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P001- Dilatation endoscopique des sténoses œsophagiennes peptiques : A propos de 25 cas
R. Baklouti, W. Ben Mansour, O. Ghannei, M. Zakhama, F. Aissaoui ,W. Bouhlel, MH. Loghmari,
F. Bdioui, L. Safer
Service de gastroentérologie, CHU Monastir
Introduction
La sténose peptique (SP) constitue une des complications graves du reflux gastro-œsophagien
(RGO). Elle reste une pathologie fréquente dans les pays en voie de développement. Le but de notre
travail est de présenter l’expérience du service d’hépato-gastro-entérologie du CHU Fattouma
Bourguiba en matière de diagnostic et de traitement par dilatation œsophagienne (DO) des SP.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période de 4 ans (2011 - 2015). Nous avons
inclus tous les patients dont l’âge était ≥ 16 ans, ayant une dysphagie secondaire à une sténose
peptique. La dilatation endoscopique était réalisée en utilisant les ballonnets hydrostatiques, à
diamètre variable entre 10 et 20 mm. Nous avons défini la récidive de la sténose par une récidive de
la dysphagie quatre semaines après la première dilatation. Les sténoses réfractaires sont définies par
des sténoses ayant nécessité plus de cinq séances avec des intervalles de récidive courts.
Résultats
25 patients ont été inclus. Il s’agit de 20 hommes et 5femmes avec un sexe ratio : 4/1. L’âge moyen
était de 52ans (20- 81). Sur l’ensemble de nos patients, 47,5 % avaient un antécédent de RGO qui
évoluait depuis en moyenne 6,68 ans (1–18 ans). Un pyrosis était retrouvé chez 10 % des malades
(n= 3), des régurgitations chez 45 % (n= 11) et des douleurs épigastriques chez 12% (n=3). Une
perte pondérale modérée était observée chez 40 % des patients. L’examen clinique était normal chez
94,5 % des patients. Nous avons noté une dysphagie aux solides chez 90 % de nos patients, alors
qu’elle était mixte (solides et liquides) chez quatre patients. Le transit œsophagien a été réalisé chez
50 % des patients. Ce dernier a objectivé une sténose d’allure peptique au niveau du tiers inférieur de
l’œsophage chez 85 % de nos malades, alors qu’une sténose du tiers moyen de l’œsophage a été
objectivée chez trois patients. Les sténoses étaient souvent courtes ne dépassant pas 2 cm de hauteur
chez 80 % des patients et longues (> 2 cm) chez huit patients. Une dilatation modérée de l’œsophage
en amont a été retrouvée chez 8 patients et une hernie hiatale chez 20 patients. L’endoscopie a
objectivé la présence d’une SP au niveau du tiers inférieur de l’œsophage chez 92,5 %. Parmi les
lésions endoscopiques associées, une œsophagite a été retrouvée chez 27,5 % des patients et un
endobrachyœsophage était présent chez 15 % des patients. Une seule séance de dilatation par
ballonnet était suffisante chez 37,5 % pour avoir une rémission complète. Deux patients ont nécessité
quatre séances, trois patients cinq séances et un patient six séances pour arriver à un résultat jugé
satisfaisant. Aucune complication post dilatation n’était notée. Deux patients avaient une sténose
réfractaire et ont été proposés pour un traitement chirurgical. Une récidive clinique et endoscopique
était notée chez 62,5 % des patients, avec des délais de récidive compris entre quatre et huit
semaines. Une récidive à un mois était notée chez 52,5 % des patients et à deux mois chez sept
patients.
Conclusion
La SP est une complication rare du RGO. La dilatation endoscopique est le traitement de référence.
Les formes réfractaires, sévères ou compliquées, peuvent amener à discuter d’autres options
thérapeutiques, prothèse œsophagienne, voire chirurgie. La prévention des SP pourrait passer par une
prise en charge précoce et optimale du RGO sous toutes ses formes.
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P002- Le syndrome de Plummer-Vinson (SPV) traité par une dilatation endoscopique : Une
série de 16 patients
Ben Aounallah I, Trad D, Bibani N, Sabbah M, , Ouakaa A, Elloumi H, GargouriD,Kharrat J
Service d’Hépato Gastro-entérologie, Hopital Habib Thameur, Tunis
Introduction :
Le syndrome de Plummer-Vinson ou de Kelly-Patterson est une pathologie rare de nos jours
caractérisée par une dysphagie haute, une anémie sidéropénique et un diaphragme sur l’œsophage
cervical. Bien que la correction de la sidéropénie puisse améliorer ces symptômes, la dilatation
endoscopique du diaphragme œsophagien associé est parfois nécessaire.
Le but de notre travail était d’évaluer la place et les résultats de la dilatation endoscopique dans la
prise en charge de ce syndrome.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective étalée sur 7 ans (2009-2015) colligeant une série de patients
présentant un SPV traités par dilatation endoscopique.
Résultats :
Seize patients en totalité ont été inclus répartis en 14 femmes et 2 hommes (SR=0,14). L’âge moyen
était de 43,7 ans (23-78 ans). 3 patients avaient des antécédents personnels de maladie cœliaque.
Tous les malades avaient une histoire d’anémie et une dysphagie d’installation et d’aggravation
progressive avec un délai d’évolution des symptômes avant la dilatation qui variait entre 2 et 10 ans.
3 patients avaient une maladie cœliaque. La biologie a montré une anémie hypochrome,
microcytaire et sidéropénique dans tous les cas. Un TOGD a été pratiqué chez 5 patients et a mis en
évidence une sténose irrégulière de l’œsophage cervical .La fibroscopie oesogastroduodénale a
montré un diaphragme au niveau de la région cervicale de l’œsophage entre 12 et 20 cm des arcades
dentaires.
Toutes les patientes ont reçu un traitement substitutif en fer associé à une dilatation endoscopique par
des bougies de Savary (diamètre de 7 à 14 mm). Le diaphragme a été facilement détruit sans aucune
complication. Cette dilatation a permis une disparition rapide de la dysphagie. Cependant, 2
patientes ont présenté une récidive de la dysphagie associée à l’anémie dans un délai entre 2 et 14
ans. Ces patientes ont été retraitées avec succès par une autre séance de dilatation endoscopique.
Conclusion : Notre expérience montre que la dilatation endoscopique au cours du SPV est efficace,
bien tolérée et relativement facile. Cependant, plusieurs séances sont parfois nécessaires
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P003- Intérêt de la manométrie au cours du reflux résistant au traitement médical
Trimech.M, Benmansour.I, Boussadia.H, Jaziri.H, Ksiaa.M, Benslama.A, Braham.A, Ajmi.S,
Jmaa.A
Service d’hépatogastroentérologie CHU Sahloul Sousse
*Service de médecine interne Hôpital regional Sidi Bouzid
Introduction : L’hypotonie du sphincter inférieur de l’œsophage (SIO), représente le principal
mécanisme physiopathologique du reflux gastro-oesophagien. Les troubles moteurs de l’œsophage
aggravent le reflux et peuvent expliquer une résistance au traitement médical.
But : L’objectif de ce travail est de déterminer la prévalence de l’hypotonie du SIO et de
l’hypomotilité œsophagienne chez des patients reflueurs chroniques, résistants au traitement par les
inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) au long court et de comparer avec un groupe de patients bien
contrôlés par un traitement IPP.
Patients et méthodes : Etude rétrospective portant sur 168 patients ayant eu une manométrie
œsophagienne au service de gastroentérologie du CHU Sahloul entre 2003 et 2013 pour un RGO.
Nos malades ont été divisés en deux groupes :
G1 : RGO résistant au traitement médical; n= 84
G2 : RGO bien contrôlé par un traitement médical au long court ; n= 84
Résultats : L’âge moyen des patients du G1 était de 47 ans avec un sex ratio de 1,07 ; celui du G2,
était de 42 ans (p= 0,3) avec un sex ratio de 1,05 (p= 0,8).
Un trouble moteur de l’œsophage a été diagnostiqué dans 85% des cas du G1 et dans 62% des cas du
G2 (p<0,05). Dans le G1, il s’agissait d’une hypomotilité œsophagienne distale dans 67% des cas (vs
39% dans G2 soit p<0,05), un apéristaltisme chez 3 malades, et d’une hypotonie du SIO dans 76%
des cas (vs 56% dans G2 soit p<0,05). Ces troubles moteurs de l’œsophage étaient associés à des
lésions d’œsophagite dans 23% des cas du G1 et 20% des cas du G2.Conclusion : Les TMO sont
fréquents au cours du RGO et peuvent expliquer en partie, la résistance au traitement par IPP. La
découverte de ces TMO avant la chirurgie permet de redresser les indications opératoires d’où
l’intérêt majeur de la manométrie dans le bilan pré-opératoire du RGO.
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P004- Evaluation de la dilatation endoscopique des stenoses peptiques de l’œsophage : à propos
de 35 cas
Chtourou L, Hachicha I, Kallel R, Boudabous M, Grati A, Mnif L, Amouri A, Tahri N.
Service de gastroentérologie-Hôpital Hédi Chaker-Sfax
Introduction : La sténose peptique de l’œsophage (SPO) est l’une des complications bénigne du
reflux gastro-oesophagien (RGO). Elle reflète souvent un RGO non ou mal traité et pose un
problème de prise en charge. L’endoscopie joue un rôle important, à la fois diagnostique et
thérapeutique.
But : Déterminer les caractéristiques anatomo-cliniques, évolutives des SPO et évaluer les résultats
des différentes modalités thérapeutiques.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, menée dans le service de gastroentérologie du CHU Hédi Chaker de Sfax sur une période de 13 ans (2002-2015). Tous les patients
ayant une sténose peptique de l’œsophage traité initialement par dilatation endoscopique ont été
inclus. Pour chaque patient, nous avons étudié les paramètres épidémio-cliniques, endoscopiques et
thérapeutiques. La saisie et l’analyse des données ont été réalisées au moyen du logiciel spss version
20.0. Dans tous les tests statistiques, le seuil de signification était fixé à 0,05.
Résultats : Trente cinq patients étaient inclus. Il s’agissait de 12 femmes (34%) et 23 hommes
(66%), d’âge moyen de 61,77 ±24 ans. Une histoire d’un syndrome de reflux gastro-œsophagien était
présente dans 49% des cas. Tous nos patients avaient une dysphagie au moment du diagnostic. La
sténose siégeait au niveau du tiers inferieur de l’œsophage chez 34 patients et s’étend au tiers moyen
chez un patient. Elle est centrée dans 85,7% des cas et régulière dans 91,4% des cas. Son étendue
moyenne est de 34,14 mm. Une hernie hiatale était associée chez 21 patients. Un brachyœsophage
était observé chez 6 patients. Une dilatation endoscopique première était tentée pour tous les patients
associée à un traitement par double dose d’inhibiteurs de la pompe à protons avec un succès dans
80% des cas. Deux séances de dilatation étaient nécessaires, en moyenne, pour obtenir une rémission
avec des extrêmes d’une à cinq séances. Aucune complication n’a été signalée après le traitement
endoscopique. Une chirurgie était indiquée chez 7 patients après échec des dilatations
endoscopiques. Le recours à un traitement chirurgical était significativement associée à un âge < 50
ans (p=0,006). Un brachyœsophage au transit œsophagien était plus fréquent chez les patients opérés
sans que la différence ne soit statistiquement significative (p=0,07). Le sexe, le niveau socioéconomique, le tabac, l’ancienneté des symptômes et la présence d’une hernie hiatale n’étaient pas
associés à un échec de la dilatation endoscopique.
Conclusion : La SPO est une complication rare du RGO à l’ère des inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP). Nos résultats montrent que la dilatation endoscopique associée à un IPP permet
souvent d’obtenir une rémission.
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P005-Efficacité des dilatations endoscopiques dans la prise en charge de l’achalasie
Dahmani W1, Ksiaa M1, Elleuch N1, Mrabet S1, Jaziri H, Ben Mansour I, Brahem A1, Ajmi S1,
Gallas S3, Harrabi F2, Ben Ali A2, Ben Slama A1, Jmaa A1
1
Service d’hépatogastroentérologie, CHU Sahloul Sousse
2
Service de chirurgie générale, CHU Sahloul Sousse
3
Service de neurophysiologie, CHU Sahloul Sousse
Introduction :
L’achalasie primaire est un trouble moteur œsophagien défini par l’absence de contractions
propagées au niveau du corps de l’œsophage et par un défaut de relaxation du sphincter inférieur de
l’oesophage. Son traitement est principalement endoscopique, se basant sur la dilatation
pneumatique.
Le but de notre étude est d’évaluer la performance et les risques de la dilatation endoscopique chez
les patients pris en charge pour une achalasie primitive de l’œsophage.
Patients et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 10 ans entre 2006 et 2015, incluant
tous les patients ayant une achalasie dont le diagnostic était retenu sur un ensemble d’arguments
cliniques, endoscopiques et manométriques. La dilatation endoscopique était réalisée avec des
ballonnets pneumatiques avec un diamètre de 30 mm. L’efficacité du traitement a été jugée sur
l’amélioration clinique des patients (Score d’Eckart). L’échec était défini par l’absence
d’amélioration ou un nombre de dilatation >3.
Résultats :
Au total 34 cas d’achalasie ont été colligés. L’âge moyen de nos patients était de 36 ans +/- 12,4
avec une nette prédominance féminine (sexe ratio H/F à 0,2). La dysphagie était présente dans tous
les cas et le caractère paradoxal était rapporté par 2 patients seulement. Les régurgitations étaient
retrouvées dans 37,5 % des cas. Le délai moyen entre l’apparition des symptômes et le moment du
diagnostic était de 38,6 mois [3mois-8 ans]. L’indice de masse corporelle moyen était de 21,7 kg/m2.
Le score moyen d’Eckart avant la réalisation de la dilatation était de 5,7. A la fibroscopie digestive
haute, une sensation de ressaut au passage du cardia était notée chez tous les patients. Une dilatation
de l’oesophage avec stase alimentaire était retrouvée chez 51% des patients. La manométrie a
confirmé le diagnostic en montrant l'apéristaltisme œsophagien présent chez tous les malades. La
pression moyenne du sphincter inférieur de l’œsophage(SIO) était de 32,7 mm hg [8mm hg - 52 mm
hg]. On avait réalisé en moyenne 1,5 séance de dilatation par patient [1 - 4 séances]. La récidive
clinique nécessitant d’autres séances de dilatation était retrouvée chez 15 patients (44,1%), alors
qu’un échec de la dilatation était retenu chez 3 patients nécessitant le recours à la chirurgie. Aucune
complication immédiate n’a été observée.
Conclusion :
Selon les résultats de notre étude, la dilatation endoscopique est une procédure efficace, simple et
bien toléré avec un taux d’échec (8,8%) qui reste acceptable.

7

P006-Indications et résultats des prothèses dans les sténoses et fistules œsophagiennes
K.Agar, L. Hamzaoui, S.Jardak, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastro-entérologie Hôpital Mohamed Taher Maamouri Nabeul
Introduction : Le cancer de l’œsophage est l’un des plus pourvoyeurs de complications
postopératoires si opérable et de complications nutritionnelles en cas de tumeur obstructive
inopérable, ce qui rend l’indication de la prothèse œsophagiennes l’un des choix thérapeutiques les
plus raisonnables dans ce cas pour le maintien d’un bon état nutritionnel.
Le but de notre travail était d’évaluer la survie sans complications et les résultats d’un traitement
endoscopique palliatif par la mise en place de prothèse œsophagienne devant une dysphagie.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée dans le service de
gastroentérologie de l’hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul sur une période de 8 ans
(Janvier 2008 - Décembre 2015) incluant les malades chez lesquels la mise en place d’une prothèse
œsophagienne a été indiquée.
Résultats : Treize patients ont été colligés (12 hommes et une femme). L’âge moyen des malades
était de 68 ans (24-86 ans). L’intoxication tabagique était notée dans 76,9% des cas, l’éthylisme était
retrouvé chez 46,2% des patients. L’indication de la mise en place de la prothèse œsophagienne était
dans la quasi-totalité des cas une sténose tumorale (12 cas) et une fistule oesotrachéale post –
intubation chez un malade. Pour la sténose tumorale, la néoplasie siégeait au niveau du tiers moyen,
inférieur et au niveau du cardia dans un tiers des cas pour chaque localisation. La tumeur s’étendait
sur 6,3 cm en moyenne (3-10 cm). Le symptôme révélateur le plus fréquent était une dysphagie avec
altération de l’état général dans 38,5% des cas. L’histologie avait conclu à un adénocarcinome dans
11 cas sur 12 et un seul cas de carcinome épidermoide. Quatre patients ont reçu une radiochimiothérapie, 4 patients une chimiothérapie seule et 4 malades n’ont pas reçu de chimiothérapie
vu l’altération profonde de l’état général. Les critères d’inopérabilité étaient la présence de métastase
dans 58,3% des cas et un terrain altéré dans 41,7% des cas. La longueur des prothèses variait de 8 à
14 cm selon l’étendue de la tumeur. La prothèse était partiellement couverte dans 11 cas et
totalement couverte dans 2 cas. Aucune complication à type d’hémorragie ou de perforation n’a été
rapportée. L’évolution a été marquée par un succès avec disparition des symptômes dans 10 cas sur
13 et échec dans 3 cas : 2 cas de sténoses sur prothèse et un cas de migration de la prothèse
nécessitant son extraction. La durée moyenne du suivi était de 2,54 mois (0-7 mois) et une survie
globale de 4 mois.
Conclusion : La dysphagie est un symptôme invalidant avec un retentissement nutritionnel et
psychologique. La mise en place de prothèse œsophagienne trouve ici sa place surtout dans la
pathologie œsophagienne tumorale, permettant ainsi une meilleure qualité de vie avec un risque de
complications négligeable comme le montre notre série.
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P007-Dilatation endoscopique par bougies des sténoses œsophagiennes bénignes : résultats
et facteurs prédictifs d’efficacité
A.Ben Mohamed, L. Hamzaoui, S .Ben Amor, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri,Nabeul
Introduction : Les sténoses œsophagiennes bénignes sont définies par un rétrécissement de la
lumière œsophagienne non lié à une pathologie néoplasique. Les sténoses d’origine peptique sont les
plus courantes, représentant 60 à 70 % des cas. Les autres causes peuvent être liées à des anomalies
anatomiques, des lésions caustiques, radiques ou iatrogènes. Seules les sténoses symptomatiques
nécessitent un traitement. Celui-ci repose sur la dilatation.
L’objectif de notre étude était de décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
sténoses œsophagiennes bénignes et d’évaluer l’efficacité de la dilatation endoscopique par bougies.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective ayant inclus les malades présentant
une sténose œsophagienne bénigne qui étaient traités par une dilatation endoscopique par bougies de
Savary-Gaillard, pendant la période comprise entre 2003 et 2014. Le diagnostic était confirmé par
un examen d’endoscopie digestive haute et/ou le transit œsogastroduodénal. Un traitement antisécrétoire était instauré systématiquement. La dilatation aux bougies était réalisée en utilisant
différents diamètres (de 7 à 14 mm). La bonne réponse au traitement était jugée essentiellement sur
la clinique et le contrôle endoscopique.
Résultats : Quarante patients on été inclus. L'âge moyen était de 59 ans (10 - 88 ans), il s'agissait
de 25 hommes et 15 femmes avec un sex-ratio de 1,73. Tous nos patients présentaient une
dysphagie. Le délai moyen d'évolution des symptômes était de 6 mois (1-28 mois). Tous les malades
présentaient une sténose œsophagienne infranchissable à l’endoscopie digestive haute. Le transit
œsophagien était réalisé chez 56 % des patients et avait montré une sténose courte et régulière dans
la plupart des cas. Il s’agissait de 25 cas de sténose peptique (62,5%), 4 cas de sténose caustique
(10%), 5 cas de syndrome de Plummer-Vinson (12,5%) ,un cas de sténose de l’anastomose oesojéjunale post oesogastrectomie pour tumeur du tiers inférieur de l'œsophage (2,5%), un cas de
sténose œsophagienne post-ligature endoscopique des varices œsophagiennes (2,5%) , un cas de
sténose d’une prothèse mise devant une fistule oeso-trachéale post-intubation (2,5%), un cas de
sténose post oesophagoplastie pour fistule oeso-trachéale post-traumatique (2,5%) et un cas de
sténose post-radique (2,5%). La sténose intéressait le tiers inférieur de l’œsophage dans 80 % des
cas, le tiers moyen dans 5 % des cas et le tiers supérieur dans 15 % des cas. Le nombre moyen des
séances de dilatation était de 2,77 (1-18). Une seule séance de dilatation était suffisante dans 13 cas.
Aucune complication n’a été notée. La chirurgie était indiquée chez 5 patients dont trois cas de
sténose peptique et deux cas de sténose caustique après échec de plusieurs séances de dilatation
endoscopique. Le nombre de séances de dilatation nécessaires afin d’obtenir une rémission n’était
pas significativement corrélé avec l’étiologie de la sténose ni avec l’âge, le sexe et le tabac.
Conclusion : La dilatation œsophagienne des sténoses bénignes reste une technique simple, efficace
et sure. Elle permet le plus souvent d'éviter la chirurgie surtout chez le sujet âgé. Le pronostic à long
terme est variable selon la pathologie en cause. Plusieurs séances de dilatation sont souvent
nécessaires afin d'obtenir des résultats satisfaisants.
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P008-Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de l’endobrachyoesophage
A.Ben Mohamed, L. Hamzaoui, S. Ben Amor, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul
Introduction : L’endobrachyoesophage (EBO) est une affection fréquente dans la population
générale et particulièrement chez les sujets ayant un reflux gastro-oesophagien (RGO)
chronique. Les études portant sur de grandes populations rapportent une prévalence de 1 % chez les
malades ayant eu une endoscopie, toutes indications confondues et de 5 à 15 % chez ceux ayant un
RGO. L’objectif de notre étude était de décrire le profil épidémiologique et clinique de l’EBO.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre janvier 2010 et décembre
2015 incluant les patients explorés par une endoscopie digestive haute au service de
gastroentérologie de l’hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul et présentant un aspect
endoscopique d’EBO. L’existence d’une métaplasie glandulaire à l’histologie confirmait le
diagnostic.
Résultats : Quatre vingt-treize patients (49 hommes et 43 femmes, sex-ratio = 1,13) ayant un âge
moyen de 53 ans (15-90 ans) ont été colligés. Une intoxication tabagique a été notée dans 50 % des
cas, alcoolique dans 38 % des malades. L’endoscopie digestive haute était indiquée devant des
symptômes de RGO (n= 67), d’épigastralgies (n=76), une hémorragie digestive haute (n=5), une
anémie (n=24) et une dysphagie (n=6). Une œsophagite peptique a été notée chez 24 % des
patients : de grade A de Los Angeles dans 2 cas, grade B dans 15 cas, C dans 5 cas et D dans 2 cas.
L’EBO présentait un aspect circonférentiel dans 35% des cas et en ilots dans 65% des cas. Soixanteseize des malades avaient un EBO court défini par une longueur entre 5 mm et 3 cm, 7 patients
avaient un EBO ultracourt (<5 mm) et 10 patients avaient un EBO long (>3 cm). Une hernie hiatale
était retrouvée chez 20 % des malades avec une hauteur moyenne de 2,61 cm. Une sténose
peptique était observée dans 2 cas. La classification de Prague était précisée uniquement dans 7
comptes–rendus de l’endoscopie. Des biopsies œsophagiennes ont été réalisées chez 95 % des
patients (n=87); une métaplasie intestinale a été retrouvée dans 52 % des cas, une métaplasie
fundique dans 36% des cas. Ainsi, une confirmation histologique était observée chez 88 % des
patients. Un immuno-marquage au CK 7 était réalisé dans 19 cas et au CK 20 dans 18 cas. Il y a eu
recours aux techniques de coloration par le bleu alcian dans 17 % des cas. Aucun cas de dysplasie
ou d’adénocarcinome sur des lésions d’EBO n’a été observé .Le profil évolutif des lésions d’EBO
n’a pas été étudié vu le faible effectif des patients ayant eu un suivi régulier (n=21), aucun de ces
malades n’a développé des lésions de dysplasie ou d’adénocarcinome. Le seul facteur corrélé à la
présence d’une métaplasie intestinale dans notre étude était l’âge avancé (p=0,038). En effet, on n’a
pas trouvé d’association significative avec le sexe, le tabac, l’alcool et l’anémie.
Conclusion : L’endoscopie couplée aux biopsies est l’examen clé de la prise en charge de l’EBO.
Dans notre étude, l’aspect endoscopique de l’EBO était corrélé aux données histologiques dans la
plupart des cas. Ces résultats pourraient être améliorés si on avait recours aux colorations vitales et
virtuelles à l’endoscopie ainsi que la réalisation de biopsies multiples et étagées selon le protocole de
Seattle.
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P009 - Aspects endoscopiques et histologiques des lésions gastroduodénales associées à
l’infection à helicobacter pylori (à propos d’une serie de 418 cas)
K. Lamii, A. Bellabah, W.Hliwa, F. Haddad, M. Tahiri, W. Badre
Service de gastro-entérologie CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc
Introduction :
L’infection chronique à H. pylori (HP) est universellement répandue, elle est associée à des modes
d’expression cliniques, endoscopiques et histologiques variables, qui vont de la simple gastrite
chronique à des affections sévères telles que le lymphome gastrique du MALT et le cancer gastrique.
Le but de notre travail est d’étudier les différents aspects endoscopiques et histologiques des
pathologies gastroduodénales associées à l’infection à HP.
Patients et methodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 418 cas, colligés au service d’hépato-gastroentérologie sur une
période de 4 ans entre janvier 2012 et janvier 2016 .Tous les patients ont bénéficié d’une fibroscopie
oeso-gastroduodénale avec biopsies gastriques (2 biopsies antrales, 2 biopsies fundiques et une
biopsie sur l’angle de la petite courbure)
Resultats :
Nos patients se répartissent en 250 hommes et 168 femmes, l’âge moyen est de 38,5 ans (extrêmes :
17 – 86 ans). Les signes cliniques motivant cette fibroscopie étaient des épigastralgies dans 54 ,5 %
des cas, une dyspepsie dans 12 %, une hémorragie digestive dans 10 %, des vomissements dans 6, 5
%, un reflux gastro-œsophagien dans 5 %, le bilan digestif d’une anémie dans 4 ,5 %, une diarrhée
dans 4 %, le bilan digestif de la maladie de crohn dans 2 ,5 %. L’aspect endoscopique retrouvés
étaient une pangastrite érythémateuse dans 40 % des cas , une gastrite antrale érythémateuse dans 25
,5 %, une gastrite fundique érythémateuse dans 17,5% , une pan gastrite nodulaire dans 13 , 5 %, un
ulcère gastrique dans 4 % des cas, un ulcère bulbaire dans 3 ,5 %, un processus tumoral dans 5 % des
cas et un examen endoscopique normal dans 5 % des cas . L’examen anatomopathologique sur ces
biopsies gastriques permet le diagnostic de l’HP et de caractériser la gastrite associée ainsi il avait
retrouvé l’HP dans 100 % des cas, une pan gastrite chronique dans 50 %, une gastrite antrale
chronique dans 30% une gastrite fundique chronique dans 11 % une gastrite atrophique dans 38 % :
sévère dans 6 %, modérée dans 18 % et minime dans 14 % et gastrite non atrophique dans 30 % des
cas un adénocarcinome gastrique dans 2 % et un lymphome gastrique dans 3 % des cas .
Conclusion :
L’infection à l’H.P est caractérisée par une variabilité clinique endoscopique et histologique. Elle est
à l’origine de 80 % des gastrites chroniques atrophiques résultant de la réponse inflammatoire et
immunologique induite par cette bactérie. Ces résultats concordent avec ceux retrouvés dans notre
étude d’où l’intérêt majeur d’un traitement séquentiel bien conduit et un contrôle d’éradication après
traitement
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P010- Les lymphomes gastriques : à propos de 30 cas
A Ben mohamed, M .Medhioub, I.Doghri, L.Hamzaoui, S.Ben amor, MM Azzouz
Service de Gastroentérologie, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri,Nabeul
Introduction :
Les localisations gastro-intestinales représentent 36 % des formes extra ganglionnaires des
lymphomes non hodgkiniens (LNH). Parmi celles-ci, la localisation gastrique reste la plus fréquente.
Le pronostic reste variable vue l’hétérogénéité de ce groupe de patients.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective descriptive allant de janvier 2002 à Décembre 2015et incluant tous les patients
suivis pour lymphome gastrique.Pour chaque patient, on a déterminé les caractéristiques
épidémiologiques, les modes de révélation du LG, la conduite thérapeutique ainsi que l’évolution au
cours du temps.
Résultats :
30 patients ont été colligés dont 17 hommes et 13 femmes (le sexe ratio : 1,3).L’âge moyen était de
62 ans (35 - 89 ans). Les motifs de consultation les plus fréquents étaient : des épigastralgies dans 90
% des cas (n= 27) et des vomissements dans 40 % des cas (n=12). Une altération de l’état général a
été notée dans 60% des cas.
Les lésions endoscopiques étaient de siège antral isolé dans 60% des cas (n=18) et fundique dans
23%(n=7) des cas. Des lésions pan gastriques étaient observées dans 17% des cas. Les aspects
endoscopiques les plus fréquents étaient : des ulcérations dans 60% des cas, un processus tumoral
dans 33% des cas et des gros plis dans16.7% des cas.
L’examen anatomopathologique a conclu à un lymphome gastrique B à petites cellules dans 40 %
des cas, un lymphome gastrique B à grandes cellules dans53% des cas, un cas de lymphome T et
un cas de lymphome de manteau.
Le statut Helicobacter Pylori était positif chez 29 patients (96,7%.).
Dans le cadre du bilan d’extension, tous les patients ont eu une iléo-coloscopie avec biopsies, un
scanner thoraco-abdomino-pelvien et un examen ORL. Une écho endoscopie n’a été pratiquée que
chez le tiers des patients.
Selon la classification de Ann Arbor , les lymphome gastriques étaient classés : stade IE dans 12 cas
,stade IIE dans 11 cas ,stade IIIE dans 2 cas et stade IV dans 5 cas . Quatre patients étaient porteurs
d’un Ag Hbs positif et ont nécessité un traitement antiviral préemptif.
Sur le plan thérapeutique, 40% ont eu uniquement une cure d’éradication de HP et 53 % ont eu
une chimiothérapie associée ; le nombre de moyen de cures était 1,13 (0 -3).
Le délai moyen de suivi était 34 mois (4 mois-156 mois) .Une rémission complète a été chez 70 %
des patients. Un cas de décès a été noté (3,3%)
Conclusion : Les lymphomes gastriques sont caractérisés par des aspects endoscopiques
hétérogènes, multiples et non spécifiques. Le pronostic et la conduite thérapeutique dépendent du
type histologique et du stade de la maladie.

