher 
une éventuelle obstruction. 

En utilisant l’insuline humaine recombinante comme 
médicament modèle, une étude ex vivo sur l’homme 
et in vivo sur le porc a permis après actionnement 
du dispositif, d’aboutir à une absorption systémique 
plus rapide et une biodisponibilité supérieure de 10% 
à celle d’une injection sous cutanée sur une période 
de 4h. 

Bien que lors de cette étude des dommages minimes 
de la muqueuse aient été observés dans les cinq mi-
nutes suivant la livraison du dispositif et qu’aucun 
signe d’inflammation n’ait été noté,  des études à 
long terme seront nécessaires pour comprendre les 
effets des injections chroniques sur la muqueuse in-
testinale. 

En plus des avantages cités, les microaiguilles pour-
raient être chargées de nombreuses biomacromolé-
cules ; en effet, le dispositif « LUMI » pourrait servir 
de plate-forme pour d’autres composés, notamment, 
les vaccins, les anticorps monoclonaux, les enzymes, 
les hormones pour lesquels aucune formulation orale 
n’existe actuellement [3]. 
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Le syndrome de CLIPPERS: une cause rare  de rhombencéphalite à ne 
pas méconnaitre !

CLIPPERS syndrome: a rare cause of rhombencephalitis that should not be overlooked!
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  1 Service de Neurologie CHU Mustapha Alger 
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Le syndrome de CLIPPERS (chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to ste-
roids) est une pathologie inflammatoire rare du système nerveux central (SNC) impliquant principalement le tronc cérébral 
et en particulier la protubérance. Récemment décrite en 2010 par l’équipe de la Mayo Clinic [1] à partir d’une série de 8 
patients, cette entité est caractérisée par une inflammation lymphocytaire chronique avec rehaussement périvasculaire, 
répondant aux corticostéroïdes. Le tableau clinique est dominé par l’installation subaiguë de signes cérébelleux et du 
tronc cérébral. Une atteinte médullaire associée est possible. L’imagerie par résonance magnétique cérébrale révèle des 
lésions protubérantielles périvasculaires rehaussées après injection de contraste avec l’apparence d’un « saupoudrage »  
ou un aspect «  poivre et sel » très caractéristique. La biopsie, lorsqu’elle est réalisée, montre des infiltrats lymphocytaires 
angiocentriques prédominant sur les lymphocytes T. La pathogénie du syndrome de CLIPPERS est toujours mal élucidée et 
la position nosologique de CLIPPERS reste à établir. 

En l’absence d’un biomarqueur spécifique, il représente actuellement un véritable enjeu diagnostique s’agissant de le 
considérer comme une affection unique ou un syndrome clinico-radiologique étiologiquement hétérogène [2].

Une femme âgée de 38 ans présenta de façon subaiguë une ataxie cérébelleuse associée à une ophtalmoplégie externe et 
une hémiparésie. L’évolution était à rechutes puis lentement progressive. L’IRM cérébrale montrait des lésions hyperin-
tenses en séquences T2 et FLAIR dans la protubérance, les pédoncules cérébelleux moyens et l’hémisphère cérébelleux 
droit avec un aspect « sel et poivre » après injection de gadolinium (Figures 1 et 2). Un bilan sanguin extensif : ANA, an-
ti-ADN, P et C-ANCA, anti-SSA et SSB, C3 et C4, beta-2-microglobuline enzyme de conversion de l’angiotensine; les anticorps 
anti GQ1b, les  sérologies pour Brucella, Listeria, CMV, EBV, VIH et HSV-1 et 2 étaient normaux ou négatifs. L’étude du li-
quide céphalorachidien était normale de même que l’index IgG. Les cultures étaient négatives et il n’y avait pas de cellules 
malignes dans le LCR. L’intradermoréaction à la tuberculine, le scanner thoracique et abdominopelvien étaient négatifs. 
Les différentes étiologies notamment les neuroinfections, les granulomatoses, les vascularites du système nerveux central, 
le neurobehçet et les rhombencéphalites paranéoplasiques ont été écartées. Le diagnostic de syndrome de CLIPPERS est 
alors  retenu,  une corticothérapie au long cours était efficace sur les signes neurologiques et les images radiologiques. Vu 
le risque de rechutes, une faible dose de corticoïdes est maintenue.