13

P011-Corrélation endoscopie histologie au cours des atrophies gastriques fundiques
Siala A, Sabbah M, Bibani N, Ouakaa A,Trad D,Elloumi H,Jouini R*, Ben Brahim E* Gargouri D,
Debbiche A*, Kharrat J.
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
*Service d’anatomopathologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction : L’atrophie gastrique fundique, est souvent suspectée au cours de la fibroscopie
œsogastroduodénale. Elle est confirmée par l’étude anatomopathologique. Le but de notre étude était
d’évaluer la corrélation entre aspect endoscopique et histologie au cours des atrophies gastriques
fundiques.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective (2010-2015) incluant tous les patients ayant
bénéficié d’une endoscopie digestive haute avec biopsies fundiques. Les patients ayant une maladie
de Biermer déjà connue n’ont pas été inclus dans l’étude. Les paramètres étudiés étaient l’indication
de l’endoscopie, l’aspect endoscopique du fundus et les résultats anatomopathologiques des biopsies
fundiques. Nous avons déterminé la corrélation entre endoscopie et histologie et calculé la sensibilité
et la spécificité de l’endoscopie dans le diagnostic positif des atrophies gastriques fundiques.
Résultats : Parmi les 1872 patients ayant bénéficié de biopsies fundiques, 77 patients avaient un
aspect endoscopique évocateur d’atrophie fundique et 102 patients présentaient une atrophie
fundique histologique. Chez ces derniers patients, les indications de l’endoscopie étaient dominées
par l’anémie ferriprive (n=33), les épigastralgies (n=53), et l’anémie macrocytaire (n=17).Chez les
77 patients chez qui l’endoscopie objectivait un aspect évocateur d’atrophie fundique (diminution de
la hauteur des plis fundiques (n=40) avec hypervisibilité des vaisseaux en fond d’œil (n=37)),
l’histologie des biopsies fundiques était normale dans 7 cas. Ailleurs, elle révélait une atrophie
fundique (n=44), une gastrite à HélicobacterPylori (n=23), une métaplasie (n=42), une hyperplasie
des cellules neuroendocrines (n=20). Une tumeur neuroendocrine a été retrouvée dans 3 cas. L’étude
histologique était concordante avec l’aspect endoscopique dans 57% des cas (p=0,001).Chez les
1795 patients présentant un aspect endoscopique normal du fundus, une atrophie fundique a été
retrouvée dans 56 cas, soit une concordance de l’endoscopie avec l’histologie dans 96,8%
(p<0,0001). Ailleurs, l’histologie montrait une métaplasie intestinale (n=27), une infection à
Hélicobacterpylori (n=27) et une hyperplasie des cellules neuroendocrines (n=12). Au final, dans
notre étude, l’endoscopie avait une sensibilité de 57,14% et une spécificité de 94,45 % dans le
diagnostic positif des atrophies fundiques.
Conclusion : Notre étude montre la bonne concordance de l’aspect endoscopique avec l’histologie
pour le diagnostic des atrophies gastriques fundiques avec une excellente spécificité de 94,45%. La
sensibilité de cet examen pourrait être améliorée par l’utilisation de colorations ou d’endoscopes à
grossissement De plus, les lésions pré-néoplasiques nécessitant une surveillance particulière telles
que la métaplasie fundique ont pu être mises en évidencechez près de 4% des patients.
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P012-Resultats de l’endoscopie digestive haute avec biopsies gastriques pratiques dans le cadre
du suivi de la maladie de Biermer
I.Ben Ounallah, D.Trad, M.Sabbah, N.Bibani, A.Sabbek, N.Bellil, A.Ouakaa, H.Elloumi,
D.Gargouri, J.Kharrat
Service de Gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur. Tunis
Introduction :
La maladie de Biermer est une maladie auto immune caractérisée par une atrophie de la muqueuse
fundique gastrique et une malabsorption de vitamine B12 liée au déficit en facteur Intrinsèque. Le
but de notre étude était de décrire les résultats de l’endoscopie digestive haute pratiquée associée
aux biopsies dans le cadre du suivi de cette maladie.
Matériels et Méthodes :
Etude rétrospective entre Janvier 2015 et février 2016 colligeant tous les cas de patients atteint de
maladie de Biermer ayant eu une fibroscopie digestive haute avec biopsies.
Résultats :
Vingt-sept patients au total ont été colligés répartis en 14 femmes et 13 hommes d’âge moyen 60,9
ans [38-86ans]. Le délai moyen entre la découverte de la maladie et la pratique de l’examen
endoscopique était de 3,9 ans [extrêmes : 1-15 ans].
A l’échelle macroscopique, l’aspect évocateur d’atrophie fundique attestée par la diminution voire la
disparition totale des plis fundiques avec visibilité accrue des vaisseaux sous muqueux (aspect en
fond d’œil) était retrouvé dans 88,8 % des cas (N=24). Chez 11 patients (40%), il s’y associait une
gastropathieantrale congestive avec en plus un aspect micronodulaire de l’antre chez 4 malades
(14,8%).
Sur le plan histologique, les biopsies fundiques pratiquées chez tous les patients avec un nombre
moyen de biopsies de 3,5 (1-10) avaient mis en évidence une atrophie fundique attestée par la
diminution nette du volume glandulaire dans 92,5% des cas (N=25) et une métaplasie intestinale
étendue dans 55,5% des cas et aucun cas de dysplasie n’était rapporté.L’hyperplasie des cellules
neuroendocrines entéro-chromaphineslike (ECL) recherchée par une étude immunohistochimie
utilisant des marqueurs spécifiques tels que la chromogranine et la synaptophysine était notée chez
77,7% et était de type micronodulaire (N=13), linéaire (N=1), à la fois micronodulaire et linéaire
(N=5) et adénomatoide (N=2). Des biopsies antrales étaient pratiquées chez 18 patients (66,6%) et
avaient mis en évidence une gastrite atrophique HP + chez seulement 2 patients et un 1 seul cas de
métaplasie intestinale focale était rapporté.
Conclusion :
La maladie de Biermer est caractérisée par une gastrite atrophique auto-immune du fundus non liée à
HP. Elle peut faire le lit à des adénocarcinomes et à des tumeurs neuroendocrines en passant par la
métaplasie intestinale et par l’hyperplasie des cellules neuroendocrines. Ces transformations restent
rares mais d’un pronostic réservé justifiant un suivi qui devrait être régulier bien qu’il n’y ait pas de
recommandations claires quant à son rythme.
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P013-Les données cliniques endoscopiques et histopathologiques des gastrites chroniques : à
propos de 154 cas
Amouri S, Boudawara M, Fakhfakh Hr, Chaniour Sr, Abbes R
Policlinique CNSS de Sfax
Introduction
Les gastrites chroniques se caractérisent par lésions inflammatoires et atrophiques de la
muqueuse antrale et /ou fundique et plus ou moins sévères associées ou non à
une métaplasie intestinale, une dysplasie qui peut être légère, modérée ou sévère pouvant aboutir au
développement d'un adénocarcinome.
But
Préciser les aspects cliniques, endoscopiques et histologiques des gastrites chroniques dominées
par l’Helicobacter Pylori (HP)
Matériels et Méthodes
C’est une analyse rétrospective de 154 comptes-rendus d’examen anatomo-pathologique de gastrites
chroniques (GC), réalisés de janvier 2015 à décembre 2015 avec recueil des données cliniques et
endoscopiques.
Résultats
154 patients avaient une GC (hommes36.8%, femmes 64.2%, âge moyen de51.94 ans) .La majorité
63% étaient secondaire à l’infection HP, 4.5 % GC étaient réactionnelle à la prise des AINS et 4.5
% GC étaient liées à un reflux biliaire. L'épigastralgie était le motif d'examen le plus fréquent chez
92.8 % patients et la gastropathie érythémateuse était la plus fréquemment observée au cours de
l'endoscopie 89.6% %. Les lésions histologiques étaient antrales dans 81% des cas, fundiques dans
16% des cas et pan gastriques dans 3 %. La GC atrophique a été notée dans 52% surtout légère
(35%), la gastrite inflammatoire était surtout de siège fundique 39.6 %. l'hyperplasie folliculaire
lymphoïde, la métaplasie intestinale et l’activité de la gastrite étaient présentes respectivement dans
21.3 %,4.5% et 54%
Les gastrites à HP étaient associées dans 13 % à des bulbites ulcérées et ulcères bulbaires, dans2 % à
des lymphomes gastriques et à une maladie cœliaque dans 2 %
Conclusion
Les aspects étiologiques de GC étaient dominés par l’infection à H. pylori. L’enjeu essentiel reste
fondé sur l'existence ou non d'une atrophie, dont le risque évolutif est marqué par la survenue d'un
adénocarcinome gastrique.
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P014-Diagnostic positif et variations anatomopathologiques au cours des gastrites chez les
patients sous inhibiteurs de la pompe à protons
H.Romdhane, B.Bouchabou, M.Cheikh, R.Ennaifer, W. Bougassas, H. Ben Nejma, N. BelHadj.
Service d’hépato-gastroentérologie. Hôpital Mongi Slim. Tunis. Tunisie
Service d’anatomopathologie. Hôpital Mongi Slim. Tunis. Tunisie
Introduction : L’infection à Helicobacter pylori (Hp) constitue le principal facteur prédisposant aux
ulcères gastriques et duodénaux. Une infection chronique par cet organisme non traitée a été associée
à une atrophie de la muqueuse gastrique et des complications graves à long terme telles que le
lymphome et l’adénocarcinome gastrique. Le but de notre étude est d’évaluer l’influence d’une
exposition chronique aux inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sur le diagnostic positif de la
gastrite à Hp et la survenue de métaplasie intestinale.
Patients et méthodes : nous avons mené une étude rétrospective incluant tous les patients ayant
présenté une gastrite entre Janvier 2006 et Janvier 2013 et pris en charge au service d’hépatogastroentérologie de l’hôpital Mongi Slim de la Marsa. Deux groupes ont été établi : groupe 1
incluant les patients préalablement exposés aux IPP et groupe 2 incluant les patients naïfs de prise
antérieure d’IPP. La présence de l’Hp a été classée comme faible ou élevée en se basant sur la mise à
jour du système Sydney.
Résultats : nous avons recensé 299 patients dont 151 hommes et 148 femmes d’âge moyen de 47
ans [16-91 ans]. Les gastrites ont été classées en rapport avec l’Hp dans 77,9% (n=233) des cas et
non associées à l’Hp dans 22% (n=66) des cas. Toutes les gastrites non Hp étaient chronique inactive
ou à activité légère. Les patients naïfs de tout traitement anti sécrétoire (IPP) présentaient plus de
gastrites associées à l’Hp par rapport à ceux ayant antérieurement été exposés aux IPP (75,3% versus
32%, p = 0,041). Le taux de métaplasies intestinales a été noté plus fréquemment dans le groupe 1
(8% versus 2,5%, p = 0,02). Dans une étude multivariée, la prise antérieure d’IPP (p=0,03) et
l’absence de tabagisme actif (0,0023) ont été corrélés à l’absence de l’Hpà l’histologie.
Conclusion : l’utilisation chronique des IPP masque l’infection à Hp, augmente le taux de gastrites
chroniques inactives et accroit la survenue de métaplasies intestinales.
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P015- Traitement endoscopique des fistules post sleeve gastrectomie : à propos de deux cas
Sabbah M, Elloumi H, Gargouri D, Ouakaa A, Bibani N, Trad D, Bouhafa A*, Ben Maamar A*,
Kharrat J
Service d’hépato-gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur. Tunis
*Service de chirurgie générale. Hôpital Habib Thameur. Tunis
Introduction :
Les deux principales complications de la sleeve gastrectomie (SG) sont représentées par les fistules
(dans 2 à 7% des cas) et les hémorragies. La prise en charge de ces fistules, survenant principalement
près du sommet de la ligne d’agrafage est délicate et repose soit sur le traitement endoscopique par la
mise en place d’une prothèse soit sur le traitement chirurgical. Nous rapportons à travers deux
observations, la prise en charge endoscopique des fistules post SG.
Observation 1 :
Il s’agissait d’une patiente âgée de 53 ans aux antécédents d’hypothyroïdie ayant eu une sleeve
gastrectomie pour obésité morbide (IMC=44 kg/m2). Deux mois après l’intervention, elle a présenté
une fièvre en rapport avec une collection de 3x5cm entre la ligne d’agrafe et la rate, secondaire à une
fistule de 8mm sur la ligne d’agrafe avec sténose médio-gastrique. Elle a bénéficié de la mise en
place d’une prothèse œsophagienne métallique totalement couverte de 24cm sous contrôle scopique
avec lavage abondant de la cavité par du sérum physiologique et a été mise sous antibiothérapie à
large spectre. La reprise endoscopique au bout d’un mois montrait une régression du diamètre de la
fistule (8mm). Elle a eu une ablation de la prothèse œsophagienne avec la mise en place de deux
prothèses en queue de cochon dans la collection. L’évolution était favorable sur le plan clinicobiologique. Les prothèses en queue de cochon ont été enlevées au bout d’un mois et la patiente a eu
une dilatation de la sténose médio-gastrique au ballonnet avec bonne évolution.
Observation 2 :
Il s’agit d’une patiente âgée de 34 ans sans antécédents, ayant eu une sleeve gastrectomie pour
obésité morbide (IMC=42 kg/m2) compliquée d’une fistule sous cardiale productive associée à une
sténose de l’anastomose gastroduodénale révélée un mois après la chirurgie. Elle a eu une prothèse
œsophagienne et gastrique métallique totalement couverte de 24cm de long recouvrant la région sous
cardiale. L’évolution à un mois était marquée par la régression de la fistule au TOGD. La prothèse
était enlevée au bout de deux mois.
Conclusion :
A travers ces deux observations qui représentent une nouvelle expérience de l’équipe dans la prise en
charge endoscopique des fistules post SG, il apparait que ce traitement endoscopique permet de
traiter efficacement ces fistules.
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P016- Intérêt des biopsies gastriques systématiques au cours des gastropathies antrales
nodulaires
Sabbek A, Sabbah M, Elloumi H, Ouakaa A, Koubaa W*, Bibani N, Trad D, Ben Brahim E*,
Debbiche A*, Kharrat J
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
*Service d’anatomopathologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction: La pratique de biopsies gastriques confère à l'endoscopie digestive haute son caractère
exclusif, permettant à la fois un examen macroscopique et une analyse histologique ce qui permet de
dicter la conduite thérapeutique et les modalités de surveillance. Cependant,
les
gastropathiesantrales nodulaires(GAN) sont souvent mises sur le compte d’une infection à
HelicobacterPylori (HP), et parfois même un traitement est entrepris sans preuve histologique. Le but
de notre travail était d’étudier les résultats des biopsies gastriques au cours des GAN.
Méthodes: Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive mono centrique, colligeant tous les
patients ayant bénéficié d'une fibroscopie œsogastroduodénale au service de Gastro-entérologie à
l'hôpital Habib Thameur durant l'année 2015montrant une GANet chez qui des biopsies antrales ont
été réalisées. Les patients présentant des lésions endoscopiques concomitantes n’ont pas été inclus
dans l’étude. Les paramètres étudiés étaient l'âge, le sexe, les antécédents, l'indication et les résultats
de la fibroscopie et enfin les résultats de l'examen anatomopathologique.
Résultats:Quatrevingt et unpatients (âge moyen 41.5 ans [16- 80ans] ; sexe ratio = 0.44 H/F=
25/56) ont été colligés. L'indication de la fibroscopie œsogastroduodénale était dominée par les
épigastralgies dans 64.2 % des cas, suivie par l'anémie ferriprive dans 14.8% des cas. La prévalence
de l'infection à HP était de 63%. Une gastrite chronique folliculaire active a été objectivée 60.5% des
cas et une métaplasie intestinale sévère dans 2.5% des cas. Une gastrite chronique granulomateuse a
été notée dans 2.5% des cas. Un lymphome de type MALT a été retrouvé chez deux patients (2.5%)
et une lymphocytose intra-épithéliale à la limite supérieure de la normale chez quatre patients
(4.9%).
Conclusion: Dans notre étude, la GAN était associée à une infection active à HP dans 63% des cas,
justifiant une cure anti-HP. Cependant, la présence d’un lymphome de type MALT dans 2,5% et
d’une lymphocytose intraépithéliale dans 4,9%, indiquant une surveillance rapprochée, confirme
l’intérêt de réaliser des biopsies systématiques devant toute anomalie endoscopique.
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P017-Les tumeurs neuro-endocrines digestives
I.Elhidaoui(1), J. Elatmani (1), N. Hachmane (2), S. Oubaha (3), A. Difaa(1), Z. Samlani(1), K.
Krati(1), A.Soumani
(1) Service de Gastro-entérologie CHU Mohamed VI Marrakech
(2) Service de Gynécologie CHU Mohamed VI Marrakech
(3) Département de Physiologie, Faculté Médecine de Marrakech
Université Cadi Ayyad
Les tumeurs endocrines digestives (TED) = un groupe hétérogène de tumeurs composées de cellules
ayant un phénotype commun caractérisé par l’expression de marqueurs protéiques généraux et par
des produits de sécrétion hormonale, elles sont hétérogènes par leurs différents aspects cliniques,
évolutifs et pronostiques, elles représentent environ 1 % des tumeurs digestives.
Le but de notre étude est de déterminer les particularités épidémiologiques, cliniques,
morphologiques, histologiques, et évolutives des patients suivis pour tumeur endocrines digestives
dans notre contexte.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective, colligeant tous les dossiers des patients ayant
une tumeur neuroendocrine digestives sur une période de 11 ans de Janvier 2004 à Janvier 2015.
Résultats : 20 cas ont été recensés, l’âge moyen de nos patients était de 45 ans, le sexe ratio= 1,
aucun ATCDS de tumeurs neuroendocrines n’a été noté chez nos patients, les principaux signes
cliniques révélateurs étaient : la douleur abdominale chronique dans (56 %), AEG (40%), syndrome
appendiculaire (15%), tableau d’angiocholite (10 %), syndrome paranéoplasique cutané (5%),la
chromogranine + 5HIAA ont été demandé dans seulement 2 cas, la localisation pancréatique étaient
nettement prédominante (40%), sur le plan histologique : les carcinomes endocrines bien différenciés
étaient les plus fréquent, l’étude immuno-histochimique était réalisée dans seulement 6 cas par
manque de moyens, dans le cadre du bilan d’extension aucun octéoscan n’a été réalisé par faute de
moyen.
Le traitement était curatif dans 9 cas (résection de la tumeur et des métastases) , palliatif dans 9 cas,
une simple surveillance était préconisée chez 2 patients ( tumeurs< 2 cm, dont un glucagonome), et
le traitement était refusé par le patient dans un seul cas, l’évolution (recul moyen de 8 ans) fut
marqué par le décès dans 10 cas, 3 cas ont été perdu de vue, 5 cas sont toujours sous traitement, et les
2 cas ou la surveillance a été préconisée sont toujours sous surveillance strict.
Les tumeurs neuroendocrines digestives sont des tumeurs rares, dans notre contexte la localisation
pancréatique dans sa forme métastatique est prédominante, ce qui limite les investigations à visée
diagnostique et rend le traitement palliatif le seul recours des praticiens.
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P018-Les hémorragies digestives: profil épidémiologique, clinique, étiologique et évolutif
I. Ben Mansour (1), S. M’rabet (1), M. Maarouf (2), H. Boussaadia (1), N. Eleuch (1), H. Jaziri (1),
M. Ksiaa (1), A. Ben Slama (1), S. Ajmi (1), A. Braham (1), A. Jmaa (1)
(1) Service d'hépato-gastroentérologie CHU Sahloul Sousse.
(2) Service de gastro-entérologie Kairouan.
Introduction :
L’hémorragie digestive (HD) constitue une urgence diagnostique et thérapeutique qui peut mettre
en jeu le pronostic vital du patient.
Le but de notre étude est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, étiologiques
et évolutives des hémorragies digestives.
Matériel et méthodes :
Il s’agissait d’une étuderétrospective incluant tous les cas d’hémorragie digestive qui ont été
transférés du service des urgences au service de Gastroentérologie du CHU Sahloul Sousse entre
janvier 2015 et Mars 2016.
Résultats :
Ils’agissait de 66 patients (52 hommes et 14 femmes), d’âge moyen de 57,4 ans (extrêmes 20 à 90
ans). L’ HD était extériorisée sous forme d’hématémèse chez 48 patients (73%), associée à un
méléna dans 25 cas (38%) et à des rectorragies dans 4 cas (6%). Un méléna isolé était noté dans 12
cas (18%). 5 patients (7%) avaient des rectorragies isolés. Le taux d’hémoglobine initiale variait
entre 4 et 14g/dl avec un taux moyen de 8,2g/dl. La moitié des patients ont nécessité une transfusion
de culots globulaires (CG) avec un nombre moyen de CG transfusés de 2,4 (extrêmes 1 à 4). La
fibroscopie digestive haute (FDH) a été pratiquée chez 61 patients (92%) avec un délai moyen de
14,2 heures par rapport à la survenue de l’HD (extrêmes 6 à 72 heures), ce délai était inférieur à 12
heures dans 42% des cas. Les étiologies retrouvées étaient en rapport avec des lésions ulcéreuses
gastroduodénales dans 39 cas (59%) (Un ulcère bulbaire dans 31 cas, un ulcère gastrique dans 7 cas,
une gastro-duodénite ulcérée dans 1 cas). Treize patients (20%) avaient un saignement en rapport
avec l’hypertension portale (HTP) (une rupture des varices œsophagiennes dans 10 cas, une rupture
de varices gastriques dans 2 cas, une gastropathie hypertensive dans 1 cas). Les autres patients
avaient une œsophagite sévère dans 4 cas, des lésions d’angiodysplasie gastrique et bulbaire dans
un cas respectivement. La FDH était normale chez 5 patients nécessitant la pratique d’une coloscopie
montrant des lésions d’angiodysplasies coliques dans 2 cas, des varices ectopiques dans 1 cas et
revenue normale chez les deux autres patients. Les rectorragies isolées étaient en rapport avec une
tumeur du moyen rectum dans un cas et en rapport avec une pathologie hémorroïdaire dans 4 cas. Un
traitement médical spécifique et endoscopique en urgence était pratiqué chez 24 patients (36%) :
Ligature élastique des varices œsophagiennes (10 cas), injection d’adrénaline diluée (8 cas) en
association avec la mise en place d’un clip (2 cas), injection de colle biologique (2 cas),
électrocoagulation au plasma argon (4 cas). Une récidive hémorragique a été observée dans 5 cas
(7%) avec un délai moyen de 59 heures (extrêmes 8 heures à 4 jours) et nécessitant le recours à la
chirurgie dans un cas (1,5%). Dans notre série, un seul cas de décès (1,5%) secondaire à une
hémorragie foudroyante par rupture de VO était observé.
Conclusion :
Dans notre série, les étiologies de l’hémorragie digestive étaient dominées par la pathologie
ulcéreuse (59%) et l’hypertension portale (20%). Plus qu'un tiers de nos patients (36%) ont eu un
traitement endoscopique expliquant les faibles taux de mortalité et de recours à la chirurgie.
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P019-Hémorragie digestive haute du sujet âgé : étiologies et évolution
S. Bouaziz, S. Ben Hamida, A. Belkhamsa, M. Ben Hamida, H. Elloumi .O. Baraket⃰, .M.Moussa
S .Bouchoucha⃰, I .Cheikh
Service de Gastro-Entérologie. CHU Habib Bougatfa de Bizerte
(*)Service de Chirurgie Générale. CHU Habib Bougatfa de Bizerte

Introduction :
L’hémorragie digestive haute est une urgence nécessitant une prise en charge souvent
multidisciplinaire lourde, et demeure grevée d’une mortalité importante autour de 10٪ malgré les
progrès réalisés. Son incidence croit avec l’âge et ses corollaires : les comorbidités et l’usage accru
de médicaments gastro-agressifs. Nous nous proposons d’étudier les principales causes des
hémorragies digestives hautes survenant chez le sujet âgé et les facteurs de gravité de ces
hémorragies.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étendant sur plus de 3 ans : du mois d’avril 2012 au mois de
décembre 2015 colligeant 140 patients dont la moyenne d’âge était de 70.53 ans avec une sex-ratio
de1.79 en faveur des hommes. Des comorbidités ont été notées dans 56 % des cas, la prise d’aspirine
ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens dans15.17% des cas, de même que celle d’anticoagulants.
L’hémorragie s’est révélée sous forme d’hématémèse dans 65% des cas, méléna dans 20%des cas,
hématémèse et méléna dans 15% des cas. L’examen endoscopique a noté un saignement actif ou des
stigmates de saignement récent dans près de 40% des cas.
Les principales causes de saignement retenues étaient les ulcères gastroduodénaux dans 27.14%des
cas, les lésions érosives dans 22.85%des cas, les ruptures de varices œsophagiennes dans 18.57%des
cas, les œsophagites dans 12.85% des cas et les tumeurs gastriques dans 6.42 %des cas. Le
saignement était de moyenne à grande abondance dans 38%des cas. Le pourcentage de patients ayant
reçu des transfusions était de 43 %. L’évolution s’est soldée par des récidives de saignement dans
17% des cas. Le taux de mortalité était de 3%.
Conclusion :
L’hémorragie digestive haute du sujet âgé est grave, mettant en jeu le pronostic vital, des efforts
pour améliorer la prise en charge thérapeutique et pour prévenir la survenue de cet accident doivent
être déployés.
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P020- Profil épidemiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de la sténose ulcéreuse du
bulbe
M’rabet S, Elleuch N, Ksiaa M, Dahmani W, Jaziri H, Ben Mansour I, Braham A, Ajmi S, Ben
Slama A, Jmaa A.
Service de Gastroentérologie, CHU Sahloul, Sousse
Introduction :
La sténose bulbaire d'origine ulcéreuse est une complication de moins en moins fréquente de l'ulcère
bulbaire. En effet le traitement d'éradication de Helicobacter Pylori (HP) ainsi que la large
utilisation des anti-sécrétoires a modifié l'histoire naturelle de l'ulcère du bulbe
Le but de notre étude est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives
de cette complication.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant, tous les patients ayant une sténose bulbaire ulcéreuse
infranchissable par le fibroscope, hospitalisés au service de Gastroentérologie du CHU Sahloul
Sousse entre Janvier 2013 et Décembre 2015. Tous les patients ont été mis initialement sous
traitement médical à base d’inhibiteur de la pompe à protons à double dose par voie parentérale
pendant une semaine, associée à une alimentation parentérale et une correction des troubles hydroélectrolytiques. Un contrôle endoscopique était systématique à j7.
Résultats :
Ont été colligés 21 hommes (84%) et 4 femmes (16%) d’âge moyen de 46,2 ans (entre 26 et 83 ans).
Des antécédents familiaux de maladie ulcéreuse gastroduodénale étaient présents dans 5 cas. Deux
patients étaient déjà opérés pour ulcère duodénal perforé. Seize patients (76%) étaient tabagiques
avec une consommation moyenne de 19 PA. Tous les patients avaient un tableau de sténose digestive
haute associé à un amaigrissement dans 8 cas. La durée moyenne d’évolution des symptômes était de
2,9 mois (entre 10 jours et 12 mois). L’examen physique objectivait un clapotage à jeun chez 9
patients. A la biologie, il y avait une hypokaliémie dans 10 cas, une insuffisance rénale fonctionnelle
dans 5 cas et un syndrome inflammatoire biologique dans 5 cas. La fibroscopie digestive haute a
montré un ulcère évolutif du bulbe dans 17 cas (68%). Le transit oeso-gastroduodénal et le scanner
abdominal avec opacification haute ont été pratiqués chez respectivement 16 et 12 patients, et ont
objectivé une distension avec atonie gastrique dans 9 cas. Une amélioration clinique, biologique et
endoscopique était notée chez 17 patients (68%) après le traitement médical. L’échec du traitement
médical a été noté dans 32% des cas: 4 patients ont nécessité une dilatation hydrostatique avec un
diamètre entre 15 et 18mm et 4 autres patients ont été opérés. Ces patients avaient eu en moyenne 2
séances de dilatation (1-3). Tous les patients ont été mis sous traitement séquentiel avec une
éradication de l’HP obtenue dans 19 cas (76%). Une récidive de la sténose était observée chez 2
patients avec un délai de 8 mois et 20 mois respectivement. Ces 2 patients ont eu un traitement
chirurgical. Chez les autres patients, la durée moyenne de rémission était de 19 mois (entre 3 mois et
40 mois). Les facteurs prédictifs du recours à la chirurgie étaient la consommation tabagique
(p=0,038) et l’aspect dilaté et atonique de l’estomac à l’imagerie (p=0,015).
Conclusion :
Dans notre série, le recours à un traitement chirurgical était nécessaire chez 6 patients (24%). Les
facteurs associés au recours à la chirurgie étaient le statut fumeur et le retentissement sur l’estomac.
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P021-Maladie ulcéreuse duodénale compliquée de sténose : analyse d’une série et revue de la
littérature
S. Bouaziz, S. Ben Hmida, A. Belkhamsa, H. Elloumi, M. Ben Hamida, S. Bouchoucha*, I. Cheikh
Service de Gastro-Entérologie. CHU Habib Bougatfa de Bizerte
(*)Service de Chirurgie Générale. CHU Habib Bougatfa de Bizerte
Introduction :
La sténose ulcéreuse du bulbe, devenue exceptionnelle dans les pays développés, reste fréquente
dans notre pays malgré l'usage des anti sécrétoires. L'efficacité des inhibiteurs de la pompe à protons
dans le traitement de la sténose ulcéreuse du bulbe est inconstante. Le but de ce travail est d’analyser
les aspects épidémiologiques et cliniques ainsi que les modalités thérapeutiques des ulcères bulbaires
sténosants.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée entre Janvier 2008 et Décembre 2015 incluant
tous les malades hospitalisés pour sténose ulcéreuse du bulbe duodénal, dans le service de gastroentérologie de l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte. Vingt-troispatients (19 hommes et 4 femmes) ont
été inclus. L’âge moyen était 50 ans. Un tabagisme chronique était noté dans 32% des cas, un ulcère
bulbaire antérieurement traité dans 27.3% des cas et une prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
dans 3.4% des cas. Le délai de consultation variait entre une semaine et trois ans. Les signes
cliniques étaient dominés par des vomissements (92%), des épigastralgies (87.2%), et une
hémorragie digestive haute (21.2%). Un clapotage à jeun a été retrouvé dans 68.7% des cas. La
fibroscopie oeso-gastro-duodénale a montré une sténose pyloro-bulbaire dans 100% des cas associée
à un ulcère évolutif du bulbe dans 60% des cas. L’infection à hélicobacterpylori (HP), recherchée
chez 14malades, était positive dans 83% des cas. Un traitement chirurgical d’emblée était préconisé
chez 64% des patients. 36% des malades ont eu une dilatation endoscopique suivie d’un traitement
d’éradication d’HP et une consolidation par un traitement anti-sécrétoire. 26% de ces patients ont eu
ultérieurement recours à la chirurgie. La cause majeure de l’échec était la mauvaise observance du
traitement médical.
Conclusion :
Les ulcères bulbaires sténosants sont devenus rares. Le traitement endoscopique constitue une option
thérapeutique à condition de s’assurer de la bonne observance du traitement médical.
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P022-Epidemiological, clinical, therapeutic and evolutionary profiles of gastric lymphoma
M.Trimech, I. Ben Mansour,H.Boussadia, H. Jaziri,M.Kssia, A.Benslama, A. Brahem, S.Ajmi, A.
Jmaa
Department of Gastroenterolgy Sahloul Hospital Sousse.
Introduction: Primary gastric lymphoma is an uncommon condition accounting for less than 15% of
gastric malignancies and about 2% of all lymphomas. Its treatment has changed radically over the
last 10–15 years, with the abandonment of routine gastrectomy in favor of more conservative
therapies.The aim of our study was to determine the epidemiological, clinical, and the therapeutic
aspects of gastric lymphoma.
Patients and Methods: we conducted a retrospective study including all patients diagnosed with
gastric lymphoma in our department of Gastroenterology between 1995 and 2014
Results: 25 patients were collected (18 men and 7 women) with a mean age of 51.3 years [23-81
years]. The functional symptoms reported were epigastric pain (N = 24; 96%), weight loss (N = 19,
76%), anorexia (N = 19, 76%), nausea (N = 12, 48%) vomiting (N = 9, 36%). Physical examination
revealed abdominal tenderness (N = 3, 12%), ascites (N = 1, 4%).It was normal in 21 patients (84%).
Biological data were within normal limits in 6 cases (21%). Furthermore, we found iron deficiency
anemia (N = 11, 44%), inflammation (N = 16, 64%), an increase of LDH (N = 7, 28%) and
beta2microglobuline (N = 1, 4%). Different endoscopic patterns have been noticed:chronic ulcer (N
= 8, 32%), ulcerations (N = 16, 64%), thickening of gastric folds (N = 6, 24%), an undercover
appearance (N = 4, 16%), nodules (N = 2, 8%), vegetant mass (N = 1, 4%), erythema (N = 2, 8%).
Lesions were located in the antrum (n = 20, 80%), in the gastric body (N = 14, 56%), the greater
curvature (N = 6, 24%), the lesser curvature (N = 9, 36%). Multifocal lesions were seen in three
cases (12%). Helicobacter pylori infection was found in all cases. 16 (64%) patients had a low grade
lymphoma according to the Ann Arbor classification (stage IE: N = 14 and II1E: N = 2). 9 patients
(36%) were lost of sight. All patients had received anti-HP treatment during 7 days (N = 15, 60%),
10 days (N = 6; 24%) and 14 days (N = 4, 16%). A first-line chemotherapy was given in 4 patients
(16%) and 2 patients had received immunotherapy (rutiximab). HP eradication was achieved in 15
patients (60%). Endoscopic and histological remission was obtained in 14 cases (56%) within a
median duration of 7.4 months [1-18 months]. In two cases, the outcome was unfavorable
(transformation
into
large
B-cell
lymphoma,
recurrence
of
lymphoma).
Conclusion: The treatment of gastric lymphoma continues to evolve.Identifying prognostic factors is
important for personalized therapy approach to obtain optimal response with minimal adverse
reaction.
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P023-Aspects endoscopiques et histologiques associés à l’infection à helicobacter pylori
I. Ben Mansour, S. M’rabet, L. Bembli, H. Jaziri, Eleuch N, M. Ksiaa, A. Ben Slama, , S. Ajmi,
A. Braham,A. Jmaa.
Introduction :
La responsabilité de l’Helicobacter pylori dans la genèse et l'entretien d'ulcère gastroduodénal est
bien établie. Son rôle dans la carcinogenèse gastrique a été également démontré.
Le but de notre étude est de déterminer les différents aspects endoscopiques et histologiques associés
à cette infection.
Matériel et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective incluant tous les patients ayant eu une première fibroscopie
digestive haute (FDH) avec 5 biopsies antro-fundiques durant l’année 2015, à l’unité d’endoscopie
digestive du CHU Sahloul de Sousse. L'étude anatomo-pathologique était faite au service
d’anatomopathologie CHU Farhat Hached.
Résultats :
Nous avons colligés 303 patients ; 172 femmes (57%) et 131 hommes (43%) d’âge moyen de 45,1
ans (entre 10 et 84 ans). Les indications de la FDH étaient dominées par les épigastralgies retrouvées
dans 214 cas (71%). Les autres indications étaient : la dyspepsie dans 50 cas (16%), l’anémie
ferriprive dans 40 cas (13%), les vomissements dans 12 cas (4%), un bilan pré-greffe rénale dans 11
cas (3,6%), diarrhée chronique dans 8cas (2,6%), recherche de localisation haute de la maladie de
Crohn dans 6 cas (2%), hémorragie digestive haute dans 5 cas (1,6%), dépistage d’un cancer
gastrique familial dans 5 cas (1,6%) et la dysphagie dans 3 cas (1%). La FDH était normale dans un
tiers des cas et avait montré une muqueuse gastrique érythémateuse dans l'autre tiers, un aspect
nodulaire dans 46 cas (15%) et en mosaïque dans 23 cas (7,5%), un ulcère gastrique et bulbaire
étaient retrouvés respectivement dans 14 cas et 12 cas. Les autres lésions endoscopiques étaient : une
gastrite érosive dans 8 cas, une bulbite érosive dans 6 cas et une bulbite ulcérée dans 5 cas. L'examen
anatomo-pathologique avait montré une gastrite chronique à HP était présente dans 2/3 des cas, cette
gastrite était active chez 185 patients (61%). Une atrophie antrale associée était retrouvée dans 26 cas
(18%). Cependant, l’atrophie fundique était notée dans 16 cas (5%). Des lésions de métaplasie
intestinale étaient présentes chez 18 patients (6%). Quatre patients (1,3%) avaient une dysplasie de
bas grade. La présence de HP n’était pas statistiquement différente selon l’âge (p=0,339), le sexe
(p=0,566) et la présence d’anémie (p=0,170). Cependant, une gastropathie nodulaire était corrélée à
la présence de HP (p=0,008).
Conclusion :
Dans notre série, la prévalence de l’infection à HP est de 67%. Des lésions pré-néoplasiques
associées à type d’atrophie fundique, de métaplasie intestinale et de dysplasie étaient présentes
respectivement dans 5%, 6% et 1,3%.
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P024-Caracteristiques des hemorragies digestives hautes survenant sous anti inflammatoire
non steroïdien (AINS)
W. Ben Ameur, A. Ben Slama, A. Hamami, B. Hasnaoui, S.Abdelati, H. Jaziri, I. Ben Mansour, N.
Elleuch, A. Brahem, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. JMAA.
Service de Gastroentérologie et Hépatologie Sahloul Sousse, Tunisie
But : étudier les caractéristiques de l’hémorragie digestive haute survenant chez des malades sous
AINS.
Matériels et méthodes:
Durant une période de 5ans, 256 malades ont été admis dans le service de gastro-entérologie et
d’hépatologie du CHU Sahloul pour prise en charge d’une HDH ; 51% des malades (128) étaient
sous AINS. La sévérité de l’hémorragie digestive était évaluée par le score d’Edelmann et la sévérité
des lésions endoscopiques était évaluée par le score de Lanza.
Résultats :
Il s’agissait de 95 hommes et 33 femmes d’âge moyen de 54 ans ; 60% des malades étaient âgés de
plus de 65 ans. La moitié des malades était sous AINS au long court pour prévenir les risques
cardiovasculaires. Un traitement par des anti H2 était prescrit en préventif chez un quart des malades
et 3% étaient mis sous IPP. L’hémorragie était grave dans 28% des cas, de sévérité moyenne dans
32% des cas, et faible dans 40% des cas. Une transfusion sanguine était nécessaire dans 81% des cas.
Les lésions endoscopiques étaient classées stade 4 de Lanza dans 35% des cas. Le recours à la
chirurgie était retrouvé dans 8% des cas. Le taux de mortalité était de 6%.
Conclusion :
L’hémorragie digestive sous AINS est fréquente et survient surtout chez le sujet âgé. Elle est grave
dans un quart des cas mettant en jeu le pronostic vital. La mortalité reste relativement faible malgré
l’âge avancé des malades et la présence de comorbidités.
Un traitement à base d’IPP doit être prescrit chez tout malade sous AINS pour prévenir la survenue
de l’HDH.
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P025- Corrélation entre l’âge et la survenue des lésions pré-néoplasiques gastriques au cours
de la maladie ulcéreuse gastroduodénale en rapport avec l’helicobacter pylori
R. Ennaifer, B. Bouchabou, H. Romdhane, S. Ben Slama*, M. Cheikh, W. Bougassas, H. Ben
Nejma, N. BelHadj.
Département de Gastroentérologie, Hôpital Mongi Slim. Tunis, Tunisie
*Service d’Anatomopathologie. Hôpital Mongi Slim. Tunis, Tunisie
Introduction :
Helicobacter pylori (HP) est un facteur indépendant d’apparition des lésions pré néoplasiques
(atrophie et métaplasie intestinale) et peut conduire au lymphome du MALT et aux carcinomes
gastriques. La gravité de l’inflammation muqueuse gastrique dépend d’un certain nombre de facteurs
qui sont liés à la bactérie, à l’hôte et aux facteurs environnementaux. L’objectif de cette étude est de
déterminer la corrélation entre l’âge et l’apparition des lésions pré-néoplasiques gastriques chez les
patients infectes par HP.
Patients et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique menée au sein de notre service entre Janvier 2009
et décembre 2015. Ont été inclus 73 patients ayant bénéficiés d’une endoscopie haute et présentant
une infection à HP documentée sur étude anatomopathologiques des biopsies gastriques.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 52 ans (extrêmes de 20 à 83 ans). Le sex-ratio (H/F) était de 2,17.
Le tabagisme chronique a été retrouvé dans 57,5% des cas. La gastrite chronique active était
retrouvée dans tous lescas. La fréquence de l’atrophie gastrique et de la métaplasie intestinale était
respectivement de 13,7% et 11%.En analyse uni variée, on ne retrouve pas de corrélation entre l’âge
et la métaplasie intestinale ni entre l’âge et l’atrophie gastrique. Seule l’activité de la gastrite était un
facteur associé à l’atrophie (p = 0,021) et à la métaplasie intestinale (p = 0,0145).
Conclusion :
Dans notre étude, l’âge ne semble pas être un facteur associé aux lésions pré néoplasiques,
contrairement à l’activité de la gastrite.
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P026-Efficacité des traitements de première ligne dans la prise en charge de l’infection à
helicobacter pylori
Chtourou L, Kharrat Dh, Amouri S, Boudabous M, Grati A, Mnif L, Amouri A, Tahri N
Service de gastroentérologie-Hôpital Hédi Chaker-Sfax
Introduction : L’Helicobacter pylori (Hp) est une bactérie impliquée dans plusieurs pathologies
digestives et extradigestives dont le traitement repose sur l’association d’un traitement anti sécrétoire
et d’une antibiothérapie. La résistance aux antibiotiques est le facteur déterminant de l’échec du
traitement de l’éradication de cette bactérie.
But du travail : Evaluer la réponse aux traitements et comparer les différents schémas
thérapeutiques en première ligne pour l’éradication de l’Hp.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective étendue sur une période de 24 mois, dans
laquelle nous avons inclus tous les patients ayant bénéficié d’une fibroscopie oesogastro-duodénale
pour l’exploration d’épigastralgies et dont les biopsies ont montré la présence d’une gastrite active à
Hp. Le contrôle d’éradication était basé sur une nouvelle série de biopsies faites 15 jours après l’arrêt
du traitement anti-sécrétoire et un mois après l’arrêt des antibiotiques. Ont été exclus de l’étude tous
les patients qui n’ont pas bénéficié d’un contrôle de l’éradication. La saisie et l’analyse des données
ont été réalisées au moyen du logiciel spss version 20.0. Dans tous les tests statistiques, le seuil de
signification était fixé à 0,05.
Résultats : Au total, nous avons inclus 91 patients ayant une gastrite active à Hp. L’âge moyen de
nos patients était de 47,34 ans (18-73). Le sex-ratio (H/F) était égal à 0,97. La FOGD était indiqué
devant des épigastralgies associées ou non à d’autres symptômes digestifs. La Lésion la plus
fréquente à l’endoscopie était l’ulcère duodénal (42,8%). Les biopsies ont montré une gastrite
atrophique chez 41,7 % des patients et une métaplasie intestinale dans 5,4 % des cas. Quatre schémas
thérapeutiques étaient utilisés en première ligne en vue de l’éradication de l’Hp :un traitement
séquentiel (TS) chez 27 patients, une association IPP-Amoxicilline-Clarithromycine (AC) chez 16
patients, une association IPP-Amoxicilline –Métronidazole (AM) chez 44 patients. Quatre patients
avaient une allergie à la pénicilline et avaient reçu une cure comportant IPP-MétronidazoleClarithromycine (MC). Les taux de succès d’éradication étaient respectivement pour les cures TS,
AC et AM de 74,07%, 50%, 29,54%. Chez les patients ayant reçu le schéma MC, 3 succès
d’éradication étaient notés. Le traitement séquentiel était significativement plus efficace que les
trithérapies classiques confondues (AC ou AM ou MC) (p=0,001). Comparé à chaque schéma à part,
le TS était plus efficace que la cure AM (p=0,001) mais la différence n’était pas significative pour la
cure AC (p=0,11).
Conclusion : Le traitement séquentiel représente le traitement de première ligne le plus efficace pour
l’éradication de l’Hp chez nos patients. Le schéma AM prouve, encore une fois, son insuffisance
dans le traitement de cette bactérie.
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P027-Profil clinique et évolutif de la maladie cœliaque dans la région de Siliana : à propos de
19 cas
Ben Kahla Sabeh, Hadj Brahim Kamel, Ben Hafsa Imen, KlifaRiahi, Cheffi Imen
Hopital Regional Siliana
Introduction :
La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune induite par l’ingestion de gluten chez des
sujets génétiquement prédisposés.Sa prévalence se situe entre 0,7 et 2 % dans la population générale
et elle est plus élevée chez certaines populations à risque.
Patients et méthodes :
Nous avons colligé tous les patients suivis pour maladie cœliaque à l’hôpital régional de Séliana
entre 2007 et 2015.
Résultats :
Notre série est représentée par 19 patients. La prédominance féminine est manifeste avec 18 femmes
et un seul homme. L’âge au diagnostic variant de 4 à 76 ans.Les signes digestifs et l’anémie
ferriprive étaient les plus révélateurs de la maladie, suivis par les signes généraux et le retard de
croissance. L’association à d’autres maladies auto immune était notée avec 2 cas d’hypothyroïdie, 2
cas de diabète de type 1, 2 cas d’aphtose buccale, 2 cas d’épilepsie, 1 cas de CBP et 1 cas d’urticaire
chronique. Sous régime sans gluten, une rémission clinique et biologique était rapidement notée chez
13 patients. La normalisation de l’aspect endoscopique et anatomopathologique a été notée chez
seulement 5 patients. On n’a pas noté de complications néoplasiques dans notre série.
Conclusions :
La maladie cœliaque se manifeste classiquement par un tableau d’entéropathie, mais elle est de plus
en plus diagnostiquée chez l’adulte devant des signes atypiques et frustes. L’endoscopie digestive
reste l’examen de référence pour le diagnostic de certitude. Le RSG à vie est à l’heure actuelle le
seul traitement qui permet d’éviter les complications nutritionnelles et néoplasiques.
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P028-L’impact de la préparation sur l’apport diagnostique de la vidéo-capsule endoscopique
I.Elhidaoui (1) , J. Elatmani(1), S. Oubaha(2), Z. Samlani (1), K. Krati(1)
(1) : Service de Gastro-entérologie CHU Mohamed VI
(2) : Laboratoire de Physiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
Université Cady Ayyad

Introduction :
La vidéo-capsule endoscopique représente un avancé majeur dans le domaine des explorations
endoscopique du tube digestif en particulier de l’intestin grêle. Bien que le bénéfice clinique soit bien
accepté, il y a encore des questions en suspens concernant la préparation du patient pour vidéocapsule.
Cette étude a été réalisée afin de clarifier le bénéfice clinique de la préparation de l'intestin et de
donner des conseils afin d'obtenir les meilleurs résultats pour ce dispositif coûteux.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective descriptive réalisée sur une période de 3 ans
allant de Novembre 2011 à Janvier 2015.A l’aide du registre des malades, tous les patients ayant
bénéficié d’une vidéocapsule endoscopique ont été recensés.
Nous avons comparé la qualité des images, la présence de bulles ou de résidus entre les patients
ayant subis une préparation classique pour colonoscopie (4l de PEG la veille) et ceux n’ayant reçu
aucune préparation, la qualité des images était évaluée à l’aveuglette.
Résultats : Les capsules utilisées étaient de type PillCam SB des Laboratoires GIVEN IMAGING :
29 pour le grêle et 21Pour le côlon. Au total, cinquante (50) patients avaient bénéficié d’une capsule
endoscopique. Il s’agissait de 28 Hommes et de 22 Femmes. L’âge moyen des patients était
de 57,3ans (extrêmes : 23 ans - 89ans).Pour l'exploration jéjunale aucune différence n'a été notée
entre les deux groupes, mais pour l'iléon, la préparation de polyéthylène glycol donne de meilleurs
résultats significatifs que le régime seul.
Conclusion : Le rendement diagnostique de la vidéo-capsule endoscopique dépend essentiellement
de la qualité des images obtenues ceci dit une bonne préparation des patients avant l’examen permet
d’améliorer la rentabilité de cet examen et d’épargner le patient d’un geste couteux sans valeur
diagnostique en cas d’une mauvaise préparation.
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P029-Maladie coeliaque de l’adulte : Corrélation entre l’aspect endoscopique, histologique et
sérologique
I.Elhidaoui (1) , J. Elatmani(1), S. Oubaha(2), Z. Samlani (1), K. Krati(1)
(1) : Service de Gastro-entérologie CHU Mohamed VI
(2) : Laboratoire de Physiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
Université Cady Ayyad

Introduction :
Le diagnostic de la maladie coeliaque repose sur la positivité des marqueurs sérologiques, des
critères histologiques ainsi que la réponse au régime sans gulten.
Le but de notre travail est d’étudier la corrélation entre l’aspect endoscopique, histologique et
sérologique.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective descriptive réalisée sur une période de 5 ans
allant de Novembre 2010 à Janvier 2016. A l’aide du registre des malades, les 25 patients de notre
série ont bénéficié d’un bilan sérologique, d’une endoscopie digestive haute avec biopsies et étude
anatomopathologique des biopsies.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients est de 33 ans [16-50], nous avons noté une nette prédominance
féminine, la symptomatologie révélatrice est dominée par une diarrhée chronique (75%), à
l’endoscopie digestive haute la muqueuse duodénale est normale dans 40 %, objectivant des plis
effacés dans 36% des cas, et un aspect de duodénite dans 24% des cas, l’étude anatomopathologique
des biopsies duodénales réalisées lors de l’endoscopie digestive haute avait objectivé une atrophie
villositaire totale dans 60% des cas, une atrophie subtotale dans 40 %, les anticorps antitransglutaminases est positifs dans 90 % des cas, alors que les anticorps anti-endomysium est positifs
chez seulement 65% des malades, l’étude de corrélation entre les différents aspects sérologique,
endoscopique et histologique est non significative.
Conclusion :
Notre série: pas de corrélation significative entre l’aspect endoscopique ni la positivité des
marqueurs biologiques et le degré d’atrophie villositaire, ceci peut être expliqué par le faible effectif
d’où l’intrérêt de mener d’autres études prospectives avec un effectif plus large.
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P030-Profil épidémiologique, clinique et étiologique des diarrhées chroniques dans une
population hospitalière : à propos de 300 cas.
N.Toumi ; A.Bellabah ; M.Tahiri, F.Haddad ; W.Hliwa ; W.Badre
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
Introduction :
La diarrhée chronique est un motif fréquent de consultation en Gastroentérologie, il est associé à des
multiples pathologies. Le but de notre travail est de rapporter le profil épidémiologique, clinique et
étiologique des diarrhées chronique.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective descriptive menée au service de Gastroentérologie de CHU Ibn Rochd de
Casablanca étalée sur 3ans de janvier 2014 au Décembre 2015 colligeant 300 cas de diarrhée
chronique.
Résultats :
L’âge moyen était de 36 ans avec des extrêmes d’âge allant de 15ans à80 ans, une légère
prédominance féminine a été notée 52%. La rectorragie était associée dans 30% des cas, l’anémie
dans 10% des cas et l’ascite dans 2% des cas .Le bilan digestif a été réalisé chez tous nos patients. les
étiologies notées étaient la maladie de crohn dans 43% des cas, la rectocolite hémorragique dans
37% des cas, la tuberculose intestinale dans 6% des cas, la maladie cœliaque dans 5% des cas, la
pathologie tumorale maligne a été retrouvée dans 8%des cas (colique 5%, gastrique 3%). Les autres
étiologies ont été notée dans 3% (TFI, Hyperthyroïdie). La prise était variable en fonction de chaque
étiologie.
Conclusion :
Les étiologies de la diarrhée chronique reste dominée, dans notre contexte, par les MICI ce qui
témoigne de la recrudescence de cette pathologie.
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P031-Pathologies de la région iléo-cœcale : approche clinique, étiologique et diagnostique.
N. Toumi; A.Bellabah ;M.Tahiri ; W.Hliwa ;F.Haddad ;W.Badre
Introduction :
La pathologie de la région iléo-coecale est riche et variée, regroupent un ensemble d'affections
inflammatoires, infectieuses ou tumorales. Le but de ce travail : est d'étudier l'apport de
l'iléocoloscopie dans le diagnostic des pathologies de la région iléo-coecale.
Patients et Méthodes :
Il s'agit d'une étude rétrospective de 28 cas, colligés au service d'hépatogastroentérologie Chu Ibn
Rochd Casablanca sur une période de 2 ans (Janvier 2013-Janvier2015).
Résultats :
L'âge moyen de nos patients est de 35 ans (extrêmes d'âge entre 18- 70 ans), le sexe ratio (F/H) est
de 1,33. La douleur de la fosse iliaque droite a été le principal motif de consultation (90 %), 36 %
des malades avaient des diarrhées chronique, un syndrome de koening est retrouvé chez 24 % des
cas, l'amaigrissement a été noté chez 15 % des cas. Un syndrome inflammatoire biologique est
retrouvé chez tous les malades. Le bilan morphologique (échographie, entéroscanner) a évoqué une
atteinte iléo-coecale dans tous les cas. L' iléo- coloscopie réalisée chez tous les malades a objectivé
un rétrécissement coecal avec un aspect érythémateux ulcéré de la dernière anse iléale chez 58 % des
cas, 20 % des cas avaient un aspect polyploïde de la région iléo-coecale, une sténose de la dernière
anse iléale est retrouvé chez 17 % des cas, une formation ulcéro-bourgeonnante du coecum très
suspecte de malignité chez 5 % des cas. La résection iléocoecale à visée diagnostique et
thérapeutique a posé le diagnostique de tuberculose dans 15 % des cas et de la maladie de crohn dans
10 % des cas, l'iléocoloscopie avec biopsie a permis de poser le diagnostic de tuberculose dans 40%
des cas, et de la maladie de crohn dans 30 % des cas, et d'adénocarcinome colique dans 5 % des cas.
Conclusion
Dans notre contexte, les pathologies de la région iléo- coecale sont dominées par la tuberculose et la
maladie de crohn, il existe de nombreux rapprochements symptomatiques et morphologiques entre
ces deux affections. L'ilécoloscopie est une pierre angulaire dans la prise en charge, elle permet le
diagnostic positif dans 75%, ainsi elle différentie entre les 2 pathologies dont le diagnostic
différentiel est difficile par l'étude anatomopathologique de la biopsie et la présence de granulome
épithéliogiganto cellulaire avec la nécrose caséeuse dans la tuberculose iléocoecale.
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P032- Diagnostic de la maladie coeliaque correlation entre l’aspect endoscopique et
histopathologique
S.Bizid, N. Masmoudi, B.Ben Slimane, G. Mohamed, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction :
Le diagnostic de maladie cœliaque repose sur la combinaison d’arguments cliniques, biologiques,
endoscopiques et histologiques.
Le but de ce travail était d’étudier la corrélation entre l’aspect endoscopique et le résultat de
l’examen anatomopathologique au cours de la maladie cœliaque.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective, de Janvier 2010 jusqu’à Mars 2016 colligeant tous les malades
présentant une maladie cœliaque confirmée à l’histologie par la présence d’une atrophie villositaire.
Résultats :
Quarante un cas ont été inclus répartis en 32 femmes et 9 hommes (SR = 0,28) avec un âge moyen de
34 ans (1-77ans). Les indications majeures de la FOGD étaient une anémie ferriprive et/ou un
syndrome de mal absorption chez 22 malades (53%), une diarrhée chronique chez 9 malades (21%),
une sérologie cœliaque positive chez 5 malades (12%). La FOGD était pathologique chez 28 malades
(68%) : diminution de la hauteur des plis 50%, un aspect en mosaïque 35% ; un aspect crénelé 25%.
Chez ces malades, l’étude anatomopathologique a montré une atrophie villositaire totale chez 40 %
des malades, une atrophie subtotale chez 36% des malades et une atrophie partielle chez 24%. Dans
le cas où la FOGD était normale (13 malades), l’étude anatomopathologique a retrouvé une atrophie
villositaire totale chez 25 % des malades, une atrophie subtotale chez 37% des malades et une
atrophie partielle chez 38%. L’analyse statistique a trouvé une corrélation forte entre l’aspect
endoscopique pathologique et les données de l’histopathologie (coefficient de corrélation = 0,76).
Conclusion :
Ce travail montre que la corrélation entre l’aspect endoscopique et les données de l’histopathologie
est forte chez les malades atteints de maladie cœliaques.
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P033- Etude comparative entre les anticorps anti-ttg et anti-endomysium dans le dépistage de
la maladie coeliaque
I Sassi, W Hakmouni, T Dhaouadi, I Sfar, S Aouini, T Souayah, T Ben Abdallah, Y Gorgi.
Laboratoire de Recherche en Transplantation Rénale et en Immunopathologie (LR03SP01), EPS
Charles Nicolle.Tunis, Tunisie.
Introduction : La recherche d’anticorps spécifiques de la maladie cœliaque (MC) est une étape
importante du diagnostic. Différents marqueurs peuvent être recherchés dans ce cadre, et plus
particulièrement les Ac anti-tTG (α-tTG) et les Ac anti-endomysium (EMA). Toutefois, leurs
spécificités et sensibilités sont très variables. C’est dans ce contexte, que nous avons comparé ces 2
marqueurs pour le dépistage de la MC.
Matériel et méthodes : Quarante-vingt-seize sérums issus de malades suivis pour MC ou ayant une
suspicion de MC ont fait l’objet de la recherche des α-tTG par ELISA (AESKU®) et des EMA par
IFI (AESKU®).
Résultats : Les α-tTG étaient positifs dans 46 (47,9%) sérums avec un taux médian de 8,6 UI/ml
[0,3-100]. En revanche, les EMA n’étaient positifs que dans 32 (33,3%) cas. Les α-tTG et les EMA
étaient plus fréquemment positifs en cas de MC confirmée (63,6% vs 44,7% et 48,4% vs. 27,6%,
respectivement) mais les différences n’étaient pas statistiquement significatives, p= 0,095 et p=
0,056 respectivement.
Le taux de concordance globale entre les 2 marqueurs testés était de 85,4% avec un indice κ= 0,704
(0,07) montrant un fort accord. L’accord entre les α-tTG et les EMA n’était influencé ni par le sexe
des malades, ni par la présence d’atrophie villositaire ou encore par la présence d’un retard staturopondéral. En revanche, chez les malades ayant un syndrome de malabsorption l’accord était parfait,
κ=1. Par ailleurs, le taux des α-tTG était significativement corrélé à la positivité des EMA (179,5
UI/ml vs. 13,5), p=9E-13.
Les α-tTG et les EMA étaient plus fréquemment positifs en cas de MC confirmée (63,6% vs. 39,7%
et 48,5% vs. 25,4%, respectivement), p= 0,026 OR (95% CI)= 2,66 [1,11-6,35] et
p= 0,056 OR (95% CI)= 2,76 [1,13-6,71], respectivement.
Conclusion : Nos résultats confirment la bonne concordance entre les α-tTG et les EMA avec
toutefois une meilleure sensibilité des α-tTG inhérente à la technique ELISA.
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P034-Apport de la fibroscopie digestive haute chez les hémodialysés chroniques
F.Trabelsi;B. Ben Kaab; R. Bourguiba, I. Abdelaali; L. Ben Yaghlène; T.Jomni; H.Douggui
Service de médecine interne, hôpital des FSI, La Marsa
Introduction :
Les plaintes digestives sont de plus en plus fréquentes chez les hémodialysés chroniques. Le but de
cette étude était de déterminer la prévalence des lésions digestives hautes et d’évaluerl’apport de la
fibroscopie œso-gastroduodénale (FOGD) chez cettepopulation.
Matériels et méthodes:
Nous rapportons une série rétrospective colligeant des patients porteurs d’une insuffisance rénale
chronique au stade d’hémodialyse suivis à l’hôpital des FSI. Tous ces patients ont eu une
fibroscopie.
Résultats :
19 patients ont été inclus dans cette étude. Il s’agissait de 15 hommes (78.9%) et 4 femmes (21.1%).
L’âge moyen était de 61 ans (31–84). Les symptômes digestifs ont été retrouvés chez 15.8% des
patients: une dyspepsie dans 5.3% des cas et d’épigastralgie dans 10.5 %. Chez les autres patients, la
fibroscopie a été indiquée dans le cadre du bilan pré hémodialyse.
La FOGD était pathologique chez 17patients (89%) montrant : une œsophagite (26%), une gastrite
antrale ulcérée (31.6%), une gastrite antralenodulaire (25.4%), unebulbite (57.9%), et une duodénite
(10.5%). La biopsie gastrique a été pratiquée chez 6/19 patients et l’Helicobacterpylori (Hp) était
positive chez 50% des malades. Parmi les 11 patients qui n’ont pas eu de biopsie,6 avaient une
bulbite ulcérée témoin indirect d’infection à Hp.
Conclusion
Les lésions digestiveshautes sont aussi fréquentes chez les patients hémodialysés chroniques
imposant par la suite un dépistage systématique pour prévenir les éventuelles complications.

38

P035- Appendagite épiploïque primitive : à propos de 4 cas
Trabelsi F, Charfi M, Abdellali I, Azzouz E, Ben Yaghlene L, , Jomni T, Bouhaoula H , Douggui H
Hôpital des FSI . La Marsa
Introduction
Les appendagites épiploiques représentent une cause rare de douleur abdominale chez l'adulte et
simulent souvent un tableau le tableau d'une urgence de type appendicite ou une sigmoïdite. Son
diagnostic repose sur l’imagerie qui permet d’éviter la chirurgie. Le traitement est essentiellement
médical
Objectifs : décrire la sémiologie clinique et radiologique de l’appendagite épiploïque
Résultats : Il s agissait de trois hommes et une femme ayant un âge moyen de 36 ans qui se sont
présenté aux urgence pour des douleurs abdominales aigues de la FIGhe dans 3 cas et de la FIdte
dans un autres cas associées une fievre chez deux patients. Une hyperleucocytose à biologie était
présente chez deux patients. L’échographie était anormale dans les 3 cas montrant une lésion
ovalaire hyperchogène à centre hypoéchogène et entourée d'un halo hypoéchogène dans un cas, un
discret épanchement liquidien intrapéritonéal dans un cas et une plage mal limitée ovoïde
hyperéchogène dans un autre cas. La tomodensitométrie a montré une image ovalaire juxtacolique
de densité graisseuse limitée par un fin liseré périphérique hyperdense prenant le contraste dans les 4
cas et centrée d’une hyperdensité avec aspect en cible dans 3cas. L’évolution était rapidement
favorable sous traitement médical chez tous les patients.
Conclusion
L'appendagite épiploïque aiguë est une pathologie bénigne nécessitant toutefois un diagnostic de
certitude reposant sur la tomodensitométrie permettant d’éviter une chirurugie inutile.
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P036- La tomodensitometrie dans la tuberculose peritoneale
Yacoub W.*, Ben Othman N.*, Medhioub M.**, Sridi S.*, Chakroun A.*, Bouzaïdi Kh.*
*Service d’Imagerie Médicale
**Service de Gastro-entéologie
Hôpital Universitaire Mohamed Tahar Maâmouri, Nabeul

Objectifs :
Identifier les principales atteintes abdominales au cours de la tuberculose et les signes
tomodensitométriques permettant son diagnostic positif.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 13 cas de tuberculose abdominale confirmée
histologiquement ou bactériologiquement, suivis aux services de Médecine interne, de Gastrologie et
de Pneumologie de l’hôpital Mohamed Tahar Maâmouri entre Mars 2011 et Mars 2015. Sont exclues
de cette étude, les atteintes tuberculeuses uro-génitales. Tous les patients ont été explorés d’une
tomodensitométrie (TDM) abdomino-pelvienne.
Résultats :
Il s’agissait de 7 femmes et 6 hommes. L’âge moyen était de 36 ans avec des extrêmes allant de 19 à
73 ans. Le symptôme clinique le plus fréquent était une altération de l’état général. L’atteinte
tuberculeuse abdominale la plus fréquente était l’atteinte ganglionnaire (9 cas), suivie de l’atteinte
splénique (7 cas) et de l’atteinte hépatique et digestive (4 cas chacune). Des localisations péritonéale
(n=3), pariétale (n=1) et surrénalienne (n=1) ont été également notées. L’atteinte splénique et
hépatique était le plus souvent de type homogène avec seulement 2 cas de splénomégalie nodulaire et
1 seul cas d’hépatomégalie nodulaire.
Conclusion :
Bien que la TDM soit sensible dans le diagnostic des atteintes tuberculeuses abdominales, une
confirmation histologique et/ou bactériologique reste toujours nécessaire.
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P037- Syndrome de l’intestin irritable et maladie cœliaque
F. Trabelsi, L. Hamzaoui, O. Ghannei, , M. Medhioub
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul.
Introduction: Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est un trouble fonctionnel gastro-intestinal
sans anomalies structurales ou biochimiques identifiables. Compte-tenu de la ressemblance des
symptômes cliniques, plusieurs études ont essayé d’étudier la relation entre SII et maladie cœliaque,
une association a été noté dans 0.5 à 4 %. Le but de notre travail était d’étudier la prévalence de la
maladie cœliaque chez les patients porteurs de SII.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective ayant inclus des patients connus porteurs
de syndrome de l’intestin irritable, le diagnostic était retenu selon les critères de ROME. Tous les
malades avaient eu un bilan biologique à la recherche d’une malabsorption et d’un syndrome
inflammatoire biologique. Le dépistage de la maladie cœliaque était basé sur une sérologie (anticorps
anti-transglutaminases et/ ou anticorps anti-endomysium) et une biopsie duodénale.
Résultats : La maladie cœliaque a été confirmée par biopsie duodénale chez 5 patients parmi les 36
malades porteurs de SII. L’âge moyen était de 44 ans (32-65ans). Il s’agissait de 3 hommes et de 2
femmes. La symptomatologie clinique était faite d’un ballonnement abdominal chez 3 patients et
d’une diarrhée chronique chez les deux autres. Le bilan biologique n’a pas montré ni de
malabsorption ni de syndrome inflammatoire biologique. La sérologie de la maladie cœliaque était
positive chez tous les patients. L’examen endoscopique était normal chez deux patients, une
diminution de la hauteur des plis duodénaux a été notée chez deux malades et une duodénite
nodulaire chez le dernier. La biopsie duodénale a montré une atrophie villositaire stade IV de Marsh
chez un seul patient, type 2 chez les 3 autres. Les patients ont été mis sous régime sans gluten avec
régression des symptômes initiaux.
Conclusion : Le dépistage de la maladie cœliaque est justifié chez les malades ayant un syndrome de
l’intestin irritable dans sa forme diarrhéique, mais d’après les résultats préliminaires de notre étude, il
semble être licite de le faire.
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P038-La maladie cœliaque de l’adulte : modes de révélation et maladies associées
S. Ben Amor, M. Medhioub, A. Ben Mohamed, L.Hamzaoui, I. Doghri, Mm. Azouz

Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul.
Introduction :
La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie auto-immune due à une intolérance alimentaire au
gluten chez des individus génétiquement prédisposés. La présentation clinique de la maladie
cœliaque est très variable dominée classiquement par les signes digestifs. Mais actuellement, elle se
révèle de plus en plus par des manifestations extradigestives tels que : l anémie, l’ostéoporose et
l’infertilité. La maladie cœliaque est souvent associée à d’autres maladies dont la recherche doit
être systématique notamment en présence de signes cliniques évocateurs.
Matériel et méthodes :
C’est une étude rétrospective descriptive colligeant tous les patients atteints de maladie cœliaque
diagnostiqués dans le service de gastro-entérologie de Nabeul entre 2006 et 2015.
Pour chaque patient, on a déterminé les données épidémiologiques, les circonstances de découverte
de la MC, les données de la FOGD et les maladies associées à la MC
Résultats :
45 cas ont été colligés dont 36 femmes (80%) et 9 hommes (20%) avec un Sex-ratio de 4. L’âge
moyen de nos patients au moment du diagnostic de MC était de 32,7 ans (16 – 65 ans). 73,4% des
patients étaient âgés de moins de 40 ans et 2.2% de plus 60 ans.
La circonstance de découverte la plus fréquente était l’anémie (55%), suivie par la diarrhée (44%).
Les douleurs abdominales étaient révélatrices de la maladie chez 13 patients (28,8 %).
Les anticorps anti transglutaminases ont été réalisés chez 62% des patients et ils étaient positifs dans
71% des cas. Les anticorps anti-endomysium ont été demandés chez 68.8% des patients et ils étaient
positifs dans 84% des cas.
L’endoscopie a révélé une atrophie duodénale chez 22 patients (51%), une muqueuse duodénale en
mosaïque chez 11 patients (25,6%), un aspect crénelé chez 6 patients et une duodénite ulcérée chez 5
patients. La muqueuse duodénale était normale chez 6 patients (14%).
A l’étude histologique des biopsies duodénales, 82% des patients avaient une atrophie villositaire
totale.
Une atteinte jéjunale a été notée chez 4 patients dont 1 cas de sténose jéjunale associée à une sprue
refractaire et un cas de lymphome B à grandes cellules.
Les manifestations associées à la maladie cœliaque étaient : une aphtose buccale chez 2 patients,
une atteinte colique a été observée chez 4 patients à type de colites microscopiques chez 3 patients et
une maladie de Crohn chez un patient. Une atteinte hépatique a été retrouvée chez 2 patients :
révélées par une cytolyse + cholestase chronique avec à l’échographie foie d’hépatopathie chronique
avec un bilan étiologique négatif. Onze patients ont eu une ostéodensitométrie qui a révélé des
anomalies de la trame osseuse chez 82% des patients : 4 cas d’ostéoporose, 4 cas d’ostéopénie et un
cas d’ostéomalacie.
Quatre patients ont présenté une thrombose veineuse profonde. 9% des patients avaient une
hypothyroïdie. Un seul patient avait une épilepsie et un autre avait une anémie de Biermer associée à
la maladie cœliaque.
Tous les patients ont été mis sous régime sans gluten qui n’a été bien suivi que par 22 patients (51%).
Conclusion :
La présentation clinique de la maladie cœliaque reste polymorphe expliquant le diagnostic tardif de
la maladie dans certains cas. Les manifestations associées les plus fréquentes sont les anomalies de la
trame osseuses, la dysthyroidie, les colites microscopiques et la thrombose veineuse profonde.
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P039-Facteurs influençant l’observance du régime sans gluten au cours de la maladie cœliaque
R.Zgolli, H. Kchir, O.Gharbi, M. Essid ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni, N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital
Kheireddine
Introduction : Le régime sans Gluten (RSG) représente le traitement essentiel de la maladie
cœliaque (MC). Il en permet la guérison et diminue de façon significative la survenue de
complications. Toutefois, son caractère astreignant peut expliquer la difficulté de l’observance des
patients vis-à-vis de ce régime.
Objectifs : Evaluer l’observance du RSG chez des patients atteints de MC et dégager les facteurs
influençant l’adhérence à ce régime.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, effectuée au service de Gastro-entérologie
B à l’Hôpital La Rabta, allant de 1991 jusqu’en 2015, englobant 71 patients (59 femmes et 12
hommes) chez qui le diagnostic de MC a été porté grâce à la sérologie et à l’histologie. L’observance
du RSG a été évaluée grâce à un interrogatoire minutieux avec un contrôle endoscopique et
histologique. Les malades observants (0) et les malades non observants (NO) ont été comparés sur
des données cliniques et évolutives.
Résultats : Le RSG était bien suivi dans 64.7% des cas (N=46). 25 patients n’étaient pas adhérents à
ce régime (35.2%). Il a été observé chez ces derniers une persistance de la diarrhée et des signes
histologiques de la MC après un an de suivi.
Dans le cadre de la recherche de facteurs influençant la mauvaise observance au RSG, on a retrouvé :
une relation statistiquement significative en cas d’existence d’une comorbidité associée à la MC
(52% chez les NO Vs 21% chez les O, p=0.009). Le bas niveau socio-économique était associé à
une mauvaise observance sans relation statistiquement significative (NO= 72% Vs O=50%,
p=0.073). Par contre, l’âge au moment du diagnostic, le sexe, le tabagisme et l’existence
d’antécédents familiaux au premier degré de MC n’étaient pas corrélés à la mauvaise adhérence au
RSG.
Conclusion : Une comorbidité associée à la MC influençait négativement et de façon significative
l’adhérence au RSG.
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P040-Prévalence et facteurs de risque de démineralisation osseuse au cours de la maladie
cœliaque
R.Zgolli, H. Kchir, M.Yakoubi, D. Kaffel ̽̽ ̽, H. Sahli ̽̽ ̽ ̽, M. Essid ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni,
M.Elleuch ̽ ̽ ̽, W. Hamdi ̽ ̽, N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital
Kheireddine
̽ ̽Service de Rhumatologie Institut M Kassab
̽ ̽ ̽Service de Rhumatologie La Rabta
Introduction : La déminéralisation osseuse constitue un mode de révélation de la maladie cœliaque
(MC) dans 4 à 5% des cas dans la littérature.
BUT : Etudier la prévalence des troubles de la minéralisation osseuse au cours de la MC dans une
série tunisienne de MC et en dégager les facteurs de risque.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 26 ans (1991-2015)
colligeant tous les patients suivis pour MC au service de Gastro-entérologie B de l’hôpital La Rabta.
Le diagnostic de déminéralisation osseuse était basé sur la pratique d’une ostéodensitométrie(DMO).
Les critères retenus exprimés en T et Z scores étaient pour l’ostéopénie : -2.5<T<-1DS et pour
l’ostéoporose T<-2.5DS. Tous les patients ont bénéficié d’une recherche de facteurs de risque
d’ostéopathie raréfiante.
Résultats : Durant cette période, 78 cas de MC ont été colligés. Parmi eux, 30 patients ont bénéficié
d’une DMO. Il s’agissait de 25 femmes et de 5 hommes d’un âge moyen de 35.8 ans. Quatorze
patients étaient en état de dénutrition (46.6%) avec un BMI<20Kg /m2. Un patient était tabagique.
Parmi les femmes présentant une MC, 2 d’entre elles étaient ménopausées. A la DMO, 76,3% des
patients présentaient un trouble de la minéralisation osseuse à type d’ostéoporose dans 43.3% ou
d’ostéopénie dans 33.3%. Le T score moyen était de -2.08 DS au niveau du rachis lombaire (RL) et
de -1DS au niveau du fémur (F). Le Z score moyen était de -1.66DS au niveau du RL et de -0.73DS
au niveau du F. En cas d’ostéoporose, l’âge moyen des patients ne différait pas de celui de
l’ensemble des patients ayant bénéficié d’une DMO. Il s’agissait de 3 hommes et de 10 femmes dont
2 étaient ménopausées. La recherche de facteurs de risque d’ostéoporose a révélé l’existence d’un
tabagisme (N=1), une maladie auto-immune associée (N=5) dont 3 cas de diabète insulinodépendant, 1 cas d’hépatite auto-immune et un cas de syndrome de Gougerot-Sjögren. Enfin, une
atrophie villositaire prononcée était associée à l’existence d’une ostéoporose (N=9).
Conclusion : Dans notre série, une déminéralisation osseuse au cours de la MC était retrouvée dans
¾ des cas. L’ostéoporose était associée à une atrophie villositaire marquée.
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P041-Confrontation de l’aspect endoscopique et histologique au cours de la maladie cœliaque
O. Gharbi, H. Kchir, M.Yakoubi, M. Essid ̽, A. Zhani ̽ ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni, M.N. Kchir ̽ ̽,
N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital
Kheireddine
̽ ̽ Service d’Anatomopathologie Hôpital La Rabta
Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une maladie inflammatoire intestinale secondaire à
l’ingestion de gluten survenant chez des patients génétiquement prédisposés. Son diagnostic se base
sur des arguments cliniques, sérologiques, endoscopiques et histologiques.
But : Etablir une corrélation entre l’aspect endoscopique et histologique au cours de la maladie
cœliaque.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective s’étendant sur une période de 19 ans (Janvier 1996Décembre 2015) colligeant tous les patients hospitalisés au service de Gastroentérologie B pour
MC. Tous les dossiers ont été analysés afin de relever l’aspect endoscopique et histologique de la
muqueuse duodénale.
Résultats : Nous avons inclus 78 patients au cours de la période d’étude, d’âge moyen de 34.9 ans
avec une nette prédominance féminine (sex ratio F/H : 4.2). 59 patients (75.64%) avaient un aspect
endoscopique en mosaïque de la muqueuse duodénale, 3 malades (3.8%) avaient un aspect nodulaire
des pliset 15 (19.23%) avaient une endoscopie haute normale. Parmi les patients ayant un aspect
endoscopique pathologique, 44 malades (70.96%) avaient à l’histologie une atrophie villositaire
totale, 8 (12.9%) avaient une atrophie subtotale et 8 (12.9%) avaient une atrophie partielle. Chez les
patients à duodénum endoscopiquement normal, 6 (40%) avaient une atrophie villositaire totale, 3
(20%) avaient une atrophie subtotale et les 6 derniers (40%) avaient une atrophie partielle.
En comparant les deux groupes de patients, il n’y avait pas de corrélation significative entre l’aspect
endoscopique et le degré d’atrophie duodénale (p=0.094).
Conclusion : Selon notre étude, l’aspect endoscopique ne serait pas un facteur prédictif du degré
d’atrophie villositaire au cours de la maladie coeliaque. Ceci souligne l’intérêt de la pratique des
biopsies duodénales systématiques en cas de suspicion de MC.