À la suite de la description originale, de nombreuses séries de cas ont été rapportées [3]. Les principaux diagnostics dif-
férentiels incluent le lymphome du SNC [4] et l’angéite cérébrale primaire [5]. Une série importante de 35 patients avec 
un diagnostic présumé de CLIPPERS a conduit à proposer des critères de diagnostic pour ce syndrome [6]. Ces critères sont 
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centrés sur la récurrence d’évènements cliniques orientant vers une atteinte du tronc cérébral ; associés sur l’IRM à 
de multiples prises de contrastes punctiformes et curvilinéaires  bilatérales prédominant dans le pont pouvant diffuser 
rostralement et caudalement. Ces épisodes neurologiques sont caractérisés par une cortico-sensibilité persistante dans 
le temps (Tableau 1).

Le syndrome de CLIPPERS  doit désormais être évoqué devant toute rhombencéphalite avec des images IRM évocatrices 
comportant de multiples prises de contrastes « poivre et sel » prédominant dans le pont, compte tenu de la réversibilité 
sous traitement corticoïde.
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Figure 1. IRM cérébrale, séquences axiales T2 et T2 flair: hypersignal 
en plage  protubérantiel et péri-acqueducal

Figure 2. IRM cérébrale. Séquences axiale, sagittale et coronale T1 +injection 
Gado : prises de contraste punctiformes et curvilinéaires « poivre et sel » du 

tronc cérébral
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résultat. Il se termine par l’exposé des tests statistiques. 

- Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, les résul-
tats sont donnés sous forme d’effectifs et de pourcentages, de moyenne 
(avec l’écart-type ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec les 
extrêmes), de probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance). 
Les longues énumérations de chiffres dans le texte doivent être évitées: 
il faut leur préférer un ou plusieurs tableau(x) ou figure(s).. 

- Discussion : Ce chapitre commente les résultats, sans en donner de 
nouveaux ni les répéter, et les confronte à ceux publiés dans la littéra-
ture. Il commence par un bref résumé des résultats. - Revue systéma-
tique (5.000 mots, 80 références au maximum, résumé en français et 
en anglais). Cette section regroupe des articles de fond faisant un point 
approfondi des développements récents d’un sujet, question d’actualité 
ou nouveau progrès, à partir d’une analyse critique des données de la 
littérature et des controverses qui peuvent y être associées. Il s’agit 
donc de proposer une synthèse critique des travaux publiés sur un thème 
donné, débouchant sur des propositions utiles et constructives. 

- Mise au point : (2.500 mots, 50 références au maximum, résumé en 
français et en anglais). Les mises au point traitent en profondeur les 
développements récents sur un sujet choisi. A part quelques références 
essentielles, la littérature analysée est celle des cinq dernières années. 
Les mises au point obéissent aux mêmes instructions générales que 
celles concernant les revues systématiques, dont elles diffèrent par leur 
caractère moins exhaustif. 

- Cas clinique et brève communication (1.000 à 1.500 mots, 10 ré-
férences au maximum, résumé en français et en anglais). Après une 
éventuelle introduction brève (quelques lignes), la rédaction du cas 
clinique doit être structurée en 2 parties: 

• L’observation doit être rapportée brièvement; 

• La discussion a pour but de commenter le cas. Cette discussion doit 
donc être relativement courte et ne pas dépasser la moitié de l’article. 
Le paragraphe se termine sur les perspectives ouvertes par cette ob-
servation. 

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

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

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

- Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas de résumé). 
Les lettres à la rédaction sont à différencier de la correspondance. 
Signées par cinq auteurs maximum, elles peuvent porter sur les ré-
sultats préliminaires d’une étude, une information scientifique ou 
professionnelle. Elles peuvent aussi aborder des sujets d’actualité. 

3.2. RESUMES ET MOTS CLES 
Chaque article, hormis les Editoriaux et lettre à la rédaction, doit 
comporter un résumé en français et en anglais, sans abréviation ni 
référence, de 300 mots au maximum. Les résumés sont structurés de 
la façon suivante : Objectifs; Méthodes; Résultats ; Conclusions. Les 
mots clés (en français et en anglais), au nombre de 3 à 5, doivent 
être pertinents et descriptifs. 