45

P042- Sensibilité et spécificité de la fibroscopie oesogastroduodénale au cours des atrophies
villositaires
Siala A, Sabbah M, Bibani N, Trad D,Ouakaa A,Elloumi H,Jouini R*, Ben Brahim E* Gargouri D,
Debbiche A*, Kharrat J.
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
*Service d’anatomopathologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction : L’atrophie villositaire peut être suspectée au cours de la fibroscopie
œsogastroduodénale mais doit être confirmée par l’histologie. Le but de notre étude était d’évaluer la
sensibilité et la spécificité de l’endoscopie dans le diagnostic positif des atrophies villositaires.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective (2010-2015) incluant tous les patients ayant
bénéficié d’une endoscopie digestive haute et chez qui des biopsies duodénales ont été réalisées. Les
patients ayant une maladie cœliaque déjà connue n’ont pas été inclus dans l’étude. Les paramètres
étudiés étaient l’indication de l’endoscopie, l’aspect endoscopique du duodénum et les résultats
anatomopathologiques des biopsies duodénales. La sensibilité et la spécificité de l’endoscopie dans
le diagnostic positif des atrophies duodénales ont été déterminées.
Résultats : Nous avons colligé 1051 patients ayant eu des biopsies duodénales durant la période
étudiée. Chez les patients présentant un aspect endoscopique d’atrophie villositaire, l’indicationde
l’endoscopie étaient dominée par l’anémie ferriprive (n=18), la diarrhée chronique (n=9),et le
syndrome carentiel (n=7). Chez 44 patients, l’endoscopie objectivait un aspect évocateur d’atrophie
villositaire avec raréfaction des plis duodénaux. L’histologie des biopsies duodénales était normale
dans 10 cas. Ailleurs, elle révélait une atrophie villositaire (n=18), une hyper lymphocytose intra
épithéliale (n=23), une duodénite aigue (n=10) et une duodénite chronique (n=10).Ces lésions
s’associaient à une gastrite à HP (n=10), une atrophie fundique (n=5), à une gastrite lymphocytaire
(n=1) et à une métaplasie intestinale (n=1). L’étude histologique était concordante avec l’aspect
endoscopique dans 40% des caspour l’atrophie villositaire (p=0,468) et dans 52% des cas pour
l’hyper lymphocytose intraépithéliale (p=0,05). Chez 1007 patients, l’endoscopie montrait un aspect
endoscopique normal du duodénum. L’histologie était normale dans 998 cas, montrait unehyper
lymphocytose intra épithéliale dans 9 cas et une atrophie villositaire dans 4 cas.La concordance de
l’endoscopie était de 99%. Au final, L’étude histologique possède une sensibilité de 52,23% et une
spécificité de 99,8%.
Conclusion : L’endoscopie a une sensibilité moyenne et une excellente spécificité dans le diagnostic
positif des atrophies villositaires. En effet, sa valeur prédictive négative est excellente mais sa valeur
prédictive positive, semble plus marquée en ce qui concerne la présence d’une hyper lymphocytose
intraépithéliale qu’une atrophie villositaire.
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P043-Corrélation entre la présentation clinique, l’aspect endoscopique et l’histologie dans le
diagnostic positif de la maladie cœliaque
M’rabet S, Elleuch N, Ksiaa M, Ben Mansour I, Jaziri H, Souguir A, Ben Slama A, Braham A, Ajmi
S, Jmaa A.
Service de Gastro-entérologie, Sahloul, Sousse, Tunisie.
Introduction :
La maladie cœliaque (MC) présente des modes de révélation variables. L’aspect endoscopique est
souvent évocateur. Cependant sa confirmation est histologique.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les patients ayant une MC confirmée sur des données
histologiques selon la classification de Marsh, entre janvier 2014 et janvier 2016.
Résultats :
Ont été colligés 36 patients (28 femmes et 8 hommes) d’âge moyen de 37,3 ans. La MC était révélée
par une diarrhée chronique dans 36% des cas. Dans les autres cas, les circonstances de découverte
étaient une anémie ferriprive dans 22 cas (61%) et un syndrome carentiel biologique dans 8 cas
(22%). La fibroscopie digestive haute (FDH) était normale chez 16 patients (44%). Chez les autres
patients, elle montrait des lésions évoquant une MC. Dans 39% des cas, l’histologie avait conclu à
une atrophie villositaire (AV) subtotale, dans 33% des cas, à une AV totale et dans 28% des cas à
une AV partielle. L’analyse statistique a trouvé une corrélation positive entre la présence de diarrhée
(r=0,222, p=0,193), d’un syndrome carentiel biologique (r=0,342, p=0,04), l’aspect endoscopique
pathologique (r=0,143, p=0,405) et le degré d’AV.
Conclusion :
Dans notre série, il y avait une corrélation entre la présentation clinique, les données biologiques,
l’aspect endoscopique et la classification histologique de Marsh. Cependant 44% des patients
avaient une endoscopie normale impliquant que le diagnostic de MC se base sur l’histologie.
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P044- Intérêt des biopsies duodénales systématiques pour le dépistage de la maladie coeliaque
en cas d’anemie ferriprive
S. Bouaziz, S. Ben Hamida,A. Belkhamsa, H. Elloumi,M. Ben Hamida, I. Cheikh
Service de Gastro-Entérologie. CHU Habib Bougatfa de Bizerte
Introduction :
La maladie cœliaque est de plus en plus diagnostiquée devant un tableau pancisymptomatique en
particulier devant une anémie ferriprive. Nous nous proposons d’étudier de la prévalence de la
maladie cœliaque chez les patients consultant pour une anémie ferriprive et d’évaluer l’intérêt des
biopsies duodénales systématiques.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’un travail rétrospectif englobant les patients qui ont consulté entre janvier 2005 et février
20016 pour une anémie ferriprive sans saignement extériorisé d’origine digestive ou gynécologique
et sans diarrhée et qui ont subi une fibroscopie digestive haute avec des biopsies duodénales
systématiques.Il s’agit de 72 patients répartis en 16 hommes et 56 femmes d’âge moyen de 47 ans
(extrêmes : 16 – 86 ans).Les biopsies duodénales ont permis de révéler une atrophie villositaire chez
5 patients, soit 6,94% des cas. L’aspect endoscopique était évocateur d’une maladie cœliaque dans 3
cas ; dans les deux autres cas l’aspect endoscopique du duodénum était normal. Deux patients parmi
eux étaient âgés de plus de 60 ans, les trois autres étaient des jeunes adultes.Dans tous les cas
l’atrophie villositaire était au stade V de Marche associée à d’autres lésions histologiques évoquant
une maladie cœliaque.
Conclusion :
Les biopsies duodénales systématiques ont un grand intérêt dans l’exploration de l’anémie ferriprive
aussi bien chez les sujets jeunes que les sujets âgés.La prévalence de la maladie cœliaque
pancisymptomatique dans cette étude est importante et se rapproche de celle rapportée dans la
littérature.
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P045-Apport de la laparoscopie dans le diagnostic de la tuberculose péritonéale
M. Ben Hmida, S. Ben Hmida, H.Elloumi, N.Hemdani, A. Bel Khamsa, S.Bouaziz,O.Barraket I.
Cheikh.S.Bouchoucha.
Service de Gastro-entérologie – Hôpital Habib Bougatfa – Bizerte.
Service de chirurgie générale- Hôpital Habib Bougatfa – Bizerte.
Introduction :
La tuberculose péritonéale représente la localisation la plus fréquente des localisations abdominales.
Son diagnostic est très difficile malgré les différentes explorations. Le diagnostic de certitude est
basé sur l'identification du bacille de Kokh (BK) ou sur les preuves histologiques.
But :
Le but de ce travail est de rapporter les résultats de la laparoscopie réalisée chez des patients
présentant une tuberculose péritonéale en dégageant son apport diagnostic, son efficience, et ses
limites et ses complications.
Matériel et méthodes :
Etude rétrospective de Décembre 2008 au décembre 2015 incluant tous les patients hospitalisés au
service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital de Bizerte ayant une cœlioscopie diagnostique chez
qui on a retenu le diagnostic de tuberculose péritonéale.
Résultats :
15 malades, d’âge moyen de 38 ans, répartis en 13 femmes et 2 hommes, ont été inclus dans cette
étude. Outre la présence d’ascite (100 %), le tableau clinique était dominé par l’existence d’une
fièvre et d’une douleur abdominale .L’ascite était exsudative dans 100% des cas avec une
prédominance lymphocytaire dans 96,6% des cas. Tous nos patients ont eu une laparoscopie
exploratrice. La laparoscopie a permis de mettre en évidence :
- des granulations péritonéales blanchâtres typiques et spécifiques dans 11 cas (73,33 %).
- des adhérences péritonéales chez 2 malades (13,33%).
- un aspect macroscopique regroupant la présence de granulations péritonéales avec des
adhérences, retrouvé dans 2cas (13,33%)
- un aspect inflammatoire du péritoine dans tous les cas.
. L’analyse histologique des biopsies péritonéales réalisées a permis de confirmer le
diagnostic de la tuberculose péritonéale en montrant un granulome épithéliogigantocellulaire avec
nécrose caséeuse.
Conclusion :
Devant le grand polymorphisme clinique et radiologique de la tuberculose abdominale et l’absence
de marqueur biologique spécifique et la négativité des prélèvements bactériologiques sources de
retard diagnostique en raison de la lenteur des cultures, on doit accorder tout l’intérêt à la
laparoscopie exploratrice qui permet un diagnostic rapide devant des aspects macroscopique
évocateurs, une étude histologique et des prélèvements bactériologiques permettant un diagnostic de
certitude.
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P046-Anémie ferriprive: profil étiologique
F.Trabelsi ; S.Blkakhal ; I.Abdelaali ; L.Ben Yaghlene ; T.Jomni ; H.Douggui
Service de Gastroenterologie FSI Tunis
But : étudier les caractéristiques cliniques, paracliniques ainsi que étiologiques de l’anémie
ferriprive.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective dans notre service sur une période de 15 ans (2001-2015).
Nous avons colligé des patients porteurs d’une anémie ferriprive chez qui une enquête étiologique a
été démarrée.
Résultats:
Il s’agissait de 100 patients avec un âge moyen de 45,6 ans et une sex-ratio H/F de 0,4. L’anémie
était de découverte fortuite dans 19 % des cas, 73 % des patients avaient des signes fonctionnels du
syndrome anémique. Un saignement extériorisé a été rapporté chez 42 % des patients :
gynécologique chez 25 patientes et digestifs chez 19 (6 rectorragie, 3 méléna, 2 hématémèse).
La fibroscopie œsogastroduodénale était l’examen le plus pratiqué (87 cas), l’échographie
abdominopelvienne était faite chez 68 patients et la coloscopie a été réalisée chez 67 patients. 4
patients ont bénéficié d’un entéroscanner et une seule patiente a bénéficiéd’unevidéocapsule.
L’anémie ferriprive par pertes sanguines dominait largement les étiologies retrouvées dans notre
série (94.4 %):digestives (78,8 %), gynécologiques (2,2 %).
L’origine digestive était : gastrite (32 %), duodénite (11 %), ulcère (5,5 %), maladie hémorroïdaire
(23 %), polype colique (12%), diverticule (6,6 %), angiodysplasie (3, 3 %).
Conclusion:
L’anémie ferriprive est un symptôme qu’il faut s’acharner à rattacher à une maladie sous-jacente.
L’exploration digestive constitue un pilier de l’enquête étiologique vue la fréquence de l’origine
digestive
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CHRONIQUES DE L’INTESTIN
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P047-Les Colites Microscopiques: A propos de 63 cas
S.Jardak, M.Medhioub, K.Agar, L.Hamzaoui, MM.Azouz
Service de Gastro-entérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul.
Introduction : Les colites microscopiques constituent une cause fréquente de diarrhée chronique
avec un aspect endoscopique normal de la muqueuse colique. De ce fait la réalisation de biopsies
coliques étagées s’avère primordiale. Les deux formes histologiques de la colite microscopique sont
la colite lymphocytaire (CL) et la colite collagène (CC).
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les patients ayant une colite
microscopique diagnostiquée sur une période de 16 ans (2000-2016). Pour chaque patient, on a
précisé les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et histologiques ainsi que les modalités
thérapeutiques et évolutives.
Résultats : 63 patients ont été colligés : 38 cas de colites collagènes et 25 cas de colites
lymphocytaires. L’âge moyen des patients était de 56,3 ans (39-78 ans). Le sexe ratio était de 0.86
(35 femmes et 28 hommes).Le motif de la réalisation de la coloscopie était l’exploration d’une
diarrhée chronique chez 93,6 % des patients. Elle était normale chez 87,3% des malades et a
objectivé un aspect congestif dans le reste des cas. Pour les CC, l’épaisseur moyenne de la membrane
basale était de 10.53 µm (10 - 20 µm). Pour les CL, le nombre moyen des lymphocytes intraépithéliaux était de 25% (20 -50 %). L’association à une pathologie auto-immune a été notée dans 10
cas (15,8%) : polyarthrite rhumatoïde (N = 5), hypothyroïdie (N = 2), maladie cœliaque (N = 1),
diabète type1 (N=1), hépatite autoimmune (N=1). Un facteur déclenchant à type de prise
médicamenteuse a été signalé dans 4 cas (Daflon®, Tardyféron®). A l’arrêt du médicament
incriminé, il y a eu régression de la diarrhée et des lésions histologiques dans 3 cas sur 4. Le
traitement préconisé chez nos patients était : des ralentisseurs de transit dans 28,5% des cas, des
salicylés dans 44,4%des cas et un seul patient a été traité par Budésonide. L’abstention thérapeutique
a été envisagée dans 25,4% des cas devant une régression spontanée des symptômes. L’évolution
était bonne chez 90,5% des malades dès la première prescription. Quatre patients ont nécessité le
recours à une association lopéramide-salicylé avec une évolution favorable. Un cas de maladie de
Crohn a été diagnostiqué ultérieurement à la suite d’une récidive symptomatique.
Conclusion : Les colites microscopiques sont une étiologie sous estimée des diarrhées chroniques.
Leur étiopathogénie reste mal connue. Un interrogatoire minutieux à la recherche de prise de
médicament incriminé est primordial. L’évolution est souvent favorable sous traitement adapté.
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P048-Maladie de Crohn opérée d’emblée versus maladie de Crohn opérée au cours du suivi : le
moment de la chirurgie influence t-il le cours évolutif de la maladie ?
S.Jardak, L. Hamzaoui, K.Agar, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastro-entérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul
Introduction : Malgré l’amélioration du traitement médical et des stratégies thérapeutiques, la
chirurgie reste de recours fréquent dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Elle est indiquée
devant les complications révélant la maladie ou en cas d’échec du traitement médical.
Le but du travail était de préciser les caractéristiques cliniques et évolutives des patients ayant une
maladie de Crohn opérée d’emblée par rapport à ceux opérés au cours du suivi.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les patients ayant une
maladie de Crohn opérée sur une période de 10 ans (Janvier 2005- Décembre 2014), hospitalisés
dans le service de gastroentérologie de l’hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul. Les patients
opérés pour des lésions anopérinéales ont été exclus.
Résultats : Trente sept patients ont été colligés et répartis en 2 groupes : groupe 1 (G1) comprenant
17 patients opérés d’emblée au moment du diagnostic, groupe 2 (G2) incluant 20 patients opérés au
cours de l’évolution. L’âge moyen était de 40,1 ans (17-84 ans) avec un sex-ratio de 1,05. Les
caractéristiques épidémiologiques étaient comparables pour les 2 groupes (sexe, tabagisme et
antécédents familiaux) à l’exception de l’âge qui était significativement plus bas dans le G2
(p=0,005). Les caractéristiques de la maladie étaient également comparables pour les 2 groupes. La
localisation iléale était la plus fréquente (52,9%) pour le G1 et était de 70% pour le G2. La maladie
était le plus souvent sténosante et fistulisante pour le G1 (35,2%), plutôt sténosante pour le G2
(45%). Il n’y avait pas de différence significative en matière de manifestations extradigestives et de
lésions anopérinéales entre les 2 groupes.Les indications chirurgicales étaient dominées par les
syndromes occlusifs (41,1% pour le G1 et 45% pour le G2) et les collections profondes (17,6% pour
le G1 et 25% pour le G2). La résection iléo-caecale était l’intervention la plus pratiquée pour les 2
groupes. La colectomie était significativement plus fréquente chez les patients opérés d’emblée
(p=0,04). L’étendue moyenne de la résection était également significativement plus importante chez
ces malades (p=0,04). Un traitement d’entretien a été instauré chez environ 70% des patients pour
chaque groupe. Le recours aux immunosuppresseurs était de 8,3% pour le G1et 20% pour le G2. Les
caractéristiques évolutives de la maladie après chirurgie étaient comparables pour les 2 groupes en
matière de rémission (p=0,22), de délai moyen de survenue de la première poussée (p=0,47), de
nombre de poussées (p=0,13) et de nécessité de ré intervention (p=0,46).
Conclusion : La chirurgie reste un volet thérapeutique essentiel dans la prise en charge de la maladie
de Crohn. Une résection intestinale limitée peut être associée à une meilleure rémission clinique et
une meilleure qualité de vie. Dans notre série, le moment de la chirurgie par rapport au diagnostic ne
semblait
pas
influencer
le
cours
évolutif
de
la
maladie.
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P049-Prévalence et facteurs de risque des manifestations extradigestives au cours des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin
H. Ayadi, R. Ennaifer, M. Cheikh, H. Romdhane, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction : Les patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI)
développent souvent au cours de l’évolution de leur maladie une ou plusieurs atteintes extradigestives. Néanmoins, les données sur la prévalence et les facteurs de risque de survenue de ces
manifestations extra-intestinales sont limités dans la littérature. Le but de cette étude était d’évaluer
la prévalence des manifestations extra-digestives associées aux MICI et d’identifier les éventuels
facteurs de risque de leur survenue.
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective qui a colligé tous les patients
suivis au service de Gastroentérologie de l’hôpital Mongi Slim entre Janvier 2011 et Décembre
2015.Les principales caractéristiques épidémiologiques et cliniques ont été analysées. Le diagnostic
des différentes manifestations extra-digestives était conforme aux critères établis et basé sur des
explorations spécialisées.
Résultats : Au total, 82 patients suivis pour une MICI ont été inclus : 70,7% pour une maladie de
Crohn et 29,3% pour une rectocolite hémorragique (RCH). L’âge moyen était de 39 ans [15-60 ans]
avec un sexe ratio H/F égal à 1. 46,5% des patients présentaient au moins une manifestation extradigestive associée à leur maladie. Les atteintes ostéo-articulaires (Rhumatisme axial) et oculaires
(uvéite) étaient les plus fréquentes. Une durée d’évolution de la MICI ≥ 5 ans était significativement
associée au risque de survenue d’une atteinte extra-intestinale (OR= 2,625 ; 95% IC 1.15-7,212 ;
p=0,05). Concernant les patients suivis pour RCH, le risque d’une atteinte extra-digestive était
significativement majoré en cas de maladie étendue (p<0,05). L’âge au moment du diagnostic de
MICI, le sexe, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, le type de MICI, n’étaient pas
significativement associés au risque de survenue de manifestations extra-intestinales (p>0,05). En
analyse multivariée, seule une durée d’évolution de la MICI ≥ 5 ans et une atteinte étendue au cours
de la RCH étaient significativement prédictifs de survenue de manifestations extra-digestives
(p<0,05).
Conclusion : Dans notre série, prés de la moitié des patients avaient une ou plusieurs manifestations
extra-digestives associées à leur MICI. En analyses uni et multi variée, le risque d’apparition d’une
atteinte extra-intestinale était significativement majoré en cas d’une durée d’évolution de la MICI ≥ 5
ans et d’une RCH étendue.
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P050-Azathioprine et maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : efficacité et effets
indésirables
A. Ben Mohamed, L. Hamzaoui, I. Doghri, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastro entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul
Introduction : Un traitement immunosuppresseur est utilisé un jour ou l’autre chez près des trois
quarts des patients ayant une maladie de Crohn (MC) et une partie plus faible des patients atteints de
rectocolite hémorragique (RCH). Parmi les traitements immunosuppresseurs, la place de
l’azathioprine est bien reconnue.
L’objectif de notre travail était d’étudier l’efficacité de l’azathioprine dans les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ainsi que la prévalence de ses effets indésirables et
les facteurs de risque de leur survenue.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre janvier 2000 et mars 2016
ayant inclus tous les patients atteints de MICI mis sous azathioprine à la dose de 2 à 2,5 mg/kg/j et
chez qui on s’est intéressé à évaluer l’efficacité et les effets indésirables.
Résultats : Quatre-vingt-dix-sept cas de MICI sous azathioprine ont été colligés dont 78 cas de MC
et 19 cas de RCH. Il s’agissait de 48 hommes et 49 femmes. Le sex ratio était de 0,97. L’âge
moyen était de 41 ans (18-88 ans). Les indications étaient respectivement un traitement d’entretien
après une poussée sévère dans 10 cas (10,2%) ou une colite aigue grave dans 30 cas (31 %), pour
des formes chroniques actives dans 15 cas (15,5%),chez huit patients devant une corticodépéndance
(8,2%), un traitement préventif de la récidive post opératoire chez 23 patients (23,7%) , après une
récidive post opératoire chez 3 malades (3,1%) , après intolérance aux aminosalicylés dans 5 cas
(5,2%) , un cas d’atteinte digestive haute et une combothérapie en association avec les anti-TNF
alpha chez 19 patients (20%). Le délai d’action médian était de 3 mois (1-5 mois).On a observé un
taux de rémission de 73%. La prévalence des effets indésirables était de 19 %, imposant l’arrêt du
traitement dans 7% des cas. Le délai moyen de survenue de ces effets indésirables était d’un mois (1
jour-96 mois). Les deux effets indésirables les plus fréquemment observés chez 6 patients étaient
l’intolérance digestive et la toxicité hématologique notamment la leucopénie chez 4 patients, la
toxicité hépatique était notée chez 4 malades, le rash cutané chez 2 patients. Aucun cas de
pancréatite aigue n’a été observé. On n’a pas trouvé de corrélation significative entre la présence des
effets indésirables et les facteurs suivants : l’âge, le sexe, le type de MICI, la topographie de MICI et
la corticodépéndance.
Conclusion : L’azathioprine occupe une place importante parmi l’arsenal thérapeutique des MICI.
Cependant, son usage n’est pas dénué d’effets indésirables pouvant être sévères et imposant l’arrêt
du traitement, d’où l’importance d’une surveillance rigoureuse.
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P051-Les caractéristiques démographiques, anatomo-cliniques et évolutives de la MCAP:
Étude rétrospective
L. Kecili1, A. Bouhadjela1, S. Ourari1, H.A. Bellimi1, N. Kaddache1, A. Saïchi2, Y.Benmeddour3, N.
Bounab1, K. Belhocine1, K. Layaida1, L. Gamar1, L. Malaoui1, S. Khouiter1, H. Zeghache1, T.
Boucekkine1, S. Berkane1.
1
Service de Gastroentérologie CHU Mustapha, Alger, Algérie
2
Service de Radiologie CHU Mustapha, Alger, Algérie
3
Service de Chirurgie Générale A CHU Mustapha, Alger, Algérie
Introduction: Les lésions ano-périnéales (LAP) sont un signe de gravité de la maladie de Crohn
(MC).
Le but de ce travail est de préciser les caractéristiques démographiques, anatomo-cliniques et
évolutives des LAP au cours de la MC.
Patients et méthodes: Nous avons, de façon rétrospective, étudié 52 dossiers de patients suivis pour
LAP pris en charge entre le 01/01/2011 et le 31/12/2014, associées (n=50; 94.2%) ou non (n=3;
5.8%) à une atteinte luminale. Les fistules ont été décrites selon la classification de l’AGA, tous les
patients ont bénéficié d’une IRM périnéale et d’un examen sous AG. Un drainage avec mise en place
de séton(s) et une dilatation per opératoire ont été réalisés à chaque fois que nécessaire. Un
traitement par Anti TNF (infliximab (IFX) n= 31; 59.6%, Adalimumab (ADA) n=21; 40.4%) est
prescrit secondairement. Une évaluation est réalisée à 3, 6 et 12 mois. La réponse au traitement est
définie par la diminution ou le tarissement des écoulements, ou la fermeture d’au moins 50% des
fistules à 6 mois et à 1 an
L’échec est défini par la récidive d’abcès, l’apparition de fistule complexe, de sténose ou le recours à
la proctectomie.
Résultats :Notre cohorte comporte 37 H et 15 F, l’âge moyen est de 34 ans, un sex-ratio (H/F) de
2,6. Les LAP précédent la maladie luminale dans 17,3%; elles lui sont concomitantes dans 15.4 % et
succèdent à la maladie luminale dans 67.3 %. Il s’agissait d’une MC iléo-colique dans 60%, iléale
dans 11% et colique dans 20% des cas. Une atteinte digestive haute est notée dans 3% des cas.
Il s’agissait de fistules (ou abcès) dans 92% des cas, 60% d’entre elles étaient complexes. Des
ulcérations ont été décrites dans 3% des cas, et une sténose anale dans 5% des cas, en sachant que
plusieurs lésions peuvent coexister chez le même patient. Un drainage chirurgical avec mise en
place d’un séton a été réalisé dans 90% des cas (65% des patients ont eu 2 sétons ou plus), une mise
à plat en cas de fistule basse superficielle dans 7,7% des cas et une dilatation pour sténose anale dans
3,8% des cas.Le délai moyen entre le traitement chirurgical et la mise en route des anti TNF alpha
était de 14 mois en moyenne.Une réponse clinique est notée dans 30 % des cas à 3 mois, 88% à 6
mois, et 92% à 12 mois. Le nombre de sétons > à 2 est un facteur prédictif d’échec à un an (33%
versus 18%, p<0,05)
Conclusion : Les LAP sont fréquentes au cours de la MC, souvent à type de fistules complexes dans
plus de la moitié des cas. Le retard à la mise en route des Anti TNF alpha, et le nombre de sétons
expliquent très probablement en partie les résultats modestes de notre série. Les échecs
thérapeutiques sont encore sanctionnés par une chirurgie de sauvetage mutilante : diversionprotectomie, qu’il convient de repousser à tout prix.
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P052-Cholangite Sclérosante Primitive et Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin: A
propos de 13 cas
L.Kecili1, H.Belimi1, Bouhadjela1, Ourari1, Bounab1, Khouitar1, Kaddache1, Belhocine1, Gamar1,
Zeghach1, Layaida1, Zair1, Malaoui1, Afredj2, Guessab2, T.Boucekkine1, N.Debzi2, S.Berkane1
Service de Gastroentérologie1, service d’hépatologie2, CHU Mustapha – Alger
Introduction : La Cholangite Sclérosante Primitive (CSP) est une maladie inflammatoire rare des
voies biliaires de cause inconnue. Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
associées à une CSP ont un phénotype particulier.La prévalence des MICI au cours des CSP est de
plus de 70% dans les pays occidentaux, alors que la prévalence de la CSP au cours des MICI est
nettement plus faible (2 à 7,5% pour la RCH).
L’objectif de notre travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, et évolutives
de la MICI et de la CSP chez les patients présentant cette association.
Matériel et méthodes : Nous avons, de façon rétrospective, étudié les dossiers de patients atteints de
MICI et de CSP pris en charge dans les services de Gastroentérologie et d’Hépatologie du CHU
Mustapha, entre le 01/01/2010 et le 30/09/2015.Le diagnostic de MICI a été retenu sur les critères
cliniques, biologiques, endoscopiques, histologiques et évolutifs reconnus, celui de CSP sur les
critères cliniques, biologiques avec obligatoirement un critère radiologique (une Bili-IRM faite ou
relue par un radiologue expérimenté) et ou histologique.
Résultats : 13 dossiers ont été retenus et étudiés. Il s’agit de 09 femmes et 04 hommes (sex-ratio
H/F : 0.44). L’âge moyen des patients est de 41 ans [19-66]. 12 patients ont une CSP, et une patiente
un syndrome de chevauchement CSP-HAI. 07 patients sont suivis pour maladie de Crohn (MC) de
phénotype sténosant dans 43% des cas et inflammatoire dans 57% des cas. Tous les patients ont une
atteinte colique associée ou non à une atteinte iléale, et 5/7 patients des lésions anopérinéales (71%).
6 patients ont une RCH toutes de topographie pancolique. Un antécédent familial de MICI est noté
dans 23% des cas, seul un patient est fumeur (7.69%), l’âge moyen du diagnostic de MICI est de 29
ans [10-50], celui de CSP est de 40 ans [19-66], dans tous les cas le diagnostic de MICI a précédé
celui de la CSP avec un délai moyen de 11 ans [1-25]. 03 patients avaient d’autres manifestations
extra digestives à savoir 02 sacro iliéites et une polyarthralgie. Tous les patients ont eu au moins 2
cures de corticoïdes en moyenne. Le recours aux immunosuppresseurs est noté chez tous les malades
atteints de MC, et dans 66,6% en cas de RCH. Les anti TNF ont été prescrits chez 05 patients
(38,46%), un seul avait une RCH. 03 (23%) patients ont été opérés dont 1 pour adénocarcinome du
colon. Concernant leur hépatopathie, 12/13 patients (92.3%) avaient un syndrome de cholestase
biologique, une cirrhose a été notée chez 3 patients soit dans 23% des cas. La bili IRM a été réalisée
chez tous les malades, 11 malades avaient une atteinte intra et extra hépatique typique (84.6%), 01
atteinte intra hépatique et 01 aspect radiologique normal. La ponction biopsie hépatique (PBH) a été
faite pour 06 malades (46.15%), elle a confirmé le diagnostic chez tous ces patients. Sur le plan
thérapeutique, 04 malades étaient sous AUDC avec normalisation du bilan hépatique chez 02
d’entre eux et diminution de la cholestase de moitié chez les 2 autres. Aucun malade n’a présenté,
durant le suivi, un cholangiocarcinome.
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Conclusion : Le diagnostic de MICI précède celui de la CSP, celle-ci se caractérise par une atteinte
colique constante et une diminution du recours à la chirurgie, la diminution du recours aux
immunosuppresseurs décrite dans la littérature n’est pas retrouvée chez nos patients.La fréquence de
CSP asymptomatiques doit faire suspecter le diagnostic devant toute perturbation du bilan hépatique,
la Bili-IRM étant le premier outil diagnostic.
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P053-Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez les sujets de plus de 60 ans : A
propos de 25 patients
Kecili.L,Belimi.H.A, Soualah.K, Kaddache N, Khouitar. S, Si Salah L. Aberouche, Gamar.L,
Bounab.N, Belhocine.K, Layaida.K, Zair. Y, Boucekkine.T, Berkane.S
Service de Gastroentérologie, CHU Mustapha – Alger
Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont plus fréquentes
chez l’adulte jeune, mais peuvent se voire à tout âge. Les sujets diagnostiqués au-delà de 60 ans
représentent 10 à 15 % de la population MICI. Il s’agit d’un terrain fragile. La Maladie de Crohn
(MC) comme la Rectocolite hémorragique (RCH) du sujet âgé se caractérisent par un phénotype
particulier.
L’objectif de notre travail est d’étudier les caractéristiques cliniques, évolutives et thérapeutiques des
MICI survenant chez des patients âgés de plus de 60 ans.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’un travail descriptif, rétrospectif basé sur l’étude de dossiers de
patients suivis pour MICI, hospitalisés entre le 01/01/2010 et le 30/12/2015. Ont été retenus tous les
patients adultes suivis pour MC ou RCH à début tardif, soit à 60 ans et plus. Le diagnostic de
MICI a été retenu sur les critères cliniques, biologiques, endoscopiques, histologiques et évolutifs
reconnus. Les caractéristiques des patients ont été reportées sur une fiche homogène, en précisant les
données démographiques, les comorbidités, le type de MICI, le phénotype de la maladie, les
traitements prescrits et le recours à la chirurgie.
Résultats : 25 cas ont été colligés. L’âge moyen des patients au moment du diagnostic était de 68 ans
[60-82 ans], le sex-ratio H/F était de 1.5. 16 patients avaient une MC (64%) et 09 une RCH (36%).
Le délai moyen entre le début des symptômes et le diagnostic était de 10 mois
[1 mois-4 ans]. Une co morbidité associée est notée dans 60% des cas. Un seul patient avait des
antécédents familiaux de MICI (04%), 09 patients étaient fumeurs au moment du diagnostic (36 %)
et 03 avaient des manifestations extra digestives (12%). Au cours de la RCH, 08 patients avaient une
atteinte pancolique (88.89%). La MC était de topographie iléale dans 62.5 % des cas, et de
phénotype sténosant chez un patient sur 2. Une atteinte colique isolée n’a concerné que 2 patients.
Des lésions ano périnéales ont été notées dans 18.75% des cas. 12/25 patients ont été hospitalisés
deux fois ou plus (48%), le recours aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs et aux Anti TNF a été
noté dans 52%, 44% et 24% des cas respectivement. 13/25 patients ont été opérés (52%, dont 02
pour colite aigue grave). Lors du suivi, 02 patients ont présenté un diabète cortico induit (08%), 03
sont décédés dans les suites post opératoires. Aucun patient n’a présenté un cancer colorectal.
Conclusion : Contrairement aux données de la littérature, dans notre série, la MC du sujet âgé est
plus fréquente que la RCH. Elle se caractérise par une prédominance féminine et une atteinte iléale
sténosante nécessitant le recours à la chirurgie. La RCH est plus fréquente chez l’homme, et souvent
pancolique.
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P054-Efficacité des anti-TNFα dans le traitement de la maladie de Crohn luminale
L. Kecili,N. Kaddache, R. Mabizari,K. Belhocine, N. Bounab, L. Gamar,K. Layaida, A. Saïchi, H.
Zeghache,Y. Zair, L. Malaoui, S. Khouiter,K. Chaou, B. Y, Z. Imessaoudene,S. Aityounes, Z. Amir,
T. Boucekkine,S. Berkane.
Service de Gastroentérologie, CHU Mustapha – Alger, Algérie.
Introduction : Les anti-TNF occupent aujourd’hui une place importante dans l’arsenal thérapeutique
des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI).
L’objectif de notre travail a été d’évaluer de manière rétrospective l’efficacité des anti-TNF α dans la
maladie de Crohn luminale (MCL) chez des patients suivis à notre service. L’objectif secondaire
était d’analyser les caractéristiques des patients mis sous anti-TNFα pour (MCL).
Patients et Méthodes :Etude rétrospective et descriptive mono-centrique ayant inclus 55 patients
porteurs de MCL traités dans notre service par anti TNF α (Infliximab
et Adalimumab), de 2011 et 2015. La réponse a été définit comme le maintien de la rémission
clinique avec poursuite de l’anti TNF α, sans corticoïde, sans intolérance au traitement ou de
chirurgie. L’évaluation du traitement anti TNF α a été faite à l’induction, à 6 mois puis à une année.
Résultats : Cinquante cinq patients ont été inclus. Le sex ratio est de 3,2. La durée de la maladie est
de 9 ans en moyenne; supérieure à cinq ans dans 71% des cas. Le délai des symptômes au diagnostic
est de 15 mois en moyenne.L’âge moyen au moment au diagnostic est de 24 ans [11-44ans]. La
topographie iléo-colique est retrouvée chez plus de la moitié des malades. Le phénotype
inflammatoire est retrouvé chez 25% des patients, un phénotype sténosant ou fistulisant chez
75.4 %. Les lésions ano-périnéales étaient présentes chez deux tiers des patients concomitamment
avec la poussée luminale. Les manifestations extra-digestives étaient observées chez un tiers des
malades. 16% avaient un antécédent de MICI dans la famille. Deux tiers des patients ont reçu
antérieurement plus de deux cures de corticoïdes[3-5 cures] et les immunosuppresseurs ont été
prescrits chez 98% après une évolution de la maladie de 4.8 ans en moyenne [1 - 23 ans]. Un
antécédent de chirurgie abdominale a été retrouvé chez 63%. Tous les malades étaient en poussée
luminale avant le traitement anti TNF α qui a consisté en une combothérapie dans 67.5% des cas. Les
taux respectifs de rémission clinique, à l’induction, à 6 mois et à un an étaient de 92.3% (48/52),
77.7% (28/36) et 53.5% (15/28). Les taux d’échec étaient de 7.6% (4/52), 13.8% (5/36) et 32.1%
(9/28).Les taux d’optimisation étaient respectivement de 4.6% (2/36) et 10.7% (3/28), à 6 mois et à
un an. 2.7% (1/36) et 3.5%(1/28) ont dû bénéficier d’un switch.
Conclusion : Cette étude dans la vraie vie met en exergue l’utilisation abusive des corticoïdes,
l’introduction tardive des immunosuppresseurs et des biothérapies. Après un an de traitement par les
anti TNF α, le taux de maintien de la rémission clinique était de 53.5% relativement bas
comparativement aux données de la littérature.
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P055-Dysthyroidies et maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : étude descriptive
d’un échantillon marocain.
K. Lamii, A. Bellabah, W.Hliwa, F. Haddad, M. Tahiri, W. Badre
Service de gastro-entérologie CHU Ibn Rochd de Casablanca. Maroc
Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) sont dues à une dysrégulation du système immunitaire dans un contexte de prédisposition génétique. Plusieurs
observations de dysthyroïdies au cours de MICI ont été rapportées dans la littérature.
Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence des dysthyroïdies chez un groupe de patients suivis
pour MICI
Matériels et méthodes : Etude descriptive incluant 78 malades suivis pour MICI au service de
gastro-entérologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période de 6 mois. La collecte a
concerné des paramètres cliniques (âge, sexe, tares associées, type et statut de MICI, examen de la
thyroïde), biologiques (vitesse de sédimentation, TSH us, T4, T3 libres, anticorps anti peroxydase et
anti-récepteurs de la TSH) et thérapeutiques (type et posologie du traitement suivi). Une échographie
cervicale a été indiquée en cas de présence d’anomalies à l’examen clinique.
Résultats : La moyenne d’âge des patients a été de 33+/- 1.4 ans avec 62% de sexe féminin. Des
anomalies à l’examen de la thyroïde ont été présentes chez 35.48% des patients à type de nodules
thyroïdiens. Les anomalies du bilan thyroïdien ont été retrouvées chez 36.5% des patients avec
syndrome de basse T3 chez 62% de ces patients. La présence de dysthyroidie a été corrélée
significativement au sexe féminin, les MICI en poussée, la présence des anticorps antithyroïdiens et à
la thérapeutique type biothérapie. Par ailleurs aucune différence significative n’a été retrouvée entre
les groupes Crohn et RCH. L’échographie cervicale réalisée en cas d’anomalies à l’examen clinique
a retrouvé des nodules multiples dans 80.5% des cas.
Conclusion : Les résultats de notre étude confortent les données publiées ayant trouvé une incidence
de dysthyroidie au cours de MICI de 14% à 37%. Jusqu’à nos jours, le mécanisme
physiopathologique de cette corrélation n’est pas encore expliqué. Une attention particulière doit être
portée aux patients suivis pour MICI afin de préciser le statut thyroïdien et proposer une prise en
charge adaptée.
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P056-Association of USP40, USP03 and APEH genes with Ulcerative Colitis in Tunisia: Rapid
high resolution melting method.
Ben Salah H1, Ben Mrad I 2 ,Ammi R3, Zarrouk S4,Zidi I 5, Ben Sguaeir I 1, Karim A1, Bouratbine
A1, Chelbi H 1.
Affiliations: 1 LR 11-IPT-06 Laboratory of Medical Parasitology, Biotechnology and Biomolecules,
Pasteur Institute of Tunis, Tunisia; 2 Gastroenterology department of regional hospital Ben Arouss
Tunisia; 3 externals consultants service Pasteur institut of Tunis, Tunisia; 4 Genomic pole of the
technical platform Pasteur institut Tunis Tunisia; 5 Department of Biology, Laboratoire
Microorganismes et Biomolécules Actives, Sciences Faculty of Tunis, Tunis, Tunisia
Introduction.Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease (IBD), characterized by
chronic mucosal inflammation of the gastrointestinal tract. It’s is considered a complex disease,
where genetic and environmental factors interact to carry out the delivery of disease. High-resolution
melting (HRM) analysis is a new method in which polymerase chain reaction (PCR) and mutations
scanning are carried out simultaneously in a closed tube, making the procedure fast, inexpensive and
easy.
Methods: Here, we used real time-PCR followed by HRM analysis to simultaneously identify
several gene variations involved in the Ubiquitin Proteasome Pathway (UPP). SNPs from USP40,
USP03 and APEH genes were analyzed in a case-control study. The results were confirmed either by
sequencing or by PCR followed by restriction fragment length polymorphism.
Results: We were able to simultaneously recognize the variations of three genes with similar
accuracy than other methods. In order to obtain non-overlapping melting temperatures, the key step
in this strategy was primer design. Genotypic frequencies found for each SNP are in concordance
with those previously described in similar populations.
Conclusions: Several gene variations related to the same inflammatory pathway were screened
through a new flexible, fast and non expensive method with the purpose of analyzing their
association to UC. It can easily be used for simultaneously analyze any set of SNPs, either as the first
choice for new association studies or as a complement to large-scale genotyping analysis.
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P057-Prévalence du syndrome métabolique au cours des maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin
I.Ghribi, O.Gharbi, N.Ben Mustapha, A.Labidi, M.Serghini, M.Fekih, J.Boubaker, A.Filali
Service de Gastro-Entérologie A, la Rabta, Tunis
Introduction : Le syndrome métabolique (SM) est de plus en plus fréquent dans la population
générale et s’associe à un risque élevé de complications cardiovasculaires. Cependant, sa prévalence
n’a pas été assez bien étudiée au cours des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
Le but de cette étude était de déterminer la prévalence du SM dans une population de patients atteints
de MICI.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période d’un an (Juillet
2013 – Juin 2014) au service de gastroentérologie A de la Rabta, colligeant tous les patients
hospitalisés pour prise en charge de leur MICI qui était en poussée. Nous avons relevé pour chaque
malade l’indice de masse corporelle (IMC) et la pression artérielle (PA), ainsi que la glycémie à jeun
(GJ), le taux sanguin de cholestérol total (CT), des triglycérides (TG) et du HDL cholestérol (HC).
Le diagnostic de SM était retenu devant la présence de 2 critères parmi les suivants : IMC>25kg/m²,
PA>13.5/8.5, CT>2g/l, TG>1.5g/l, HC<0.5 g/l chez la femme ou 0.4 g/l chez l’homme, GJ>1g/l.
Résultats : Nous avons inclus 75 patients durant la période d’étude, 56 avaientune maladie de Crohn
(MC) et 19 une rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH). La prévalence totale du SM était de 38.66
%, elle était égale à 32.14% dans le groupe de MC et 57.86 % dans le groupe RCH. La différence
n’était pas statistiquement significative (p=0.6).La présence d’un SM dans le groupe de MC était
corrélée significativement à l’existence d’antécédents familiaux d’HTA, de diabète ou de
dyslipidémie (p=0.004), cependant il n’y avait pas de différence statistiquement significative selon
l’âge, le sexe, le tabagisme, l’ancienneté de la MC, sa localisation, les antécédents de résection
intestinale et le type de traitement reçu. D’autre part, on n’a pas noté de corrélation entre la présence
d’un SM et le génie évolutif de la maladie. Dans le groupe de RCH, nous n’avons pas trouvé de
corrélation significative entre la présence d’un SM et l’âge des patients, le sexe, le tabagisme, les
antécédents familiaux de diabète, HTA ou dyslipidémie, l’ancienneté de la RCH, sa localisation et le
génie évolutif de la maladie. La prescription d’azathioprine était cependant significativement
associée au SM (p=0.048).
Conclusion : Dans notre étude, le SM a été observé chez 38,6% des patients atteints de MICI. Il
serait influencé par l’existence d’antécédents familiaux de diabète, HTA ou dyslipidémie au cours de
la MC et serait associé à la prescription de l’azathioprine au cours de la RCH. Cependant, notre étude
est limitée par le faible nombre de patients, la non inclusion des patients externes et l’absence du
tour de taille comme critère de SM.
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P058-Localisation digestive haute de la maladie de Crohn: critères diagnostiques et intérêt de
l’endoscopie dans le dépistage des formes asymptomatiques
S. Ben Amor, M. Medhioub, I.Doghri, L.Hamzaoui, A.Ben Mohamed, Mm. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul
Introduction : La maladie de Crohn est une affection inflammatoire chronique qui peut toucher tous
les segments du tube digestif. La localisation digestive haute reste rare.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur 10 ans (2006-2015) colligeant
100 patients atteints d’une maladie de Crohn hospitalisés au service de gastro-entérologie Nabeul et
ayant une fibroscopie digestive haute avec des biopsies étagées.Pour chaque patient on a précisé les
données épidémiologiques, clinique , les données de la FOGD et de l’examen histologique des
biopsies .
Résultats : 100 patients ont été colligés : 60 hommes et 40 femmes. L’âge moyen au moment du
diagnostic était de 37.3 ans (14-83 ans).La FOGD était normale chez 48 patients et elle a objectivé
des anomalies chez 52 patients. Les lésions gastriques étaient les plus fréquentes, observées dans
94% des cas à type de : gastrite ulcérée dans 28,8 % des cas, gastrite congestive dans 27 % des cas,
gastrite nodulaire dans 21% des cas et de gastrite érosive dans 13,5% des cas .Des lésions
duodénales ont été notées chez 20 patients et 4 patients avaient une œsophagite. A l’examen
histologique des biopsies, 74 patients avaient des lésions de gastrite chronique qui était Hp positive
dans 65% des cas. Une gastrite granulomateuse a été notée chez 4 patients. L’atteinte duodénale a
été observée chez 38 patients dont 10 cas de duodénite ulcérée, 6 cas d’augmentation focale des
lymphocytes intra-épithéliaux et un 1 cas d’atrophie villositaire partielle. Des micro granulomes
duodénaux ont été notés chez un seul patient.Le diagnostic d’une localisation haute a été retenu chez
18 patients (13 hommes et 5 femmes) devant la présence de granulomes ou de gastrite chronique Hp
négative. L’âge moyen de ces patients était de 34 ans (16-70 ans). La maladie de Crohn était de
localisation iléo-colique dans 44% des cas et iléale dans 28% des cas. Cinq patients seulement
(27.7%) avaient des symptômes digestifs à type d’épigastralgies.
Conclusion : La localisation haute de la maladie de Crohn est rare. Sa recherche par biopsies
étagées doit être systématique même chez les patients asymptomatiques.
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P059-Amélioration de l’inflammation par l’huile lentisque au cours de la colite expérimentale.
M Naouar1, L Zouiten Mekki1,2, L Charfi3, A Labidi2, M Serghini2, N Ben Mustapha2, M Fekih2,J
Boubaker2, A Filali2.
(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, Laboratoire de physiologie, Tunis,
Tunisie;
(2) Hôpital La Rabta, Service de gastroenterologie Tunis, Tunisie;
(3) Institut National de Cancérologie Salah Azaiez de Tunis, Servie d’Anatomie Pathologique,
Tunis ;
But: étudier l’effet anti-inflammatoire de l’huile de lentisque au cours de la colite expérimentale
induite par l’acide trinitrobenzène sulfonique (TNBS).
Matériels et méthodes: la colite a été induite chez des rats mâles, Wistar, par instillation de TNBS
dans tous les groupes. Les groupes expérimentaux étaient les suivants: 5 rats ont reçu l'huile de
lentisque deux mois avant l’induction de la colite (groupe préventif), 5 rats ont reçu de l'huile le jour
de l'induction de la colite (groupe curatif) et 5 rats témoins n’ayant pas reçu l’huile. Tous les rats ont
été sacrifiés 7 jours après l’induction de la colite.L’huile de lentisque a été extraite du fruit mûr de la
plante par la méthode de pression à froid et a été analysée par spectro-chromatographie. L’huile de
lentisque a été insérée avec un régime standard à la dose de 30mg / 100g de nourriture / rat.
Résultats: L'échantillon d'huile de lentisque utilisé dans cette étude était composé principalement de:
acide oléique 47,96%, acide palmitique 27,94% et de l'acide linoléique 20,22%. Il y’avait une
différence statistiquement significative entre les rats témoins et les rats traités avec l'huile de
lentisque concernant la perte de poids, la présence de diarrhée et de rectorragies. Concernant
l'examen histologique, le groupe préventif présentait une disparition totale de l’érosion muqueuse
avec une différence statistiquement très significative par rapport au groupe témoin, alors que le
groupe curatif avait encore des zones érodées avec une différence statistiquement non significative
par rapport aux témoins. Les déformations architecturales et les pertes cryptiques étaient diminuées à
leurs tours équitablement chez les deux groupes préventif et curatif. De plus, la cryptite était
diminuée chez ces deux groupes mais avec une différence statistiquement très significative entre le
groupe préventif et le groupe témoin.
Conclusion: L'administration d'huile lentisque pourrait fournir un effet protecteur sur l'inflammation
intestinale chez les rats atteints de colite induite par le TNBS principalement quand il est administré
à un jeune âge en mode préventif. Cet effet bénéfique impliquerait une modification du métabolisme
de l'acide arachidonique.
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P060-Inflammation aigue et chronique au cours de la colite expérimentale.
M Naouar1, L ZouitenMekki1,2, L Charfi3, R Ben Ali4, A Labidi2, M Serghini 2, N Ben Mustapha2, M
Fekih2, J Boubaker2, A Filali2.
(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, Laboratoire de physiologie, Tunis,
Tunisie;
(2) Hôpital La Rabta, Service de gastroentérologie,Tunis, Tunisie;
(3) Institut National de Cancérologie Salah Azaiez de Tunis, Servie d’Anatomie Pathologique,Tunis ;
(4) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, Unité de médecine expérimentale,
Tunis, Tunisie ;
But : L’utilisation de l’acide trinitrobenzène sulfonique (TNBS) est un modèle animal expérimental
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) largement utilisé mais la
reproductibilité du modèle dépend de la dose de TNBS utilisée et le moment de l'administration du
produit.
Le but de cette étude était d'établir un modèle standard de colite chez le rat en étudiant la chronologie
de l'installation des lésions inflammatoires.
Matériels et méthodes: Quarante rats mâles, Wistar, pesant 220-400 g, ont été recrutés et divisés en
quatre groupes de 10 animaux chacun. 5 rats ont servi de contrôle et 5 rats ont reçu du TNBS. Les
groupes ont été classés en fonction du délai entre l'administration du TNBS et le jour du sacrifice
pour l'évaluation macroscopique et histologique. Nous avons euthanasié les rats à 3, 7, 15 et 30 jours
après l'administration de TNBS ou de l'éthanol dans les groupes 1, 2, 3 et 4, respectivement.
Résultats: Tous les rats exposés au TNBS ont montré une perte de poids après induction de la colite
mais cette diminution était statistiquement significative par rapport aux rats témoins uniquement
dans le groupe 1. Dans les quatre groupes, les rats traités par le TNBS ont montré une augmentation
de la diarrhée et des rectorragies en comparaison au groupe contrôle. Tous les groupes traités avec le
TNBS présentaient une inflammation sévère, des ulcérations et parfois de la nécrose. La différence
était significative par rapport aux rats contrôles dans le groupe 1 alors qu'elle n’était pas significative
dans les groupes 2, 3 et 4. La comparaison entre rats malades des différents groupes n’a pas montré
de différence significative concernant l'évaluation macroscopique. Cependant, la sévérité de la colite
des groupes 1 et 4 était supérieure à celle des groupes 2 et 3.Concernant l'évaluation microscopique,
dans tous les groupes, l'inflammation était transmurale, grave et intense avec un infiltrat
inflammatoire, des modifications épithéliales et des ulcérations chez les rats recevant du TNBS et la
différence était statistiquement significative par rapport au groupe contrôle. Dans le groupe 1, nous
avons observé une inflammation sévère et étendue, des lésions d'érosion et une réduction des cellules
caliciformes chez les rats traités par le TNBS mais l'architecture de la muqueuse était normale sans
cryptes irrégulières et sans tissu de granulation. Les modifications de l'architecture étaient
observables dans les groupes 2, 3 et 4. Par ailleurs, nous avons constaté une hyperplasie des cellules
épithéliales dans ces groupes. La différence entre le groupe 1 et les groupes 2, 3 et 4 était
l’importance des lésions aigues dans le groupe 1 alors que dans les groupes 2, 3 et 4 les lésions
étaient principalement chroniques.
Conclusion
Cette étude a permis de décrire l'évolution d’installation des lésions inflammatoires lors d’une colite
expérimentale afin de standardiser le protocole de colite à TNBS.

66

P061-Corrélation entre les données de l’imagerie en coupe et les constatations per opératoires
au cours de la maladie de Crohn
H. Hassine, N. Ben Mustapha, I. Ghribi, A. Labidi, M. Serghini, M. Fekih, J. Boubaker, A. Filali
Service de gastroentérologie « A » - La Rabta - Tunis
Introduction : L’imagerie en coupe est d’un grand apport dans la jmaladie de Crohn (MC). Elle
permet de faire une cartographie lésionnelle de la maladie et de rechercher ses complications. Les
données fournies par l’imagerie participent ainsi au choix thérapeutique notamment la chirurgie.
Le but de notre travail était d’évaluer la concordance des données de l’imagerie et des constatations
per opératoires chez les patients opérés pour MC.
Matériels et méthodes : Une étude rétrospective descriptive a été menée sur une période de 10 ans
(Janvier 2006-Décembre 2015) incluant les malades opérés pour MC ayant eu une imagerie en
coupe en préopératoire. Une imagerie disponible dans les dossiers et un compte rendu opératoire
détaillé étaient nécessaires pour l’inclusion dans l’étude
Résultats : Nous avons inclus 94 patients repartis en 44 hommes et 49 femmes, d’âge moyen de 32,1
ans [12-64]. La maladie était iléale dans 43,6%, iléo-colique 52,1%, colique 4,2%. Le phénotype
était fistulisant dans 34% des cas, sténosant dans 38,3% des cas, sténosant et fistulisant dans 27,6%
des cas. Une collection a été présente dans 30.8% des cas. L’imagerie pratiquée en préopératoire
était : le scanner (n=47) indiqué surtout en urgence, l’entéro-scanner (n=53) et l’entéro-IRM (n=23).
Le délai moyen entre l’imagerie et la chirurgie était de 35,2 jours. 19,4% des patients étaient opérés
en urgence. La comparaison des données radiologiques et chirurgicales sont résumés dans le tableau
suivant :

Etendue des lésions
Sténose
Fistule
Collection
Geste préconisé

Sous estimation
N
%
29
30.8
12
12.7
21
22.4
4
4 .2
12
12.7

Sur estimation
N
%
12
12.7
13
13.8
8
85
11
11.7
3
3.2

Concordance
N
%
53
56.3
69
73.4
65
69.1
79
84
79
84

Conclusion :Dans notre série, les données de l’imagerie étaient souvent concordantes avec les
constatations per opératoires. Toutefois, une discordance élevée a été retrouvée en ce qui concerne
l’étendue de l’atteinte intestinale dans plus de la moitié des cas mais cela n’a pas influencé le geste
préconisé en préopératoire et le bilan morphologique reste contributif et indispensable.
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P062-Les colites microscopiques au cours de la maladie cœliaque : prévalence et
caractéristiques
S.Nsibi, H. Kchir, O.Gharbi, M. Essid ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni, N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B ; Hôpital la Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital Kheireddine

Introduction : La colite microscopique est définie par une inflammation chronique du colon
s’accompagnant de diarrhée aqueuse avec une muqueuse colique d’aspect endoscopique normal.
Son association à la maladie cœliaque permet d’expliquer la persistance de la diarrhée sous régime
sans gluten bien suivi.
But : déterminer la prévalence des colites microscopiques (CM) au cours de la maladie cœliaque
(MC) et analyser ses aspects épidémiologiques, cliniques, histologiques et évolutifs.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective allant de Janvier 1991 à Décembre 2015,
qui a colligé tous les cas de patients hospitalisés au service de Gastroentérologie B pour maladie
cœliaque. Tous les sujets présentant une MC et ayant bénéficié d’une coloscopie avec des biopsies
systématiques ont été retenus. Le diagnostic de CM était posé par l’examen anatomopathologique.
Résultats : Une coloscopie avec des biopsies systématiques a été pratiquée chez 49 malades. Une
colite microscopique a été notée dans 8 cas (16,3%) : Il s’agissait de 7 Femmes et d’un Homme avec
un âge moyen de 35 ans [extrêmes 17-58 ans]. Les patients présentant une MC et une CM avaient
dans la moitié des cas des manifestations auto-immunes associés. 3 patientes avaient un diabète
insulinodépendant associé dans un cas à une hépatite auto-immune. Chez la 4e malade il existait un
lupus érythémateux disséminé. Au cours de l’association MC et CM, le tableau associait des
diarrhées chroniques (87%) et des douleurs abdominales (62,6%). La fibroscopie digestive haute
était anormale associant un aspect en mosaïque ou une atrophie duodénale dans 6 cas. L’aspect
macroscopique du duodénum était normal dans 2 cas. Les biopsies duodénales ont objectivé une
atrophie villositaire totale. La coloscopie avec biopsies systématiques a objectivé une colite
collagène (N=6) et une colite lymphocytaire (N=2). L’évolution était favorable sous traitement
symptomatique et régime sans gluten dans 7 cas. Chez La 8ème patiente, devant la persistance de la
diarrhée malgré un régime sans gluten bien suivi, un traitement par 5 ASA a été prescrit. Sous ce
traitement l’évolution était favorable.
Conclusion : Dans notre série, la prévalence des CM au cours de la MC est de 16%. Sa recherche
systématique s’avère nécessaire afin de trouver une cause de la persistance de la diarrhée sous
régime sans gluten bien suivi.
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P063-Les angiodysplasies coliques : Expérience d’une unité d’endoscopie digestive
Abdelaali I, Sabbagh S, Trabelsi F, Ben Yaghlene L, Jomni T, Douggui MH
Service de médecine interne, Hôpital des FSI, La Marsa

Introduction : Les angiodysplasies coliques (AC) sont des lésions vasculaires acquises
superficielles, uniques ou multiples, développées dans la muqueuse et/ou la sous muqueuse de la
paroi du tube digestif. Le taux de détection des AC a récemment augmenté essentiellement en raison
des progrès de l’imagerie (vidéocapsule, endoscopie à haute résolution).
But : Décrire la fréquence de détection des AC au cours des endoscopies digestives basses et leur
prise en charge
Matériels et méthodes : Nous avons mené une série rétrospective de Janvier 2010 jusqu’à Mars
2016 colligeant tous les cas d’angiodysplasie colique retrouvées en endoscopie digestive basse et
ceci quelque soit l’indication de cette dernière.
Résultats : Sur un total de 2695 coloscopies, 35 coloscopies (1.3%) ont objectivé des lésions d’AC.
Les indications étaient comme suit : anémie (N=8), hémorragie digestive (N=15) extériorisée sous
forme de rectorragies (N=9) et de méléna (N=6). Les autres indications étaient : douleurs
abdominales (N=3), diarrhée chronique (N=3), bilan d’extension d’un lymphome gastrique (N=1),
altération de l’état général (N=2) ou lors d’un bilan de dépistage de cancer colique (N=3). 2 malades
étaient sous anticoagulants par anti vitamine K et 1 autre sous antiagrégants plaquettaires. Le siège
des lésions d’AC étaient au niveau du bas fond caecal dans la majorité des cas (37.5%), du colon
gauche et droit dans la même proportion des cas (22.5%) et au niveau du colon transverse (17.5%).
Aucune lésion ne saignait activement au cours de l’examen. Devant la notion de méléna, 3 patients
ont été traités par coagulation au Plasma Argon (APC) ; un seul des 3 a nécessité 3 séances d’APC.
Devant une anémie inexpliquée, deux patients ont été traités par APC (1 et 2 séances) avec
correction de l’anémie sous traitement martial. Aucune complication n’a été notée. Concernant les 30
autres patients, aucun geste endoscopique n’a été pratiqué et une surveillance clinique a été
préconisée.
Conclusion : Les angiodysplasies coliques sont des lésions qui peuvent être retrouvées en
endoscopie digestive basse, chez un patient même asymptomatique. La conduite thérapeutique est
dictée essentiellement par la présentation clinique.
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P064-Caractéristiques
fonction de l’âge

cliniques, évolutives et thérapeutiques de la maladie de Crohn en

I. Ben Aounallah, M. Cheikh, R. Ennaifer, H. Romdhane, W. Bougassas, H. Ben Nejma, N. Belhadj
Service de Gastro-Entérologie et d'Hépatologie, Mongi Slim, La Marsa
Introduction : La maladie de Crohn(MC) affecte le plus souvent les sujets de moins de 40 ans. Elle
s’observe moins fréquemment chez les sujets âgés. Ses particularités cliniques sont mal connues chez
cette catégorie de patients.
But : Comparer en fonction de l’âge les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et
évolutifs de la MC.
Patients et méthodes : Etude rétrospective colligeant tous les patients suivis dans notre service entre
Janvier 2011 et Décembre 2015. Les patients ont été répartis en deux groupes selon l’âge au moment
du diagnostic (groupe 1 : âge ≥40 ans, groupe 2 : âge <40 ans). Les deux groupes ont été comparés
en fonction des données épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives.
Résultats :
P
Groupe 1
Groupe 2
N=16
N=28
Age moyen (ans)
50,6
28,7
Sexe (H/F)
8H/8F
17/11F
NS
ATCDS familiaux de MC
6,2%
7,1 %
NS
Tabac
43,7%
57,1%
NS
Dénutrition
18,7%
14,2%
NS
Manifestations Ano-périnéales
18,7%
17,8%
NS
Manifestations extra-intestinales
43,7%
39,2%
NS
Complications
Sténose
43,7%
75%
0,05
Abcès intra-abdominaux
6,2%
28,5%
0,04
Fistules digestives
6,2%
28,5%
0,04
Siège de la maladie
Iléal pur
31,2%
39,2%
NS
Iléo-colique
37,5%
42,8%
NS
colique pur
31,2%
17,2%
NS
Traitement
Corticoïdes
43,7%
64,2%
NS
Immunosuppresseurs
50%
71,4%
NS
Chirurgie
31,2%
32,1%
NS
Conclusion : Dans notre série, la MC était diagnostiquée après l’âge de 40 ans dans 36,3% des cas
seulement. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative en la comparant à la MC
diagnostiquée chez le sujet jeune sauf pour les formes sténosantes, fistulisantes et compliquées
d’abcès qui sont moins fréquemment retrouvées chez ce groupe de patients.
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P065-Les sténoses digestives symptomatiques
cliniques et thérapeutiques

compliquant la maladie de Crohn : aspects

I.Ben Aounallah, M.Cheikh, R.Ennaifer, H.Romdhane, H.BenNejma, W.Bougassas, N.Bel Hadj
Service d'Hépatologie et de Gastroentérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa
Introduction : la sténose intestinale est une complication redoutée de la maladie de Crohn qui
entraine souvent des résections répétées. Elle peut résulter de lésions purement inflammatoires,
fibrosantes ou néoplasiques. Le but de notre étude était de décrire les aspects cliniques et les
modalités de prise en charge des sténoses digestives compliquant la maladie de Crohn
Matériels et méthodes : nous avons mené une étude rétrospective descriptive colligeant les cas
consécutifs de maladie de Crohn compliquée de sténose hospitalisés entre 2011 et 2015.
Résultats : l’étude a concerné 29 patients parmi les 44 cas de maladie de Crohn hospitalisés au
service, répartis en 19 hommes et 10 femmes (SR=1,9). L’âge moyen était de 29 ans [17-57 ans]. 3
patients (10,3%) avaient des antécédents familiaux de maladie de Crohn et 62,1%(N=18) étaient
tabagiques. L’appendicectomie était l’antécédent personnel le plus fréquemment rencontré chez
17,2% des cas (N=5) et 9 patients (31%) étaient déjà opérés de leur maladie de Crohn. Les
circonstances de découverte de la sténose les plus fréquemment retrouvés étaient le syndrome de
Koenig dans 51,3% des cas ainsi que le syndrome douloureux et fébrile de la fosse iliaque droite
dans 17,2% des cas et 5 patients ont présenté une authentique occlusion intestinale aigüe.
L’atteinte luminale de la maladie de Crohn était associée à des manifestations anopérinéales et
extradigestives dans respectivement 13,7% (N=4) et 37,9% (N=11).Le site d’obstruction intestinal
était : l’iléon (N=28) ; le canal anal (N=2), le colon (N=1) et le jéjunum (N=1). Un syndrome
inflammatoire biologique, une anémie et une hypo albuminémie sévère (<30g/l) étaient retrouvés
chez respectivement 82,8%, 44,8% et 31% des patients. L’imagerie en coupe (entéro-TDM ou
entéro-IRM) a mis en évidence des signes d’activité dans 93,1% des cas et des complications à type
d’abcès dans 27,6% des cas.
Le traitement envisagé était médial chez 23 patients. Il était à base de corticoïdes chez la majorité
des patients (N=21), et à base d’anti TNF alpha (N=2). Les thiopurines ont été associés au
traitement d’attaque chez 16 patients. Pour le reste des patients (N=6), le traitement chirurgical a été
adopté.Parmi les patients ayant reçu un traitement médical, une réponse clinique a été obtenue chez
15 patients (65,2%), 2 d’entre eux avaient rechuté après un délai moyen de 6,2 mois et 4 patients
n’ont pas répondu au traitement médical. Des complications sont survenues chez 4 patients : abcès
abdominal (N=2) et occlusion intestinale aigüe (N=2). La réponse clinique au traitement chirurgical
était initialement favorable chez les 6 patients opérés et 2 d’entre eux avaient récidivé sur la
coloscopie de contrôle à 6 mois post opératoire.
Conclusion : Les sténoses inflammatoires compliquant la maladie de Crohn est une bonne
indication à un traitement médical en 1ère intension en association avec d’autres mesures notamment
le sevrage tabagique.
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P066-Les facteurs prédictifs de génie évolutif sévère au cours de la Rectocolite Hémorragique
Dahmani W , Loghmari.MH , Bouhlel.W , Guediche.A, Ben Mansour .W , Bedioui.F , Safer.L
Service de gastro-entérologie CHU Fattouma Bourguiba ; Monastir
Introduction: Le cours évolutif de la rectocolite hémorragique (RCH) est variable. Beaucoup de
malades ont une maladie quiescente ou faiblement active, chez d’autres, la RCH est une maladie
invalidante, à l’origine d’hospitalisations, d’arrêts de travail et de complications. Des facteurs
prédictifs d’une évolution défavorable de la RCH ont été mis en évidence.
Le but de notre étude est d'identifier les différents facteurs prédictifs de génie évolutif sévère au
cours de la RCH définit par le recours à la chirurgie ou au traitement immunosuppresseur ou à la
biothérapie.
Patients et méthodes: Il s'agissait d'une étude rétrospective incluant 105 cas de RCH, colligés entre
1998 et 2015 dans le service de Gastroentérologie de Monastir. Les données cliniques, biologiques,
endoscopiques et évolutives ont été rapportées.
Résultats : Notre série comportait 105 patients : 56 femmes (53,3%) et 49 hommes (46,7%), L'âge
moyen était de 43 ans [19 - 83]. 22 patients (21%) étaient âgés de moins de 30 ans au diagnostic et la
durée moyenne d'évolution de la maladie était de 96 ± 69,6 mois. La maladie était distale chez 23
patients (21,9%), colique gauche chez 34 patients (32,4%) et pancolique chez 48 patients (45,7%).La
survenue d'une colite aigue grave a émaillé l'évolution de la maladie dans 43 cas (41%). Au moment
de l'évaluation, 66 patients (62,9%) étaient sous amino-salicylés, 33 (31,4 %) sous imurel® et 6
patients (5,7 %) sous anti-TNF. Une cortico-résistance était constatée chez 18 patients (17,1 %) et
une cortico-dépendance chez 10 patients (9,5%).La maladie était classée à génie évolutif sévère dans
45 cas(42,9 %) avec un recours à la chirurgie dans 12 cas(26,6%),la prise d'Azathioprine dans 33
cas(73,3 %) et d'anti-TNF dans 6 cas(13,3 %).Les facteurs de risque d'une évolution défavorable
identifiées en analyse multivariée étaient : l'âge jeune au diagnostic<30 ans (p = 0,02) , une CRP
>40 au diagnostic (p= 0,01) , la sévérité de la première poussée (p<0,01) et l'existence d'une corticorésistance (p<0,01) ou d'une cortico-dépendance (p<0,0 1). Aucune association n'a été observée avec
le sexe, l'étendue de la maladie, la consommation tabagique, l'absence d'appendicectomie ou la
présence de manifestations extra-intestinales.
Conclusion: Une RCH diagnostiquée avant 30 ans , une CRP >40 au diagnostic , une poussée sévère
inaugurant la maladie et la présence d'une cortico-dépendance ou d'une cortico-résistance étaient
identifiés comme des facteurs qui pourraient définir une population de malades candidats à un
traitement plus agressif, dès la poussée inaugurale.

72

P067-Rectocolite hémorragique : quel impact l’âge de début a-t-il sur les caractéristiques
cliniques, thérapeutiques et évolutives de la maladie
Zakhama M , Ben Mansour W , Guediche A , Bouhlel W , Loghmari MH , Bedioui F , Safer L
Service de gastro-entérologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir

Introduction : La Rectocolite Hémorragique (RCH) est une affection qui débute préférentiellement
chez les jeunes adultes et la majorité de nos connaissances concerne cette catégorie de patients. Les
caractéristiques cliniques, thérapeutiques et évolutives de la maladie chez des sujets plus âgés ont été
insuffisamment étudiées.
Le but de notre travail est d’évaluer l'influence de l'âge sur le profil clinique, thérapeutique et
l'évolution à long terme de la maladie.
Patients et méthodes : Dans ce travail rétrospectif, nous avons revu les dossiers des patients traités
et suivis pour une RCH entre 2000 et 2014. Les patients ont été répartis en 2 groupes en fonction de
l’âge : groupe I (GI) : 18- 40 ans et groupe II (GII) : > 40 ans. Une comparaison des deux groupes a
été réalisée à travers une régression logistique uni variée
Résultats : Nous avons inclus 105 patients ayant un âge moyen de 38,2 ans [18 - 68] qui ont été
répartis en GI
(n = 61) et GII (n = 39). La comparaison de ces groupes ne montre aucune différence significative
pour ce qui est : 1/du sexe des patients (sex-ratio F/H : GI : 1,27 Vs GII : 0,93). 2/de la notion de
forme familiale (GI : 5,4% Vs GII : 3,2%). 3/de l’existence de manifestations extra-digestives (GI :
6,8% Vs GII : 6,1%). 4/de la localisation initiale des lésions au moment du diagnostic : proctite (GI :
25,7% Vs GII : 12,9%), colite gauche (GI : 27,8% Vs GII : 45,2%), pancolite (GI : 47,3% Vs GII :
41,9%). En revanche, la durée d'évolution de la maladie avant le diagnostic était significativement
plus courte chez les patients plus âgés (GI : 11,2 mois Vs GII : 6,6 mois ; p<0,05). Concernant
l'évolution à long terme, il n’y avait pas de différence significative pour : 1/ le taux de poussées
aigues graves (GI : 45,2% Vs GII : 39,2%) 2/le recours aux corticoïdes (GI : 71,9% Vs GII : 68%).
3/les taux de cortico résistance (GI : 18,9% Vs GII : 12,9%) et de cortico dépendance (GI : 9,5% Vs
GII : 9,7%). 4/le traitement d’entretien prescrit : 5ASA (GI : 60,8 Vs GII : 64,5%), Azathioprine
(GI : 32,4% Vs GII : 25,8%), AntiTNF (GI : 6,5% Vs GII : 5,4%). 4/ l'extension proximale des
localisation distales initiales (GI : 8,1% Vs GII : 9,6%). 6/le recours à la colectomie (GI : 10,8% Vs
GII : 12,9%).
Conclusion : Dans cette étude rétrospective, l'âge de début de la RCH ne semble pas influer sur les
caractéristiques cliniques et évolutives essentielles de la maladie.
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P068-La présence de signes de gravité endoscopiques est-elle prédictive de l’échec à la
corticothérapie parentérale au cours colites aiguës graves ?
Dahmani W, Ksiaa M, Elleuch N, Boussadia H, Jaziri H, Ben Mansour I, Brahem A, Ajmi S, Ben
Slama A, Jmaa A
Service d’hépato gastroentérologie, CHU Sahloul Sousse
Introduction : L’endoscopie occupe une place prépondérante dans la prise en charge colites aigues
graves (CAG).
L’objectif de ce travail est d’étudier la corrélation entre la présence de signes de gravité
endoscopiques au cours de la CAG et l’échec de la corticothérapie intraveineuse.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au sein du service
d’hépato gastoentrologie au CHU Sahloul de Sousse, entre 2001 et 2015. Tous les patients admis
pour CAG ayant bénéficié d’une endoscopie initiale et mis sous corticothérapie intraveineuse ont été
inclus. La recherche de facteurs prédictifs d’échec de la corticothérapie intraveineuse a été réalisée
en utilisant une analyse univariée avec corrections de Bonferroni.
Résultats : Durant la période de l’étude, 65 patients ont été inclus, âgés en moyenne de 37 ans (1672 ans) avec un sex-ratio H/F à 0,7. La CAG était inaugurale dans 46, 2% des cas (N=30). Un
antécédent de CAG a été noté chez 16 ,9% (N=11). Les signes de gravité endoscopiques étaient
présents dans 80% des cas (N=59). Les ulcérations profondes, la mise à nu de la musculeuse et le
décollement muqueux ont été notés dans 63,1%, 21,5% et 10,8% des cas respectivement. Après la
corticothérapie intraveineuse, un deuxième palier thérapeutique était nécessaire chez 44,6% des
patients (n=29). En analyse univariée, l’échec de la corticothérapie intraveineuse était
significativement associé à la présence de signes de gravité endoscopique (p=0,002).
Conclusion : Notre étude a démontré, conformément aux données de la littérature, que la présence
de signes de gravité endoscopiques constitue un des éléments prédictifs de résistance à la
corticothérapie intraveineuse nécessitant le recours à un deuxième palier thérapeutique.
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P069-Devenir des patients atteints de maladie de Crohn après résection iléo coecale
W. Ben Ameur, H. Jaziri, H. Bousaadia, B. Hasnaoui, S. Abdelati, I. Ben Mansour, N. Elleuch, A.
Brahem, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. Ben Slama, A. Jmaa.
Service d’hépato gastroentérologie CHU Sahloul Sousse, Tunisie

Introduction : Malgré le progrès du traitement médical dans la prise en charge de la maladie de
Crohn, plusieurs patients nécessitent le recours à une résection intestinale durant leur vie. Malgré
cette chirurgie, le malade sera exposé à long terme à une récidive sur l’intestin restant. Le but de ce
travail est d’évaluer l’évolution des patients après la résection iléocæcale.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant tous les patients
atteints de maladie de Crohn ayant subi une résection iléocæcale entre 2003 et 2014, suivis au
service de gastroentérologie à Sahloul.
Résultats : Sur un total de 240 patients atteints de maladie de Crohn, 86 ont subi une résection
iléocæcale soit 35,8%, avec un suivi moyen de 5,8 ans [2-13 ans]. Il s’agit de 26 femmes et 60
hommes avec un sexe ratio (H/F) de 2,3. L’âge moyen de nos patients était de 32,95 ans [16-69]. 18
patients (20%) ont été opéré d’emblée pour occlusion intestinale dans 11 cas, une collection intraabdominale chez 5 patients, et une perforation chez 2 patients. Les 68 patients restants étaient opérés
au cours de l’évolution avec un délai moyen entre le diagnostic et la chirurgie de 29 mois [8 - 240
mois]. L’indication du geste était un abdomen aigu chez 19 malades, une collection intra-abdominale
chez 7 malades, une maladie fistulisante chez 3 malades et une non réponse au traitement médical
dans 39 cas. Après la chirurgie, les complications immédiates étaient : Une péritonite post opératoire
par lâchage anastomotique chez 4 patients, une collection de la fosse iliaque droite chez un patient.
En post opératoire, 68 patients (79,1%) ont été mis sous traitement médical. Le traitement médical a
été prescrit après un délai moyen de 33 jours (4-116 j) de la chirurgie. Il s’agissait de 5ASA chez 19
patients (22,1%), d’Azathioprine dans 47 cas 54,7%, et d’Anti TNFα chez 2 patients (2,3%).
L’abstention thérapeutique était décidée chez 18 malades (20,9%) avec une bonne évolution.
Durant le suivi, la récidive clinique ou endoscopique a été notée chez 24,4% de nos patients (9,3% à
1 an, et 20,9% à 5 ans) avec un délai moyen de récidive postopératoire (RPO) de 34,6 mois (8-116
mois). Une iléo-coloscopie a été pratiquée dès l’apparition des signes cliniques chez 13 patients
(15,11%). La récidive post opératoire de la MC siégeait au niveau de la néo dernière anse et de
l’anastomose iléo-colique dans tous les cas. Une atteinte colique droite était trouvée chez un seul
patient. Le score de Rutgeerts était comme suit : I1 chez 1 patient, I2 chez 1 patients, I3 dans 3 cas et
I4 chez 8 malades. Sur le scanner, une sténose anastomotique avec dilatation iléale en amont était
trouvée chez 8 patients (75 %).
Conclusion : La prise en charge chirurgicale des patients atteints de maladie de Crohn reste
fréquente et près de 7 patients sur 10 seront un jour opérés au cours de leur vie. Dans notre étude
20,9 % des malades ont bien évolué après la résection sans avoir recours à un traitement médical.
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P070-L'Azathioprine au cours de la rectocolite hémorragique: résultats et tolérance
Zakhama. M , Ben Mansour .W , Dahmani.W , Guediche.A, Bouhlel.W , Loghmari.MH , Bedioui.F
, Safer.L
Service de gastro-entérologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir

Introduction : L' azathioprine et son dérivé la 6-mercaptopurine (analogues des purines) ont une
efficacité démontrée dans la maladie de Crohn . Les données concernant l'efficacité des thiopurines
au cours de la rectocolite hémorragiques (RCH) sont récentes et limitées.
Le but de cette étude est de déterminer les résultats à moyen terme du traitement d'entretien par
azathioprine au cours de la RCH et d'étudier sa tolérance.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 17 ans entre
1998 et 2015 , incluant tous les patients ayant une RCH et ayant reçu l'azathioprine en traitement
d'entretien . Les données cliniques, biologiques, endoscopiques et évolutives ont été rapportées.
Résultats : Il s'agissait de 39 patients (26 femmes et 13 hommes) ayant un âge moyen de 39 ± 14 ans
[19 - 74]. La durée d'évolution de la RCH était de 77 ± 48 mois [12 - 204]. Il s'agissait d'une
localisation distale chez 6 (15,4 %) patients, colique gauche chez 13 (33,3%) patients et d'une
pancolite chez 20 (51,3 %) patients. La principale indication de l'azathioprine était la survenue d'une
colite aigue grave observée chez 22 patients (56,4 %) dont 9 étaient cortico-résistants. Les autres
indications étaient une cortico-dépendance dans 8 cas (20,4 %), l'échec des dérivés de 5-AZA dans 7
cas (17,9%) et la réalisation d'une anastomose iléo-rectale après colectomie totale chez deux
malades. Après un suivi moyen de 39,3 mois [12 - 96], le taux de rémission clinique était en
moyenne de 74,4 %. Un sevrage en corticoïdes a pu être obtenu chez 64,1 % des malades. Huit (20,5
%) patients ont présenté au moins 1 poussée sous azathioprine après un délai moyen de 24 mois [12 72] de traitement. L'azathioprine a été arrêté chez 10 (25,6%) patients, après un délai moyen de 24 ±
12 mois, à cause de son inefficacité dans 8 cas (80%), son intolérance hématologique dans 1 cas
(10%) et son intolérance digestive dans 1 cas (10%).
Conclusion: Notre étude a bien confirmé l’efficacité et la bonne tolérance de l’imurel® en cas de
RCH en traitement d'entretien, permettant ainsi l'obtention d'une rémission clinique et d'un sevrage
en corticoïdes avec une utilisation de plus en plus large et plus précoce
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P071-Caractéristiques cliniques et thérapeutiques des colites aigues graves au cours de la
rectocolite hémorragique
Zakhama.M , Ben Mansour .W , Dahmani.W , Bouhlel.W , Loghmari.MH, Bedioui.F , Safer.L
service de gastro-entérologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir
Introduction: La colite aiguë grave (CAG) est une complication classique de la rectocolite
hémorragique (RCH) qui peut engager le pronostic vital à court terme. Le diagnostic de CAG repose
sur l’association de critères clinico-biologiques et peut être étayé par des critères endoscopiques. La
CAG constitue une urgence médicochirurgicale dont la mortalité reste de 1 à 3 %. Sa prise en charge
doit être donc rapide et coordonnée, dès le départ, entre équipes médicales et chirurgicales.
Matériels et méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective incluant 43 cas de CAG compliquant
une RCH, colligés entre 1998 et 2015 dans le service de Gastroentérologie de Monastir. Les données
cliniques, biologiques, endoscopiques, thérapeutiques et évolutives ont été rapportées.
Résultats : Cent cinq patients étaient suivis pour une RCH durant cette période, 43 patients (41%)
d’entre eux avaient présenté au moins une poussée de CAG. Il s’agissait de 2 poussées dans 8 cas et
de 3 poussées dans 1 cas. Les 43 patients étaient répartis en 24 femmes (55,8%) et 19 hommes
(44,2%), avec un sex- ratio de 1,26. L'âge moyen était de 37 ans (extrêmes: 19 - 83 ans). La maladie
était distale chez 4 patients (9,3%), colique gauche chez 15 patients (34,9%) et pancolique chez 24
patients (55,8%). La CAG était inaugurale chez 24 patients (55,8%). La durée moyenne d'évolution
de la maladie était de 6 mois (extrêmes : 1 - 16 mois). L’évolution sous traitement intensif de
première ligne (corticothérapie parentérale) était favorable chez 28 malades (65,1%). Sept malades
avaient nécessité un traitement intensif de deuxième ligne: ciclosporine (n =6) et anti TNF alpha (n
=1). Treize malades (30,2%) étaient traités chirurgicalement dont 5 après échec du traitement
médical de deuxième ligne. Le seul facteur prédictif de cortico-résistance chez l’ensemble des
malades était l’absence de diminution de la C-reactive-protein de plus de 50% de sa valeur initiale au
troisième jour de traitement corticoïde (p=0,01).
Conclusion : La prise en charge d’une CAG est très bien codifiée, faisant appel à des séquences
thérapeutiques médicales courtes et à un recours rapide à la colectomie. L’objectif est avant tout
d’assurer la survie du patient quitte à sacrifier un organe non vital. Il est primordial que la prise en
charge s’effectue au sein d’équipes médico-chirurgicales entraînées.
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P072-Irradiation des patients atteints de maladie de Crohn
I. Doghri, L. Hamzaoui, A. Ben Mohamed, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul

Introduction : Les patients atteints de maladie de Crohn nécessitent le long de leur suivi de
multiples imageries. L’objectif de notre étude était d’établir la dose efficace d'irradiation des patients
et étudier les facteurs qui lui sont corrélés.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant les patients hospitalisés pour
maladie de Crohn entre 2007 et 2015, suivis pendant au minimum 2 ans.
Les caractéristiques épidémiologiques, cliniques ainsi que les différents examens radiologiques
effectués ont été notés. Nous avons utilisé pour le calcul les doses efficaces en mSv rapportées dans
la littérature par type d’examen radiologique.
Résultats : Cent patients ont été inclus, d’âge moyen de 38,9 ans ± 15,5 ans. La localisation était
iléale dans 35%, iléo colique dans 36%, colique dans 22% des cas.La dose d’irradiation efficace
globale par malade était en moyenne de 20,26 mSv ± 11 (2,28 - 45,36). Vingt pour cent des patients
ont été exposés à une irradiation jugée forte (30 mSv). En étude univariée, le phénotype sténosant
(avec ou sans fistules associées) et le sexe masculin constituaient les facteurs de risque d’une forte
exposition avec des odds ratio (OR) respectifs de 17,6 (p=0,001) et 3,1 (p<10-3). En analyse
multivariée, seul le phénotype sténosant constituait un facteur de risque avec un OR à 18,02
(p=0.001). Etant donné que l’exploration par entéro-IRM n’a pas été faite d’emblée pour tous les
malades, elle n’a pas été identifiée comme facteur protecteur de l’irradiation. Néanmoins, en
remplaçant les entéro-TDM et les transits du grêle par des entéro-IRM, le gain d’irradiation moyen
par patient sur deux ans avait atteint 45,4% ± 33,7.
Conclusion : L’irradiation est un mal nécessaire au cours de la maladie de Crohn, la TDM
abdominale en urgence étant incontournable pendant les complications.Mais l’exploration par
entéro-IRM devrait être privilégiée à chaque fois qu’une cartographie lésionnelle s’impose afin de
limiter au maximum l’irradiation des patients.
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P073-Colite microscopique : une cause non rare de diarrhée chronique : à propos de 14 cas
F.Aissaoui, MH.Loghmari, O.Ghannei, M.Zakhama, R.Baklouti, W.Bouhlel, W.Ben Mansour,
F.Bdioui, L.Safer
Service d’hépato gastroentérologie, CHU Monastir
Introduction : Les colites microscopiques sont définies par l’inflammation chronique histologique
de la muqueuse colique avec un aspect macroscopique normal à l’endoscopie. Le terme regroupe
deux entités distinctes, la colite collagène définie par un épaississement collagène de la membrane
basale épithéliale supérieur à 10 µm, et la colite lymphocytaire définie par une augmentation du taux
des lymphocytes intra épithéliaux supérieur à 20%.
Le but de ce travail est de décrire les particularités épidémiologiques, cliniques et évolutives de cette
affection.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective des dossiers médicaux des patients
présentant une colite microscopique sur les biopsies coliques, colligés au service de
gastroentérologie du CHU Fattouma Bourguiba de Monastir dans la période entre 2002 et 2014.
Résultats : Il s’agit de 14 patients, 9 femmes et 5 hommes, d’âge moyen de 48,7 ans [18 et 75]. Chez
3 patients on a noté la prise des inhibiteurs de la pompe à protons au long cours alors que la prise
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens était notée dans un seul cas. Sur le plan clinique, une diarrhée
liquidienne était notée dans 13 cas, des douleurs abdominales dans 9 cas. Un retentissement sur l’état
général avec amaigrissement et déshydratation était constaté chez 9 patients. Le délai moyen de
l’évolution de la diarrhée avant le diagnostic était de 27 mois. A la biologie, on a noté 6 cas d’anémie
hypochrome microcytaire et 5 cas d’hypo-albuminémie. A la coloscopie, une muqueuse
macroscopiquement normale était notée dans 13 cas et un aspect congestif du colon dans un seul cas.
Les résultats de la biopsie ont conclu à une colite lymphocytaire chez 9 patients et à une colite
collagène chez les 5 autres. L’évolution était favorable spontanément dans un cas et sous traitement
médical dans 8 cas : imodium® dans 5 cas et salazopyrine® dans 3 cas. Cinq de nos patients étaient
perdus de vue après la coloscopie.
Conclusion : Dans notre étude, la colite microscopique touche surtout les adultes jeunes. La
présentation clinique la plus fréquente est une diarrhée liquidienne chronique. La muqueuse colique
est souvent normale dans cette affection d’où l’intérêt de pratiquer des biopsies coliques
systématiques chez tout patient présentant une diarrhée chronique. L’évolution est souvent favorable
sous traitement symptomatique.