3.3. TEXTE 
Le texte est rédigé dans un style clair, concis et précis. Dans le corps 
du texte, chaque référence est suivie d’une numérotation en chiffre 
arabe entourée de crochets (par exemple : [1]). La référence peut 
être citée plusieurs fois dans le texte dans ce cas, elle garde la 
même numérotation. Le corps du texte est suivi des remerciements 
éventuels, conflits d’intérêt, références, tableaux, et enfin les lé-
gendes des figures. 

3.4. TABLEAUX 
Chaque tableau doit être présenté sur un fichier word séparé, numé-
roté en chiffres arabes et indexé dans le texte par appel (par ordre 
d’apparition) de son numéro entre parenthèses. Il est accompagné 
d’un titre (placé au-dessus) et, éventuellement, de notes explica-
tives (audessous). Quatre tableaux sont acceptés au maximum. 

3.5. FIGURES 
Les figures sont jointes dans des fichiers séparés. Les légendes 
doivent être fournies à part indiquant clairement l’objet de la figure 
et précisant les abréviations. Pour permettre à l’éditeur d’identifier 
facilement les figures transmises, il est recommandé de nommer les 
fichiers en indiquant le numéro de la figure et le format utilisé. Par 
exemple : « fig1.tif », pour le fichier de la figure 1 sous format TIFF. 
Quatre figures sont acceptées au maximum. 

3.6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références sont présentées conformément aux normes de Vancou-
ver (International Commitee of Medical Journal Editors http://www.
icmje.org/). 

Article de périodique classique. 

[1] Chentouf A, Dahdouh A, Ghomari S et al. Early predictors of refractory 
epilepsy in Oran, Algeria : A Case-Control Study. Int J Neurol Brain Disord 
2016,3(2) :1-5.

Article d’un supplément à un volume

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

Ouvrage 

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

Chapitre d’ouvrage

[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de san-
té publique. Edition Juba. La vulnérabilité génétique à la dépression Mai 
2016(65-83), ISBN: 978-9931-531-04- 3.

Compte rendu de congrès 

[5] Gammage RB, Kaye SV. Indoor air and human health. Proceedings of 
the 7th Life Sciences Symposium,1984 Oct. 29- 31; Knoxville (TN), Chelsea 
(MI):Lewis;1985. p. 69- 78. 

Thèse 

[6] Snouber A. Prévalence de la résistance primaire de Mycobactérium 
Tuberculosis aux antituberculeux dans la wilaya d’Oran [thèse]. Oran : 
université Ahmed Benbella 1; 2007. p. 1-253. 

Référence consultable sous format électronique 

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

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

5- Plagiat 
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématiquement effec-
tué pour toute soumission. Tout plagiat entraine le rejet de l’article 
et la non-considération de toute soumission ultérieure provenant de 
l’auteur. 

6. Décision du comité de rédaction 
6.1. Acceptation du manuscrit Un avis d’acceptation du manuscrit est 
adressé lorsque la rédaction a considéré cette acceptation, après avis 
des reviewers. Les auteurs pourront encore se voir réclamer des modifi-
cations de forme et/ou de fond, parfois nécessaires pour la préparation 
des épreuves de leur article. Le fait de demander des modifications ma-
jeures ne signifie pas que l’article est accepté. Les versions corrigées 
des articles doivent respecter les indications suivantes : 

• être accompagnées d’une lettre reprenant chacune des modifications 
demandées dans les commentaires de lecture, et qui précise : - soit la 
modification effectivement apportée au texte par l’auteur ; - soit la 
raison pour laquelle celui-ci n’a pas souhaité apporter la modification 
demandée, ou n’a pas été en mesure de le faire. 

• sur la version corrigée elle-même, la modification apportée doit être 
signalée (au moyen de soulignements, surlignages, caractères en cou-
leur, etc.) 

6.2. Refus du manuscrit Le Comité de Rédaction se réserve le droit de 
refuser les manuscrits qui s’éloignent des instructions précédemment 
citées et en avisera l’auteur correspondant. 

6.3. Corrections d’épreuves Les épreuves seront envoyées à l’auteur 
par courrier électronique (format pdf) après acceptation définitive de 
l’article. Seules les fautes typographiques pourront être corrigées. Au-
cun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté défini-
tivement. Les auteurs feront le nécessaire pour que ces épreuves soient 
retournées à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer » dans les 72 
heures suivant leur réception. En cas de retard, l’éditeur se réserve le 
droit de procéder à l’impression, après accord de la rédaction.
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