79

P074-Résultats du dépistage de l’infection virale B chez les patients ayant une maladie
inflammatoire chronique de l’intestin
M Hafi, N Ben mustapha, M Amri, A Laabidi, M Serghini, M Fekih, J Boubaker, A Filali
Service de gastro-entérologie A La Rabta

Introduction : L’infection virale B est fréquente dans notre pays. Le risque de réactivation virale ou
celui d’aggravation d’une hépatite chronique B sous traitement immunosuppresseur sont admis.
Ainsi, le dépistage est devenu obligatoire dans le bilan pré-thérapeutique.
Le but de notre travail était d’évaluer l’efficacité de la stratégie de dépistage dans notre centre.
Matériel et méthodes : nous avons colligé rétrospectivement tous les dossiers de malades ayant été
dépistés par une sérologie virale B complète entre janvier 2010 et décembre 2014 et ce dans le cadre
d’un bilan pré-thérapeutique ou à titre systématique.
Résultats : il s’agissait de 171 patients, répartis en 89 hommes et 82 femmes. L’âge moyen était de
42 ans. Le BMI moyen de 20 kg/m2. 8 avaient une RCH et 163 une maladie de Crohn. Après le
dépistage, 35.88% des patients avaient été mis sous anti-TNF et 55.29% sous thiopurines.
Nombre
Sérologie
complète
négative
Hépatite
résolue
AgHbs+

159 (92.9%)

B 8 (4.6%)
4 (2.3%)

ADNVHB
-

Traitement reçu
-

Réactivation
virale
-

0

0

0

3 positifs

1=Lamivudine
2=entecavir

0

Conclusion : le dépistage systématique de l’infection virale B permet de repérer les patients à mettre
sous traitement curatif ou préemptif. Aussi, 92.9% des patients de notre série avaient un profil
sérologique de non vacciné, ceci nous permettra de vacciner à temps nos patients.
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P075-Efficacité du dépistage de la tuberculose chez les patients atteints de maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
M Hafi, N Ben mustapha, M Amri, A Laabidi, M Serghini, M Fekih, J Boubaker, A Filali
Service de gastro-entérologie A La Rabta
Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), par leur impact propre
sur l’immunité de nos malades, la dénutrition et l’utilisation accrue d’immunosuppresseurs
déterminent un groupe fortement à risque de développer une tuberculose active (TM).
Le but de ce travail, était de rapporter le résultat du bilan de dépistage de la tuberculose latente et
l’efficacité de ce dernier dans la prévention de la TM.
Matériel et méthodes : nous avons colligé rétrospectivement les dossiers de malades entre janvier
2010 et décembre 2014 ayant bénéficié d’un dépistage de la tuberculose comprenant au moins une
intra dermo réaction (IDR), une radiographie du thorax (RT) (un scanner thoracique était fait en cas
de doute à la RT) avec ou sans Quantiféron-Test (QTF). Ceci ayant eu lieu dans le cadre d’un bilan
pré-thérapeutique ou de manière systématique. Nous avons aussi étudié l’apparition éventuelle
ultérieure d’une TM.
Résultats : nous avons étudié 123 cas. Il s’agissait de 70 hommes et 53 femmes. Les tabagiques ou
tabagiques sevrés étaient au nombre de 36. L’âge moyen était de 33.24 ans et le BMI moyen de 20.9
Kg/m2. Les diabétiques ou hypertendus étaient au nombre 4 chacun. 7 patients avaient une RCH qui
était pancolique dans tous les cas. 116 avaient une maladie de Crohn(MC). Dans les 6 mois
précédant les tests de dépistage : 25% des patients étaient sous salicylés, 40.8% sous corticoïdes,
44.16% sous azathioprine (AZA) et 10% sous anti-TNF alpha. Les patients étaient en poussée au
moment du test de dépistage dans 67.5% des cas, il s’agissait d’une poussée sévère ou grave dans
36.6% des cas. A la biologie au moment des tests : une CRP moyenne de 71.82 mg/l, une
albuminémie moyenne de 28.8 g/l et une hémoglobine moyenne de 10.35 g/dl.
Nombre de malades
Test positif
Test indéterminé
IDR
123 (100%)
9 (7.5%)
RT
123 (100%)
3 (2.5%)
QTF
99 (80.4%)
7 (4.8%)
4 (3.33%)
4 patients avaient un QTF indéterminé, ils étaient tous en poussée sévère de leur maladie, et étaient
tous sous azathioprine, dont deux sous AZA et corticoides. Une chimioprophylaxie a été prescrite
dans les 4 cas. Aucun cas de TM n’a été noté. Pour la chimioprophylaxie anti-tuberculeuse, 27
patients (22%) en ont bénéficié : 13 pour un test positif (tuberculose latente), 7 devant un état
d’immunosuppression (médicaments) et 7 pour dénutrition.
Cas de tuberculose sous traitement immunosuppresseur
Nombre
5 (4.1%)
traitement
3 : ATF / 2 : ATF+AZA
Délai moyen
7 mois
Siège
3 pulmonaires -1 ganglionnaire 1 péritonéale
Dépistage positif
Tous négatifs dont le QTF
Chimioprophylaxie reçue
3 pour dénutrition
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Conclusion : malgré un bilan pré-thérapeutique exhaustif négatif incluant IDR, Radio du thorax et
QTF et malgré une relative large prescription de la chimio-prophylaxie anti-tuberculeuse, 4.1% de
nos patients ont développé une tuberculose active sous traitement immunosuppresseur. Ce bilan préthérapeutique est certes nécessaire avant une biothérapie, mais reste tout de même d’efficacité
limitée puisque tous nos patients ayant développé une réactivation tuberculeuse avaient un bilan
négatif.

82

P076-La qualité de vie chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin (à propos de 100 cas).
M.Ouadine, W.Hliwa, M.Tahiri, F. Haddad, A.Bellabah, W.Badre.
Service d’Hépato-gastro-entérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca.
Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ont un retentissement
important sur la vie quotidienne des malades. L’appréciation du retentissement des MICI sur la qualité de
vie (QDV) apparait donc être un élément essentiel de la prise en charge des malades.
Le but de notre étude prospective est d’identifier les facteurs influençant l’impact des MICI sur la QDV,
ainsi d’évaluer cet impact en comparant la qualité de vie des patients atteints de MICI à celle de la
population générale à l’ordre d’une échelle générique de qualité de vie : le SF-36.
Méthode : une version francophone du SF-36 a subi deux traductions de français à l’arabe dialectal.
Après adaptation transculturelle et pré-test réalisé par le Laboratoire d’Epidémiologie et de
Biostatistiques du CHU Ibn Rochd, le questionnaire de l’enquête a été administré à 100 patients
atteints de MICI et à 60 témoins sains.
Résultat : La qualité de vie des malades marocains avec une maladie inflammatoire chronique de
l’intestin, mesurée par le SF-36, est plus mauvaise que celle de la population témoin. Les facteurs
comme des poussées ou des hospitalisations antérieures, l’ancienneté de la maladie, l’antécédent de
résection intestinale, la durée de rémission, le traitement d’entretien, le statut civil et le tabagisme
n’avaient pas d’impact significatif sur la qualité de vie de ces malades.
Conclusion : la plupart des patients avec une maladie inflammatoire chronique de l’intestin ont une
altération modérée de leur qualité de vie. Cependant, les femmes, les malades ayant une maladie de
Crohn active et un niveau socio-économique bas sont les plus affectés. Une meilleure prise en charge
clinique et un soutien psychologique de ces malades vulnérables peut améliorer leur qualité de vie.
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P077-Rendement diagnostique de la coloscopie dans la prise en charge des patients présentant
un méléna
W. Ben Ameur, A.Ben Slama, H.Jaziri, A.Hamami S.Abdelati, I.Ben Mansour, N. Elleuch, A.
Brahem, S.Ajmi, M. Ksiaa, A. Jmaa
Service d’hépatogastroentérologie CHU Sahloul Sousse, Tunisie
Introduction : La survenue de méléna traduit la présence d'une hémorragie digestive œsogastrique,
mais aussi grêlo-colique. Quelle qu’en soit l’étiologie, il s’agit d’une urgence diagnostique et
thérapeutique mettant en jeu le pronostic vital du patient.
Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la coloscopie dans le diagnostic étiologique des
hémorragies digestives extériorisées sous frome de méléna.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de gastroentérologie et
d’hépatologie de Sahloul sur une période de 3 ans allant de 2013 à 2015, incluant tous les patients
ayant bénéficié d’une coloscopie dans le cadre d’exploration de méléna, et chez qui la FOGD était
normale.
Résultats : Au total, 47 patients ont été colligés, d'âge moyen 57,7 ans (+/- 16,75 ans), répartis en 29
hommes et 18 femmes, soit un sexe ratio de 1,6. Les mélénas étaient isolés chez 40 patients (85,1
%), et associés à des rectorragies chez 7 patients (14,9 %). Vingt-neuf patients (61,7%) présentaient
une anémie. La coloscopie était totale sans cathétérisation de la dernière anse iléale chez 24 patients
(51 %). La dernière anse iléale était cathétérisée dans 25,5% des cas (N = 12), la coloscopie était
incomplète chez 11 patients (23,4 %) en raison d'une mauvaise préparation dans 93 % des cas.
Concernant les résultats, la coloscopie était normale chez 28 patients, soit 59,6 % des cas. Des
lésions d'angiodysplasies coliques étaient retrouvées chez 9 patients (19,1%). Des polypes coliques
étaient retrouvés chez 5 patients (10,6 %). La pathologie diverticulaire colique était retrouvée dans 1
cas (1,2 %). Un aspect en faveur d'une maladie de Crohn était retrouvé chez un seul patient. Aucun
cas de cancer colique n’a été diagnostiqué. Un geste thérapeutique au cours de la même coloscopie a
été réalisé chez 9 patients (19,1%) : 3 patients ont eu une polypectomie et 6 autres ont bénéficié
d’une électrocoagulation au plasma argan pour des lésions d’angiodysplasie.
Conclusion : La coloscopie en cas de méléna après une FOGD normale reste toujours recommandée,
puisqu'elle aboutit à un diagnostic dans un peu moins de la moitié des cas tel qu’observé dans notre
série. Dans le cas contraire, une panoplie d'investigations complémentaires telles que la
vidéocapsule, l'entéroscanner, l’entéroIRM, et la scintigraphie reste à discuter au cas par cas.
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P078-Apport de la coloscopie dans le diagnostic des mélénas : à propos de 45 cas
M. Ben Hmida, S.Ben Hmida H. Elloumi, S.Bouaziz A.Belkhamsa,I. Cheikh.
Service de gastro-entérologie, Hôpital Habib Bougatfa,
Bizerte, Tunisie
Introduction : Les mélénas sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques pouvant mettre en jeu
le pronostic vital du patient. Ils peuvent témoigner d’une hémorragie digestive oeso-gastrique,
grêlique ou colique.
But : Rapporter le rôle de la coloscopie dans le diagnostic étiologique des mélénas en précisant les
différents aspects endoscopiques rencontrés.
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective descriptive sur 3 ans (Janvier 2012-Décembre 2015)
colligeant tous les patients adressés pour mélénas et qui ont bénéficié d’une coloscopie après une
fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) normale.
Résultats : 45 patients ont été inclus : 30 hommes et 15 femmes. L’âge moyen était 59.78 ans (3091ans) avec un pic au cours de la septième décade. Les mélénas étaient isolés dans 40 des cas et
associés à des rectorragies chez 3 des patients et à une anémie dans 2 des cas. La coloscopie était
totale chez 35 patients (77,77%). La coloscopie était incomplète chez 10 patients (22,22 %) en raison
d’une mauvaise préparation ou d’une mauvaise tolérance. Dans les autres cas, elle a objectivé un
cancer colique (5 cas), un polype colique (7 cas), des lésions d’angiodysplasie coliques droites (1
cas) et des diverticules coliques (2 cas). La coloscopie était normale chez 20 patients (57,14%).
Conclusion : La coloscopie est toujours recommandée en cas de mélénas avec une FOGD normale.
Elle n’aboutit, cependant, au diagnostic étiologique que dans environ un tiers des cas. Ceci nous
incite à améliorer les performances de la coloscopie et à pousser les investigations en particulier
l’entéro-scanner, la vidéocapsule et l’enteroscopie lorsque la coloscopie est normale.
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P079-Dépistage par amplification génique du Clostridium Difficilae dans les
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en poussée
M Fekih, M Hafi, A Dekhili*, A Jlizi*, N Ben Mustapha, Z Meriem*, M Serghini, J
Boubaker,C Fendri*, A Filali
Service de Gastro entérologie « A », hôpital la Rabta
* Service de Bactériologie, hôpital la Rabta
Introduction: L’incidence élevée et la gravité de l’infection à Clostridium difficile (CD) chez les
patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin impose une détection précoce du
germe afin d’instaurer rapidement le traitement adéquat. Les différentes techniques de laboratoire ne
sont toujours pas de pratique courante dans notre pays.
Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence de l’infection par le CD chez les patients ayant une
MICI en poussée dans notre population, à l’aide d’une méthode d’amplification du gène de la
cytotoxine B.
Matériel et méthodes: Nous avons inclus prospectivement 31 malades ayant une MICI en poussée.
L’échantillon de selles était acheminé instantanément à l’état frais au service de bactériologie. Deux
méthodes d’extraction de l’ADN ont été utilisées : le kit MagaZorb®DNA Miniprep Kit
(Proméga) et le kit QIAamp®DNA Stool Mini Kit (Qiagen). L’amplification du gène tcdB de la
cytotoxine B de CD a été effectué à l’aide du kit Clostridium difficile420®. Une souche de référence
a été mise en culture et a été incluse dans la recherche et la validation de cette technique.
Résultats: L’amplification du gène tcdB à partir de la culture de la souche de référence a donné deux
bandes, l’une recherchée et l’autre non spécifique. Après avoir testé les deux méthodes d’extraction
de l’ADN, le choix s’est arrêté sur le Kit Qiagen. 1 patient a été testé positif : une bande
d’amplification de 420 pb pour l’échantillon Cd 16 a été notée. Le reste des échantillons ont montré
un résultat négatif à la PCR après extraction de l’ADN par le kit Qiagen. Nous avons donc obtenu
une prévalence de l’infection par le CD dans notre série de malades en poussée de 3.2%.
Conclusion: Dans notre série, l’infection par le CD semble peu fréquente dans notre population de
MICI en poussée : 3.2%. Toutefois, d’autres études à effectifs plus importants sont nécessaires pour
une meilleure évaluation, et surtout l’intégration de ces techniques de laboratoires dans notre pratique
quotidienne.
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P080-Intérêt de l’étude histologique dans le diagnostic étiologique des colites aigues graves
O. Ghannei, M.H. Loghmari, R Baklouti, I Ben Mansour, Bouhlel.W , Bedioui.F , Safer.L
Service d’hépato gastroentérologie, CHU Monastir
Introduction : La colite aigue grave est une urgence médico-chirurgicale qui peut mettre en jeu le
pronostic vital. Sa prise en charge doit être rapide et coordonnée. Le diagnostic étiologique repose
sur l’association d’arguments clinico-biologiques, endoscopique et histologiques.
Le but de notre étude est d’évaluer l’intérêt de l’étude anatomopathologique dans le diagnostic
étiologique de la colite aigue grave inaugurale.
Matériels et méthodes :Nous avons mené une étude rétrospective colligeant les patients hospitalisés
au service de Gastro-entérologie de Monastir pour prise en charge d’une colite aigue grave
inaugurale durant la période 2005-2015.
Résultat : Il s’agit de 48 cas dont 28 hommes et 20 femmes avec un sexe ratio de 1,4. La moyenne
d’âge était de 45,3 ans. La symptomatologie fonctionnelle était dominée par la diarrhée glairosanglante dans tous les cas. A la coloscopie initiale, les signes endoscopiques de gravité étaient
observés chez tous les patients, le maximum des lésions était présent au niveau du recto-sigmoïde
dans 22 cas (45,83%).L’étude histologique des biopsies coliques était concluante et avait guidé la
stratégie thérapeutique dans 45 cas. Une maladie inflammatoire chronique de l’intestin était évoquée
dans 39 cas. Le diagnostic était porté devant la présence de signes d’inflammation chronique :
distorsion architecturale avec diminution ou perte de la mucosecretion associée à un infiltrat
lymphocytaire en nappe ou en follicules et une augmentation de la plasmocytose basale. Ces patients
ont reçu un traitement médical intensif de première ligne à base d’hémisuccinate d’hydrocortisone.
La rémission clinique était observée dans 77,14%. Le type de la maladie inflammatoire chronique de
l’intestin n’a pas pu être déterminé à l’examen anatomopathologique initial et c’était les arguments
endoscopiques, morphologiques et évolutifs qui ont permis de les classer en RCH dans 27 cas,
maladie de Crohn dans 10 cas et colite inclassable dans 2 cas. Une colite infectieuse était évoquée
dans 3 cas : architecture épithéliale et cryptique normale sans infiltrat inflammatoire mononuclée
avec présence des polynucléaires. Tous ces patients ont reçu une antibiothérapie par voie parentérale
avec une bonne évolution clinico-biologique. L’étiologie ischémique était évoquée dans 2 cas où
l’examen histologique avait montré : des érosions épithéliales, un œdème de chorion, des altérations
de la microcirculation et une atrophie glandulaire en aire qui était notée dans un cas. Dans un cas,
l’examen anatomopathologique avait confirmé le diagnostic de colite collagène. L’examen
histologique n’était pas contributif dans 3 cas où l’imputabilité des AINS était retenue devant la
bonne évolution après suppression de ce médicament.
Conclusion : L’examen anatomo-pathologique est de ce fait capital pour le diagnostic étiologique de
la colite aigue grave inaugurale influant la conduite thérapeutique. Ses résultats sont cependant
étroitement dépendants des données cliniques et endoscopiques.
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P081-Profil évolutif des rectites légères à modérées : à propos d’une expérience monocentrique
M Amri, N Ben Mustapha, M Hafi, A Labidi, M Serghini, M Fekih, J Boubaker, A FilaliI.
Service de gastro-entérologie A La Rabta, Tunis.
Introduction : La rectite de RCH est une forme peu étendue de la maladie mais qui occasionne une
gêne parfois sévère retentissant sur l’activité quotidienne du patient. Elle se distingue aussi par ses
modalités thérapeutiques qui relèvent plutôt d’un traitement local. Cette étude a pour but d’étudier le
profil évolutif des rectites RCH.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique menée entre 2009 et 2015
ayant inclus tous les patients porteurs de rectite de RCH.
Résultats : 53 cas de rectites ont été colligés. L’âge moyen était de 41.5ans (19-78). Le sex ratio
était de 1.16 H/F. Les symptômes étaient dans la vaste majorité des cas des émissions glaireuses ou
glairo sanglantes (94%) s’associant à un syndrome rectal dans 56%. La durée moyenne de suivi était
de ans 12 ans (1-12). Le nombre moyen de poussées était de 2.8 (1-8). La poussée était légère dans
34% des cas et modérée dans 66%. Le traitement local se basait sur les suppositoires de Mésalazine
dans 88% des cas, sur les lavements de corticoides dans 9% des cas et sur les lavements de
Mésalazine dans 3% des cas. Un traitement par voie systémique était associé initialement dans 15%
des cas ou en cas d’inefficacité dans 54% des cas. 3 cas d’extension proximale ont été notés et un cas
de colite aigue grave a été colligé. 15% des cas étaient des rectites réfractaires. Une rémission
endoscopique a été obtenue après la première ligne de traitement chez 39% des cas et après une 2 ème
ligne thérapeutique dans 71%.
Conclusion : La rectite de RCH nécessite la personnalisation du traitement et l’implication du
patient afin d’optimiser les résultats et éviter l’aggravation des lésions et l’évolution redoutable vers
la chirurgie.
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P082-Présentation clinique et profil étiologique de l’iléite terminale de découverte radiologique
I. Ben Mansour, S. M’rabet, H. Bousaadia, Eleuch N, H. Jaziri, M. Ksiaa, A. Ben Slama, S. Ajmi,
A. Braham,A. Jmaa.
Service d'hépato-gastroentérologie CHU Sahloul Sousse.
Introduction : Le diagnostic de maladie de Crohn est le premier diagnostic à évoquer devant une
iléite terminale. Cependant, ce diagnostic est difficile à poser devant une iléite de découverte
radiologique parfois isolée et/ou asymptomatique.
Le but de notre étude est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
étiologiques de l’iléite terminale objectivée à l’imagerie.
Matériels et méthodes :Il s’agissait d’une étude rétrospective colligeant tous les cas d’iléite
terminale objectivée à l’échographie ou au scanner, qui ont été hospitalisés au service de gastroentérologie du CHU Sahloul Sousse, entre janvier et décembre 2015.
Résultats : Il s’agissait de 24 patients répartis en 15 hommes et 9 femmes (sex ratio 1,67), d’âge
moyen 40,5 ans (extrêmes 16 à 75 ans). Tous les patients avaient un syndrome douloureux de la
fosse iliaque droite, associé à des syndromes sub-occlusifs, à une fièvre et à une diarrhée dans 14 cas,
11 cas et 7 cas respectivement. La durée moyenne des symptômes était de 35 jours (extrêmes 2 jours
à 6 mois). Un syndrome inflammatoire biologique était présent chez 19 patients (79%) et 11 patients
(56%) avaient un syndrome carentiel. L'épaississement de la dernière anse iléale était objectivée à
l'échographie chez tous les patients et confirmée au scanner chez 20 patients (83%).
L’épaississement était régulier dans tous les cas et sténosant dans 3 cas (12,5%). L’étendue moyenne
était de 18,7 cm (extrêmes 3 à 50 cm). Une collection profonde était associée dans 4 cas (16,7%).
L’iléo coloscopie pratiquée chez tous les patients était normale dans 6 cas (25%) et avait objectivé
une sténose valvulaire dans 9 cas (37,5%), une iléite ulcérée dans 5 cas (21%), une iléite congestive
dans 3 cas (12,5%) et une iléite nodulaire dans 2 cas (8,3%). Les étiologies retenues étaient une
maladie de Crohn chez 11 patients (46%), une origine infectieuse chez 7 patients (29%), une
tuberculose iléo-caecale chez 4 patients(16,7%), un adénocarcinome du grêle chez un patient (4%) et
un lymphome T chez un patient (4%). Le diagnostique étiologique était retenu sur des biopsies
iléales dans 10 cas et sur pièce de résection iléo-caecale dans 4 cas.
Conclusion : Dans notre étude, 25% des patients ayant un épaississement iléal à l’imagerie n’avaient
pas des lésions endoscopiques. Les étiologies étaient dominées par la maladie de Crohn (46%).
Toutefois, un bilan étiologique exhaustif est nécessaire afin d’éliminer une origine tuberculeuse ou
néoplasique.
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P083-Statut nutritionnel au cours de la maladie de Crohn et les facteurs influençants : A
propos de 101 cas
I. Doghri, M. Medhioub, S. Ben Amor, L. Hamzaoui, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est souvent associée à une dénutrition due à
l’inflammation et aux fuites protéiques. Néanmoins, quelques études ont rapporté une fréquence non
négligeable de surcharge pondérale voire d’obésité au cours de la MC.
Le but de notre travail était d’évaluer le statut nutritionnel des patients suivis pour MC et de
rechercher les facteurs qui l’influencent.
Patients et Méthodes : Etude rétrospective comparative menée sur une période de 9 ans (20072015) incluant tous les patients atteints de MC. Pour chaque patient, on a évalué à un an d’évolution
de la maladie : l’indice de masse corporelle (IMC), les paramètres nutritionnels (glycémie à jeun,
hémoglobine, albuminémie, calcémie et bilan lipidique) et la présence de stéatose hépatique à
l’échographie. Les patients étaient classés en dénutris (IMC<19), corpulence normale (IMC entre 19
et 25) et surchage pondérale (IMC > 25). Les caractéristiques épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives des patients ont été recueillies.
Résultats : 101 patients atteints de MC ont été inclus dans notre étude. L’âge moyen était de 38,9
ans ± 15.4 (15 - 84 ans) et le sexe ratio de 1,15 (54 hommes et 47 femmes). La maladie était iléocolique, iléale, colique et iléo colique avec localisation digestive haute dans respectivement 36.8%,
34.7%, 21.8% et 6.9% des cas. Le phénotype de la maladie était inflammatoire dans 47.6%,
sténosant dans 27.7% et fistulisant dans 24.7% des cas.
Au moment de l’évaluation, soixante seize patients étaient en poussée (75.2%). Vingt deux patients
étaient dénutris (21.8 %).Les facteurs indépendamment associés à la dénutrition étaient la poussée
(p=0.01) et un âge < 25 ans au moment du diagnostic (p=0.002). En cas de poussée, la rémission
s’est accompagnée d’une prise de poids chez 100% des patients dénutris vs 66.6% du reste des
patients (p=0.015).Il n’a pas été mis en évidence d’association entre la dénutrition d’une part et le
tabagisme, la localisation de la maladie, le phénotype, la chirurgie et le traitement médical d’autre
part. Trente patients (29.7%) avaient au moins une surcharge pondérale dont 8.9% obèses. Parmi ces
patients, 20 étaient en poussée (66.6%). Le seul facteur associé à la surcharge pondérale était un âge
> 40 ans au moment du diagnostic de la MC (p = 0,007). Chez ces patients, une stéatose hépatique
était observée dans 24 % des cas contre 7.9 % chez les autres patients (p=0.04). Parmi les paramètres
nutritionnels évalués, seuls les taux d’albuminémie, de cholestérolémie et de triglycéridémie étaient
corrélés positivement et significativement avec l’IMC, la plus forte corrélation étant avec la
cholestérolémie (r = 0.468, p < 10-3)
Conclusion : Au cours de la MC, la dénutrition est fréquente, favorisée par la poussée et le jeune âge
au moment du diagnostic de la maladie. Toutefois, la surcharge pondérale est également aussi
fréquente et elle impose une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires et un dépistage
de la NASH.
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P084-Prévalence et facteurs prédictifs de dénutrition au cours de la maladie de Crohn
W. Ben Ameur, A. Ben Slama, B. Hasnaoui, H. Bousaadia, S. Abdelati, H. Jaziri, I. Ben Mansour,
A. Brahem, S. Ajmi, M. ksiaa, A. Jmaa
Service d’hépato gastroentérologie CHU Sahloul Sousse, Tunisie

Introduction : La maladie de Crohn (MC) est souvent associée à une dénutrition qui peut être
expliquée par la diminution des apports alimentaires, l’augmentation des dépenses énergétiques et
entéropathie exsudative. Il existe, de plus, une accélération du turn-over protéique et une
augmentation de la dépense énergétique de repos. Celle-ci favorise les complications infectieuses et
ralentit la cicatrisation muqueuse chez ces patients fragiles.
Le but de notre travail était d’évaluer la prévalence de la dénutrition et de rechercher les facteurs
prédictifs de dénutrition chez des patients atteints de MC.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective comparative incluant tous les patients
atteints de MC hospitalisés au service de gastroentérologie entre
2010 et 2014. L’indice de masse corporelle a été relevé pour l’évaluation du statut nutritionnel. La
dénutrition a été définie par un BMI < 18,5. Les caractéristiques épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives des patients ont été recueillies ainsi que celles liées à la maladie et à sa
prise en charge et ont été comparées à l’aide du logiciel SPSS 21.0 afin de rechercher les facteurs
prédictifs de dénutrition au cours de la MC.
Résultats : 102 patients atteints de MC ont été inclus dans notre étude. L’âge moyen de 34 ans [16 –
86 ans] et le sexe ratio de 0,9 [49 hommes et 53 femmes]. La MC évoluait depuis en moyenne 3,25
ans [3 mois – 20 ans]. Le siège de la maladie était colique, iléo-colique et iléal dans respectivement
14,3%, 33,3% et 52,4% des cas. La maladie était en poussée dans 55 cas (54%). Parmi les 102
patients, 26,2% étaient dénutris. Les caractéristiques épidémiologiques (âge p= 0,305, sexe p=0,219,
comorbidités p=0,454), le tabagisme (p =0,471), la durée d’évolution de la maladie (p= 0,373), et le
traitement corticoïde (p=0,1) ou immunosuppresseur (thiopurines : p=0,87, anti-TNF alpha : p=0,77)
n’étaient pas prédictifs de dénutrition dans notre étude. Par ailleurs, en analyse univariée, la poussée
(p = 0,04), la localisation colique de la maladie (p = 0,001), les taux d’albumine (p=0,049) et
d’hémoglobine (p=0,001) étaient prédictifs de dénutrition dans notre série. En étude multivariée,
seules l’hypo albuminémie et l’anémie semblent être significativement associées à l’état nutritionnel
des patients.
Conclusion : Une dénutrition était observée chez 26,2% des patients dans notre étude. L’hypo
albuminémie ainsi que l’anémie étaient les principaux facteurs prédictifs de dénutrition au cours de
la MC que nous avons retrouvé dans notre étude.
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P085-Utilité du dosage du taux résiduel (TR) de l’infliximab et des anticorps anti-infliximab
(AAI) au cours de la maladie de Crohn
M Fekih, M Hafi, L Laadhar*, S Bouden*, A Laabidi, N Ben Mustapha, J Boubaker, M Sellami*, M
Serghini, A Filali
Service de Gastro entérologie « A », Hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie
*Service d’immunologie, Hôpital la Rabta, Tunis
Introduction : L’infliximab (IFX) représente une arme thérapeutique importante au cours de la
maladie de Crohn (MC). Le développement d’un monitorage du traitement par IFX grâce au dosage
du taux résiduel de l’IFX (TR) et des anticorps anti IFX (AAI) a permis de mieux codifier la prise en
charge des malades sous biothérapies, en particulier ceux en échec ou en perte de réponse.
D’où l’objectif de notre étude qui était de chercher une corrélation entre les TR et les AAI et la
réponse clinique, chez des malades traités par IFX.
Patients et méthodes : Nous avons inclus les patients ayant une MC, traités par IFX depuis au moins
6 mois. Les malades ont bénéficié d’un prélèvement sanguin juste avant leur perfusion d’IFX. Les
tubes ont été instantanément acheminés au laboratoire d’immunologie ou les sérums ont été
congelés à – 80°C. Le dosage du TR et des AAI a été réalisé grâce à une technique ELISA (Lisatracker, Theradiag®). Un taux d’AAI était considéré positif s’il était > 10 ng/ml.
Résultats : 10 patients ont été inclus (4 femmes et 6 hommes, d’âge moyen 40 ans). L’IFX a été
prescrit pour une atteinte luminale chez 2 patients et anopérinéale chez les 8 autres. La dose d’IFX
était de 5mg/kg/perfusion. Le nombre moyen des perfusions reçues était de 16.8. Pour les
traitements associés à l’IFX, 5 patients étaient sous Azathioprine, 3 sous salicylés et 2 sous aucun
autre traitement. La recherche d’une corrélation entre la réponse clinique et le taux des TR et des
AAI a montré que pour les malades traités pour des fistules anopérinéales, chez un malade ayant
une réponse à la fois clinique et radiologique, le TR était de 1.53 µg/ml et les AAI étaient absents.
Chez les 4 patients ayant une réponse partielle le TR moyen était de 2.28 µg/ml (limite inférieure
était de 0.34 µg/ml) et les AAI n’étaient pas détectables. Ces malades n’étaient pas sous thiopurines.
Chez 3 patients qui étaient en perte de réponse, le TR moyen était bas à 0,26 µg/ml et le taux d’AAI
> 200 ng/ml. Pour les 2 malades traités par IFX pour une atteinte luminale (iléo-colique et iléale), ils
étaient tous les 2 en rémission clinique. Le premier qui était sous AZA avait un TR=4.76 µg/ml et
des AAI indétectables ; Le deuxième (exclusivement sous IFX) avait un TR=0.07 µg/ml et un taux
nul d’AAI. Les résultats du monitoring ont permis d’adapter la prise en charge des patients avec le
recours à un switch vers l’Adalimumab pour les patients en perte de réponse devant des taux très
élevés des AAI et à une optimisation du traitement chez les malades ayant une réponse partielle
Conclusion : Notre série bien qu’à faible effectif a montré une corrélation entre la réponse clinique
et le taux du TR et des AAI chez les malades traités par IFX. Ce monitoring a permis de cibler la
prise en charge des patients en fonction des résultats obtenus avec un impact économique important.
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P086-L’atteinte digestive haute de la maladie de Kaposi : étude descriptive à propos de 18 cas
K. Lamii (1), W. Hliwa (1), A. Bellabah (1), F. Haddad (1), M. Tahiri (1), W. Badre (1)
B. Lemrhari (2), F. Hali (2), S. Chiheb (2)
(1) service de gastro-entérologie CHU Ibn Rochd de Casablanca.
(2) Service de dermatologie CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Introduction
La maladie de kaposi (MK) ou sarcome de Kaposi est un processus prolifératif mésenchymateux,
induit par des facteurs de croissance viraux, notamment ceux de l’herpès virus humain type 8
(HHV8). Quatre formes de la maladie sont identifiées, à savoir : la forme classique méditerranéenne,
la forme endémique de l’adulte et de l’enfant, la forme post transplantation et la forme endémique
liée au sida. L’atteinte cutanée domine le tableau clinique et la fréquence de l’atteinte du tractus
digestif est moindre (37 à 40%). La fibroscopie digestive haute avec biopsie est l’examen gold
standard pour le diagnostic de l’atteinte digestive haute.
Le but de ce travail est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et endoscopiques du MK à
localisation digestive haute.
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur une période de 4 ans (janvier 2011 et décembre
2015) entre le service de gastro-entérologie et le service de dermatologie du CHU Ibn Rochd de
Casablanca, incluant tous les patients porteurs d’une MK cutanée confirmée histologiquement et
adressés pour une fibroscopie oeso-gastroduodénale avec biopsies à la recherche d’une localisation
digestive haute.
Résultats
Sur 47 cas de MK cutanée, on a recensé 18 patients ayant une localisation digestive haute soit une
fréquence de 38.3 %. L’âge moyen des malades était de 38,8 ans. Il s’agissait de 13 hommes pour 5
femmes, soit un sex-ratio de 0.38 F/H. Seize patients étaient séropositifs au VIH et deux malades
étaient séronégatifs. Tous les malades étaient HHV8 positifs. Cliniquement, 83.3 % des patients
étaient asymptomatiques sur le plan digestif et 16.6 % présentaient des épi-gastralgies et
vomissements. Endoscopiquement, Les lésions élémentaires observées étaient des macules dans 4
cas (22.22%), des maculo-papules dans 9 cas (50%) et des pseudo-nodules à large base
d’implantation, contiguës dans 5 cas (27.78%). La taille variait de quelques millimètres à 2 cm et la
couleur va du rouge vif au rouge vineux. Les lésions de kaposi concernaient l’estomac et œsophage
dans 7 cas (38.89%), l’estomac et le duodénum dans 4 cas (22.23%), l’estomac seul dans 5 cas
(27.77%) et l’œsophage, l’estomac, le duodénum dans 2 cas (11.11%). Le corps gastrique était la
portion de l’estomac la plus atteinte dans 15 cas (83.34%), l’antre et fundus dans 3 cas (16.66%).
Conclusion
La localisation digestive haute du MK est élevée dans la population des malades immunodéprimés au
VIH ayant une forme cutanée d’ou l’intérêt d’une recherche systématique par une fibroscopie oesogastroduodénale et une confirmation histologique.
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P087-Tumeurs neuroendocrines digestives : étude clinique, thérapeutique et évolutive
S.Bizid, M.Ben Khelifa, A.Mensi, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction : Les tumeurs neuroendocrines digestives (TNE) sont des lésions néoplasiques rares.
Elles constituent un groupe hétérogène de tumeurs dont les options thérapeutiques sont vastes et
doivent donc faire l’objet d’une discussion multidisciplinaire avant leur mise en œuvre.
Objectifs : Déterminer le profil clinique, thérapeutique et évolutif des TNE digestives.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une période de 10 ans (2005 à
2015) qui a inclus 23 patients ayant une TNE digestive suivis au service d’hépato-gastro-entérologie
de l’hôpital militaire de Tunis.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients était de 56 ans avec des extrêmes allant de 26 ans à 71ans. Le sexe ratio
était de 2,83.
Huit tumeurs étaient localisées au niveau de l’estomac, 3 au niveau du colon droit, 2 au niveau du
grêle, 2 au niveau du pancréas, 1 au niveau de l’appendice et une au niveau du mésentère.
Le siège de la tumeur primitive n’a pas pu être identifié chez 6 patients.
La symptomatologie clinique n’était pas spécifique. Elle était dominée par les douleurs abdominales
dans 18 cas (78%). Un syndrome carcinoïde était observé chez 3 patients. Des métastases hépatiques
ont été observées chez 12 patients dont 4 avec une carcinose péritonéale. Dans le cadre du bilan
d’extension, les examens radiologiques les plus fréquemment réalisés étaient le scanner abdominopelvien (n=19) et l’octréoscanner (n=14).
Les TNE étaient bien différenciées et de grade 1 dans plus de la moitié des cas (n=14) (dont 5 au
niveau de l’estomac, 1 au niveau de l’appendice, 1 au niveau du côlon et 1 au niveau du pancréas).
Les taux de chromogranine A et la synaptophysine étaient augmentés dans 35 et 65% des cas
respectivement. Le Ki 67 était précisé dans les données histologiques dans 65% des cas. Tous les cas
de tumeurs bien différenciées de grade 1 avaient un Ki 67 inférieur à 2%.
Un traitement endoscopique par mucosectomie des formations polypoïdes (5 de localisation
gastrique et 1 de localisation colique) a été réalisé chez 6 patients. Le traitement chirurgical était
indiqué dans 6 cas. 7 patients ont bénéficié d’une chimiothérapie selon le protocole VP16/Cisplatine
et 3 autres selon le protocole 5Fluorouracile/Streptozocine. Un traitement à base de somatostatine a
été prescrit chez 4 patients. Une chimio-embolisation des métastases hépatiques a été réalisée chez 6
patients avec un nombre moyen de 3 séances par patient.
La durée moyenne de suivi était de 16 mois. Dix patients ont été perdus de vue et 4 sont décédés.
Conclusion :
La prise en charge des TNE digestives est complexe, dépend de sa localisation et requiert pour la
décision thérapeutique une concertation multidisciplinaire.
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P088-Prévalence des lésions précancéreuses et des tumeurs neuroendocrines au cours de la
maladie de Biermer.
R Ben Jemaa, S Bizid, N Masmoudi, M Ghanem, H Ben Abdallah, Mr Bouali, Mn Abdelli

Service d’Hépato-gastroentérolgie, hôpital Militaire de Tunis, Tunisie
Introduction :
La maladie de Biermer est une maladie auto-immune caractérisée, histologiquement, par une
destruction des cellules pariétales entraînant une achlorhydrie qui va provoquer une
hypergastrinémie réactionnelle. Celle-ci stimule l’hyperplasie des cellules entérochromaffine-like
(ECL) pouvant engendrer le développement de tumeurs endocrines à cellules ECL (TNE). Une
métaplasie intestinale peut aussi être observée avec une évolution possible vers la dysplasie et le
cancer.
Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence des lésions précancéreuses et cancéreuses au cours
de la maladie de Biermer
Matériel et méthode :
Nous avons colligé de façon rétrospective, les fibroscopies oesogastroduodénales (FOGD) avec
biopsies antrales et fundiques, pratiquées à l’unité d’endoscopie digestive de l’hôpital Militaire de
Tunis, de janvier 2010 à Mars 2016, dans le cadre du bilan d’une maladie de Biermer (diagnostic ou
surveillance).
Résultats :
Soixante-neuf patients ont été inclus (37 hommes et 32 femmes ; sex-ratio de 1,1). L’âge moyen était
de 55 ans (20-85 ans). Les indications étaient une FOGD de surveillance chez 23 patients (33,4%),
une anémie macrocytaire avec un déficit en vitamine B12 chez 37 patients (53,6%), une anémie
normochrome normocytaire chez 2 patients (2,9%) et une anémie hypochrome microcytaire chez 2
patients (2,9%). Cinq patients (7,2%) avaient des troubles neurologiques. La FOGD a objectivé un
aspect en fond d’oeil dans 56 cas (81,2%) ; elle était normale dans13 cas (18,8%). Un ou plusieurs
polypes fundiques ont été retrouvés chez 16 patients (23,2%). L’examen anatomo-pathologique a
retrouvé une atrophie fundique chez tous les patients, une métaplasie intestinale chez 59 patients
(85,5%), une hyperplasie des ECL chez 11 patients (15,9%), des corps de HP chez 9 patients (13%).
Les polypes réséqués étaient de type hyperplasique dans 10 cas (14,5%). Il s’agissait d’une TNE
dans 6 cas (8,7%). Le nombre moyen de polypes était de 3 par patient (1-8 polypes) avec une taille
moyenne de 5 mm (1-8 mm) et siégeaient tous au niveau du fundus. Une résection complète par
mucosectomie a été réalisée chez tous les patients. Toutes ces tumeurs étaient de bas grade de
malignité et les limites de résection étaient saines dans tous les cas. Un seul patient a récidivé après
un délai de 5 ans. Aucun adénocarcinome n’a été diagnostiqué.
Conclusion :
Cette étude montre la prévalence élevée des lésions précancéreuses (métaplasie intestinale) ainsi que
des TNE au cours de la maladie de Biermer. Un suivi endoscopique et anatomo-pathologique
régulier est donc préconisé pour un diagnostic et une prise en charge précoce des TNE.
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P089-Mutations POLE et POLD1 : de nouvelles cibles de dépistage du cancer colorectal
familial et sporadique.
L. Hamzaoui(2), A. Jaballah(1,3), H. Tounsi(1,3), M. Kabbage(1,3), M. Medhioub(2), I. Ben Ayed(1,3), N.
Mezghanni(1,3), H. Bel Fekih(2), S. Abdelhak(3), MM. Azouz(2), S. Boubaker(1,3).
(1) Service d’Anatomie Pathologique Humaine et Expérimentale. Institut Pasteur de Tunis.
(2) Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Tahar Maamouri. Nabeul.
(3) Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique. Institut Pasteur de Tunis.

Introduction : Les mutations germinales des domaines exonucléases des deux gènes POLE et
POLD1 ont été récemment décrites comme associées à la prédisposition aux cancers colorectaux et
aux polyposes. Elles ont permis d’individualiser un nouveau syndrome PPAP (Polymerase
Proofreading Associated Polyposis) caractérisé par des oligopolyposes coliques avec un risque accru
de cancer colorectal avant l’âge de 20 ans, d’un cancer de l'endomètre et de tumeurs cérébrales.
Les adénocarcinomes colorectaux associés au PPAP sont microsatellites stables sans perte de
l'expression des protéines MMR. L'absence d’un statut MSI dans ces CCC est un trait distinctif,
permettant de les distinguer des formes familiales de CCR liées au syndrome de Lynch.
Nous cherchons à acquérir une meilleure compréhension des caractéristiques phénotypiques de ce
syndrome dans des familles tunisiennes en vue d'établir des critères spécifiques pour le dépistage des
mutations des deux gènes POLE et POLD1.
Matériel et méthodes : Pour des cas index de cancer colorectal d’une famille avec suspicion d’un
syndrome de Lynch, deux mutations de forte pénétrance ont été recherchées, sur les deux gènes
POLE (p.Leu424Val) et POLD1 (p.Ser478Asn) par PCR suivie d’un séquençage Sanger.
Résultats: Une variation au niveau du gène POLD1 a été mise en évidence chez quelques membres
d’une famille avec suspicion d’un syndrome de Lynch. Elle a été identifiée chez le cas index qui
présente un cancer colorectal, chez son père qui a développé des polypes coliques et chez son frère
jumeau qui a développé une maladie de Crohn. Nos résultats permettent d’élargir le spectre des
mutations génétiques à rechercher en vue d’un meilleur classement des polyposes familiales en
Tunisie. Nous procédons à des tests bioinformatiques complémentaires pour confirmer les résultats
préliminaires.
Conclusion : En raison de la nécessité actuelle de lignes directrices pour les tests génétiques POLE /
POLD1, des recommandations préliminaires pour leur utilisation en routine sont à définir. A cet
effet, d’autres familles sont en cours d’exploration.
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P090-Série de cas avec suspicion de cancer gastrique diffus héréditaire dans la région de
Nabeul : A propos de 22 cas
M.Medhioub¹ ,M.Kabbage ² , ML.Hamzaoui¹,H. A .Jaballah ² , H .Tounsi ², N. Mezghani ², H. Bel
Fekih ³, S.Boubaker ² ,MM.Azzouz ¹
(1) service de gastro-entérologie hôpital Mohamed Taher Maamouri - Nabeul
(2) laboratoire de génomique biomédicale et onco-genetique, service d'anatomie pathologique
humaine et expérimentale, Institut Pasteur - Tunis.
(3) unité de carcinologie médical hôpital Mohamed Taher Maamouri - Nabeul
Introduction Le cancer gastrique (CG) est le 6 ème cancer avec une Incidence de 6,8 % et la 3 ème
cause de mortalité (8,8%) dans le monde. Il est de mauvais pronostic vu un diagnostic souvent
tardif. Une prédisposition familiale est suspectée chez 10 % à 30 % des sujets atteints et on estime
que 1 à 3 % des CG sont héréditaires.
Le cancer gastrique diffus héréditaire (CGDH) est un syndrome familiale à transmission
autosomique dominante .Il est causé par une/ou plusieurs mutation(s) inactivatrices du gène codant
pour l’E-cadherin (CDH1). Des mutations dans le gène CDH1 sont trouvées chez 30% à 40% des
familles ayant un ou plusieurs cas de CDGH avec une pénétrance de 70 à 80% à 60 ans. Ces
altérations génomiques seraient également associées à une augmentation du risque de survenue
d’autres tumeurs tels que : le carcinome mammaire lobulaire infiltrant et les adénocarcinomes
colorectaux et probablement le cancers de la prostate.
Materiel et methodes : Il s’agit d’une étude prospective, allant de 2004 à 20016, incluant une série
de 22 cas de cancer gastrique suivis au service de gastro-entérologie de l’Hôpital Med Taher
Maamouri de Nabeul avec suspicion de CGDH .
- Pour chaque patient on a réalisé un questionnaire et une enquête familiale afin de préciser les
antécédents familiaux de cancer gastrique ou d’autres cancers associés au syndrome
suspecté.
- Des prélèvements sanguins ont été réalisés pour chaque patient ainsi que ses apparentés aux
premier degrés lorsque cela était possible.
- Les prélèvements sanguins ont été acheminés au laboratoire d’Oncogénétique de l’Institut
Pasteur de Tunis. L’analyse moléculaire du gène CDH1 est réalisée, après extraction de
l’ADN génomique à partir des lymphocytes, par séquençage de Sanger.
- Une étude Immuno - histochimique visant l’analyse de l’expression de la protéine ECadherin dans le tissu tumoral par rapport au tissu sain a également été entreprise afin de
corréler le profil d’expression de la protéine avec la présence de mutation délétère dans le
gène CDH1.
- Pour chaque individu inclus dans l’étude, on a obtenu le consentement signé pour l’analyse
moléculaire du gène CDH1.
Resultats:
Vingt deux cas ont été colligés dont 13 femmes (sexe ratio =0,6).Tous les patients étaient âgés de
moins de 50 ans avec une moyenne de 41 ans (23-50 ans). Le stade de la maladie a pu être précisé
pour 17 patients dont 11 était classés stade T3-T4 selon la classification de TNM.
Après l’enquête familiale et la consultation des dossiers cliniques , les arbres généalogiques des
familles à suspicion de CGDH ont été dressés et une première série de 6 cas index ont été
sélectionnés pour séquençage sur la base de l’âge du patient et selon l’importance de son histoire
familiale de cancers.
Comme résultat préliminaire, une insertion d’un nucléotide ‘C’ a été détectée dans l’intron 11 du
gène chez un cas et reste à confirmer chez les autres cas. De plus une recherche sur l’effet de cette
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insertion sur la fonction de la protéine E-Cadherin est nécessaire afin d’estimer son degrés de
pathogénicité. Analyse moléculaire toujours en cours.
Pour l’étude Immuno-histochimique une diminution de l’expression de cette protéine a été observée
dans les cellules cancéreuses en bague à chaton par rapport aux cellules de la muqueuse saine chez
les 4 premiers cas investigués( Analyse toujours en cours).
Conclusion :
L’identification de mutations du géne CDH1 chez les apparentés des sujets index s’avère primordial
à fin de les orienter vers un conseil génétique et oncogénétique et de prévoir une stratégie de
dépistage et de prévention de survenu de cancers chez les individus à haut risque.

99

P091-Cancers colorectaux. A propos de 74 cas
S. Ben Hamida, S. Bouaziz, A. Belkhamsa, M. Ben Hamida, H. Elloumi, I. Cheikh
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Habib Bougatfa de Bizerte.
Introduction : le cancer rectocolique est actuellement le cancer digestif le plus frequent posant un
veritable probleme de sante publique.
But : degager le profil epidemiologique, clinique, therapeutique des cancers colorectaux.
Materiel et methodes : etude retrospective (2010-2015) colligeant tous les cancers recto-coliques
diagnostiques dans notre service.
Resultats : nous avons collige 74 cas. il s’agissait de 34 femmes et 40 hommes d’age moyen 60 ans
(extremes 30 – 85 ans). la localisation tumorale etait rectale dans 28 cas et colique dans 46 cas. les
antecedents familiaux de cancer recto-colique ont ete retrouves dans 1 cas. le delai moyen de prise en
charge etait de 5 mois. les signes d’appel cliniques etaient des douleurs abdominales dans 53,84%
des cas, une modification recente du transit dans 50% des cas, et des rectorragies dans 34,61%. une
alteration de l’etat general a ete constatee dans 40 cas (54.05% des cas). les tumeurs coliques
siegeant au niveau du sigmoïde sont rapportes dans 16 cas (34.78%) et au niveau du colon droit dans
25cas (54.34%). les tumeurs rectales predominaient au niveau du bas rectum (55,5 %). la tumeur
etait au stade de stenose dans 40cas (54%). il s’agissait d’adenocarcinome liberkhünien dans tous les
cas. une extension locoregionale a ete constatee dans 9 cas (12.16%) des metastases a distance dans
20 cas (27%) et une carcinose peritoneale dans 11 cas (14.8%). pour les tumeurs coliques, la
chirurgie a visee curative a ete realisee dans 27 cas (58.69%), une chimiotherapie adjuvante dans 8
cas (17,39%) et une chirurgie palliative dans 13 cas (28.26%). pour les tumeurs rectales la chirurgie
a visee curative a ete realisee dans 18 cas (64,28%) et une radiotherapie preoperatoire dans 22 cas
(78.57%).
Conclusion : les cancers colorectaux sont encore pris en charge a un stade tardif avec une extension
locoregionale et ou à distance. Des efforts doivent être réalisés afin de déceler les affections à un
stade précoce.
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P092-Caractéristiques cliniques thérapeutiques et évolutives des tumeurs neuroendocrines
digestives
Dahmani W, Ksiaa M, Elleuch N, Hammami A, Jaziri H, Ben Mansour IBrahem A, Ajmi S, Ben
Slama A, Jmaa A
Service d’hépatogastroentérologie, CHU Sahloul Sousse
Introduction :
Les tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs rares dérivées des cellules entérochromaffines, dont
l’incidence a progressé durant les trente dernières années.
Le but de notre travail est de déterminer le profil clinique, thérapeutique et évolutif des tumeurs
endocrines digestives(TED) à travers une série tunisienne.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 25 ans (1990-2015) qui a inclus tous les
malades porteurs de tumeurs endocrines digestives suivis au service d’hépato- gastroentérologie
Sahloul de Sousse.
Résultats :
Vingt sept cas de TED ont été colligés, répartis en 15 femmes et 12 hommes, d’âge moyen de 55,5
ans. Un syndrome carcinoide était retrouvé chez 11 patient, dont 2 avait une cardiopathie carcinoide
avec fuite tricuspidienne majeure. Ces tumeurs siégeaient au niveau du pancreas (n=7), du grêle
(n=5), de l’estomac (n=3), du caecum (n=2) et de l’appendice (n=1). Le siège de la tumeur primitive
n’a pas pu être identifié chez 9 malades. Des métastases hépatiques ont été observées chez 19
patients dont 2 avaient une carcinose péritonéale. Deux patients seulement avaient bénéficié d’un
octréoscan : il avait montré une fixation au niveau du foie chez un patient, et revenu normal chez
l’autre. Sur le plan histologique, la majorité des tumeurs était bien différenciée (77,7%). Le
traitement chirurgical a été indiqué chez 13 patients. Douze patients ont eu une chimiothérapie selon
le protocole 5-fluorouracile et streptozocine. Un traitement symptomatique à base de somatostatine a
été prescrit chez 7 patients porteurs de tumeurs carcinoïdes. Sur un suivi moyen de 4 ans, la survie
était de 75%.
Conclusion :
Dans notre série, la majorité des TED se sont révélées au stade de métastases hépatiques, avec un
primitif non identifié chez un tiers des patients. La chimiothérapie occupe une place importante dans
la prise en charge de ces patients.
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P093-Caractéristiques épidémio-cliniques, endoscopiques et histologiques des lymphomes
primitifs du tube digestif (LPTD) : Données d’une série tunisienne
HasnaouiB, JaziriH, Khsiba A, Ksiaa M, EleuchN, Ben MansourI, BrahemA, AjmiS, BenSlamaA,
Jmaa A
Service d’hepatogastroenterologie Hopital Sahloul Sousse
Introduction :
Les lymphomes primitifs du tube digestif ( LPTD) représentent la forme la plus fréquente des
lymphomes non hodgkinien (LNH) extra ganglionnaire (36%). Ces tumeurs demeurent une
pathologie rare (4% des tumeurs digestives) mais leur incidence est en progression. Le but de ce
travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, endoscopiques et histologiques
des LPTD.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective ayant inclus tous les cas de LPTD (en dehors du lymphome
marginal du MALT) prouvés histologiquement et pris en charge dans le service de gastroentérologie à Sahloul durant une période de 12 ans (janvier 2004- décembre 2015).
Résultats :
Notre étude a porté sur 37 patients comportant 21 hommes et 16 femmes (sex-ratio à 1.3) dont l’âge
moyen était 49 ans avec des extrêmes de 17 à 84 ans. La symptomatologie fonctionnelle était
dominée par l’altération de l’état général (94%) et les douleurs abdominales de siège essentiellement
gastrique (78%). La maladie était révélée par une hémorragie digestive haute dans 4 cas, dysphagie
basse ( n =3), anémie hypochrome microcytaire (n =3) et un syndrome subocclusif dans un seul cas.
L’estomac était la localisation prépondérante pour les LPTD (n= 27), suivi par l’intestin grêle (n =
6), le colon et le rectum (n= 3) et enfin l’œsophage (1 seul cas).L’aspect endoscopique était un
processus ulcéro-bourgeonnant dans les deux tiers des cas, un ulcère gastrique ( n=5) et un gros plis
(n = 3). Le lymphome B à grandes cellules présentait la forme histologique prédominante ( 33 cas),
le lymphome T était prouvé chez 3 patients , avec un seul cas du lymphome de Burkitt Le statut HP
était déterminé chez seulement 30% des cas de notre série. Il était positif dans la moitié des cas. Au
terme du bilan d’extension, il s’agissait de formes localisées (IE, II1E) dans 71% des cas et de
formes disséminées (Ii2E à IV) chez 29% des cas.
Conclusion :
Les lymphomes primitifs du tube digestif (LPTD) constituent un groupe d’affections hétérogènes
par leur présentation clinique et histologique, variables selon la topographie des lésions.le
développement de nouvelles techniques d'investigation, notamment l'immuno-histochimie, la
cytogénétique et la biologie moléculaire a permis d’améliorer la prise en charge thérapeutique ainsi
que le pronostic.
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P094-Familial adenomatous polyposis: A retrospective study of a Tunisian center
M.Trimech, I. Ben Mansour,H.Boussadia, M.BenMabrouk*, H.Jaziri,M.Kssia, A.Benslama, A.
Brahem, A. Ben Ali*,S.Ajmi, A. Jmaa.
Department of GastroenterolgySahloul hospital Sousse.
*Department of SurgerySahloul hospital Sousse.
Objective: To describe clinical, para clinical features, treatment modalitiesand clinical outcome of
Familial adenomatous polyposis (FAP).
Patients and methods: We retrospectively reviewed medical records of patients with FAP between
2003 and 2013(gender, age, family history of FAP or colorectal cancer), endoscopic findings:
location of polyps, their number and size, pathology study, surgical treatment and clinical outcome.
Results: We included 21 patients(12men and 9 women) with median age of 47 years (28-68).Family
history of recto colic cancer was noted in 13 patients(62%) with first degree inbreeding in 77% of
patients.The median number of relatives diagnosed with colo rectal cancer was 3, 5 (1-8).Rectal
bleeding was the most common symptom (40%) of patients; diarrhea was present in 30% of patients.
Screening for FAP was realised in 5 patients(24%). Polyps were pancolic in 15 patients (72%) with
rectal involvement in 76%.Twelve patients (57%) were diagnosed at stage of invasive colorectal
cancer. Surgical treatment was performed for all patients. Operative approach was laparoscopic in 7
patients and lapaotomyin 14 patients. 20 patients had carcinologicsurgery and one patient had a
palliative surgery (metastatic stenotic tumor).In the invasive cancer group, total proctocolectomy
withileal pouch–anal anastomosis (IPAA) was performed in3 patients, and colectomy with ileorectal
anastomosis (IRA) was performed in 4patients.In non-invasive cancer group, total proctocolectomy
with IPAA was performed in7 patients, and colectomy with ileorectal anastomosis (IRA) was
performed 10 patients.Adjuvant chemotherapy was indicated in 6 patients with invasive cancer and
neo adjuvant radiotherapy was performed in one patient with rectal cancer.Follow up was estimated
to 40 months (6-84).
Conclusion:Familial adenomatous polyposis (FAP) is a disease characterized by the development of
hundreds to thousands of adenomatouspolyps in the colorectum early in life. Virtually all patients
with FAP will develop colorectal cancer before the age of 40 to 50 years, unless prophylactic
colectomy is performed, which significantly improves their prognosis.
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P095-Analyse de facteurs cliniques et histologiques impliqués dans la récidive des cancers
colorectaux de stade II
O. Ghannei, M.H. Loghmari, M. Zakhama, R.Baklouti,W. Ben Mansour, W. Bouhlel,F.Bdioui,
L.Safer
Introduction :
L’identification des facteurs prédictifs de récidive tumorale chez les patients porteurs de cancer
colorectal (CCR) stade II est importante dans le but de sélectionner les patients qui pourraient être
candidats à une chimiothérapie adjuvante. Certains facteurs ont été rapportés(perforation, stade T,
nombre de ganglions analysés, faible degré de différenciation) mais les données sont parfois
contradictoires.
Le but de notre étude est de déterminerles caractéristiques cliniques et histologiques
potentiellement associées au risque de récidivetumorale des CCR stade II.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective colligeant les patients opérés pour CCR stadeIIavec
résection complète R0 suivis au service de Gastroentérologie Monastir durant la période 2005-2015.
Nous avons recueilli les données cliniques et histologiques.Le délai moyen de suivi était 3 ans.
Résultat :
Quarante-deuxpatients étaient inclus (25hommes, 17femmes) avec un sexe ratio à 1,47. La
moyenne d’âge était de 64,7 ans [48-75]. Dix patients (23,8%) ont développé une récidive du CCR
pendant le suivi. Il n’y a pas eu d’association entre le risque de récidive et l’âge des patients, le sexe,
le degré de différentiation de la tumeur, la présence d’invasion veineuse, lymphatique ou péri
nerveuse, ou d’une perforation tumorale ou occlusion révélatrice. La présence d’une anémie
révélatrice était significativement associée à une diminution de la récidive (p = 0,036). La
localisation tumorale droite était associée à une diminution significative de la récidive tumorale à 3
ans (p= 0,028). Seule une tumeur T4 a été significativement associées au risque de
récidive(p=0.004)
Conclusion :
Dans notre étude seulle degré d’extension T4 était un facteur associé à la récidive tumorale. Une
chimiothérapie adjuvante devrait être considérée chez ces patients.Le pronostic est significativement
meilleur lorsque le diagnostic est posé lors de l’exploration d’une anémie et en cas de localisation
colique droite. Des études à plus grande échelles sont nécessaires afin de définir des facteurs de
risque de récidive tumorale plus fiables.
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P096-Etude comparative des caractéristiques cliniques, évolutives et thérapeutiques des
cancers colorectaux en fonction de l’âge
O. Ghannei, M.H. Loghmari, M.Zakhama, A. Guidiche, W. Ben Mansour, W. Bouhlel F.Bdioui,
L.Safer
Introduction :Le cancer colorectal (CCR) est l’un des cancers les plus répandus dans le monde .Il
se place en troisième position derrière ceux de la prostate et du sein. Il se déclare généralement après
50 ans néanmoins sa survenue chez les sujets jeunes est en nette augmentation et réputée ètre de
mauvais pronostic.
Le but de ce travail est d’étudier de façon comparative les aspectscliniques, évolutifs et
thérapeutiques de cancers colorectaux chez ces deux populations d’âge différents.
Matériels et méthodes :Etude rétrospective colligeant les patients porteurs de cancers colorectaux
hospitalisés au service de Gastroentérologie Monastir durant la période 2005-2015.Nous avons
réparti les patients en deux groupes selon l’âge de diagnostic ;goupe1 : âge ≤50 ans, groupe2 :
âge>50 ans. Les deux groupes ont été comparés en fonctions de données épidémiologiques,
cliniques, thérapeutiques et évolutives.
Résultat : Il s’agit de 164 patients porteurs de cancer colorectaux. Trente patients appartiennent au
groupe 1 (18,3%) contre 134 patients dans le groupe 2(81,7%).L’âge moyen de diagnostic était de 43
ans dans le groupe 1 [19-49] et de 57 ans dans le groupe 2 [51-88]. Le sexe ratio était 1,14
(16hommes, 14femmes) versus 1,48 dans le groupe 2 (80hommes, 54 femmes). Les antécédents de
cancers familiaux ou syndromes prédisposant étaient plus fréquent dans le groupe 1 (26 ,6 % vs
1,49%, p= 0,015).La symptomatologie clinique était dominée par l’hémorragie digestive dans les
deux groupes. La maladie était révélée par un tableau chirurgical dans 3,3% de cas dans le groupe 1
versus 3% dans le groupe 2. Il n’existait pas de différence concernant le stade au diagnostic entre les
sujets jeunes et les plus âgés. Les patients âgés < 50 ans avec un cancer colorectal stade II et III
recevaient le plus souvent une chimiothérapie adjuvante (40% et 60% vs 24,3% et 52,17%,
p<0,001).L’évolution de la maladie vers un stade métastatique était plus fréquente (40% vs 29,8%,
p=0,03). La survie moyenne à 5ans n’était pas différente entre les deux groupes des patients.
Conclusion :Dans notre étude, les patients de moins de 50 ans, atteints d’un cancer colorectal
présentent plus de facteurs prédisposant au CCR et ils évoluent sur un mode métastatique plus
fréquemment et plus rapidement que les sujets plus âgés. Un dépistage familial systématique dans
cette population à risque permet un diagnostic précoce du CCR et par conséquent une amélioration
de son pronostic.
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P097-Les tumeurs neuro-endocrines appendiculaires : une entité qui n'est pas assez rare
Zakhama.M(1) , Bouhlel.W(1) , Dr Mahmoudi.A(2) , Guediche.A(1) , Loghmari.MH(1) , Ben
Mansour .W(1) , Bedioui.F(1) , Safer.L(1) , Hamdi.A(2)
Service de gastro-entérologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir (1)
Service de chirurgie générale CHU Fattouma Bourguiba Monastir (2)
Objectif :
les tumeurs carcinoïdes appendiculaires sont les plus fréquentes des tumeurs malignes de
l’appendice et la localisation appendiculaire constitue la localisation digestive la plus fréquente. Ces
tumeurs posent un problème de prise en charge et de surveillance ,ainsi que des tumeurs métachrones
et synchrones associées , essentiellement recto-coliques.
le but de notre étude est d'évaluer l’incidence des carcinoïdes parmi la population de patients ayant
eu une appendicectomie et la description des particularités anatomopathologiques et cliniques de ces
tumeurs afin de pouvoir dégager une conduite thérapeutique.
Matériel et Méthodes :
notre série a porté sur l’analyse rétrospective de 23 dossiers de patients pris en charge dans les
services de chirurgie générale et de gastro-entérologie de l’Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir
entre 2000 et 2010.
Résultats :
Il s'agissait de 23 patients : 15 femmes (65,2%) et 8 hommes (35,8%), L'âge moyen était de 31 ans
[12-63]. L’incidence des tumeurs endocrines appendiculaires parmi les appendicectomies réalisées
pendant cette période était de 0.44% .Un syndrome appendiculaire était le tableau révélateur le plus
fréquent chez 21 (91,3%) patients. Les explorations radiologiques présentaient peu d’intérêt dans le
diagnostic de ce type de tumeurs. tous les patients avaient eu une appendicectomie et un patient avait
eu une hémi-colectomie secondaire. 73% des tumeurs étaient infra-centimétriques. La localisation
prédominante au niveau de la pointe appendiculaire était retrouvée chez 17 (73,9%) patients. Dans
notre série, aucune tumeur n’avait présenté d’infiltration du méso-appendice. sept patients étaient
perdus de vue. Pour les autres, aucune récidive ni métastase n’avaient été notés pendant la période de
suivi, en particulier pour le patient qui avait eu une hémi-colectomie droite.
Conclusion :
les tumeurs endocrines appendiculaires constituent une pathologie rare, latente et asymptomatique de
découverte fortuite à l’examen anatomopathologique de la pièce d’appendicectomie. Leur pronostic
reste globalement favorable.
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P098-Aspects thérapeutiques et évolutifs du cancer colorectal métastatique : à propos de 50
Cas
Zakhama M , Loghmari MH, Ghannei O, Guediche A , Bouhlel W, Ben Mansour W, Bedioui F ,
Safer L
Introduction :
Le cancer colorectal (CCR) reste dans les pays occidentaux la 1ère cause de décès par cancer et est
devenu en Tunisie la première néoplasie digestive. Au diagnostic, 20-25% des patients sont déjà
métastatiques et 50% développeront des métastases (MTS) dans les cinq ans après traitement
chirurgical, essentiellement au niveau du foie. Le pronostic d’un CCR métastatique est sombre, avec
une survie médiane de 6 à 7 mois.L’introduction des nouvelles molécules de chimiothérapie ces dix
dernières années a permis une amélioration significative de la survie des malades de façon générale.
Le but de ce travail est de décrire les aspects thérapeutiques et évolutifs du CCR métastatique dans
notre centre.
Matériel et méthodes :
Il s'agissait d'une étude rétrospective incluant tous les cas de cancer colorectal histologiquement
confirmés ayant des MTS synchrones ou métachrones, colligés sur 10 ans entre 2005 et 2015 dans le
service de Gastroentérologie de Monastir. Les données cliniques, biologiques,
endoscopiques,morphologiques et évolutives ont été rapportées.
Résultats :
Sur 164 cas de CCR, 50étaient métastatiques (32,8%). L'âge moyen était de 66 ans (extrêmes: 39 88 ans) avec prédominance masculine(sexe ratio =1,5).L’indice de performance statut de l’OMS était
≤ 1 dans 86% des cas. Le primitif était colique chez 31 patients (62%) et rectal chez 19 patients
(38%).Tous nos patients étaient porteurs d’un adénocarcinome lieberkhunien. Le taux d’ACE était
augmenté dans 13,8% des cas. La métastase étaituniquedans 41 cas (82%). Les localisations
métastatiques étaient hépatiques dans 60 % des cas,péritonéales dans 14%, pulmonaires dans
6%,osseuses dans 2% et elles étaient associées dans 18% des cas.Le traitement était curatif dans 7
cas (14%),palliatif dans 23 cas (46%) et symptomatique dans 20 cas (40%). Les septpatients qui ont
bénéficié d'un traitement curatif,ont eu une chirurgie des MTS jugées résécables,et qui étaient
hépatiques dans tout cas,associée à la chirurgie de la tumeur primitive dans 3 cas et la succédant dans
4 cas. Parmi les 43 patients ayant des MTS jugées non résécables,14 malades ont reçu une
chimiothérapiepalliative,8ont eu une chirurgie de propreté,7 ont eu une colostomie de décharge, et 4
ont bénéficié de la mise en place de prothèse colique. Dans la majorité des cas les patients ont été
perdu de vu après un suivi moyen de 6 mois.
Conclusion:
Notre étude montreune fréquence élevée des formes métastatiques du CCR et confirmele
pronostic sombre de cette affection et ce malgré les progrès actuels concernant la chimiothérapie.
L’exérèse chirurgicale des MTS associée à la chimiothérapie reste le seul traitement susceptible
d’offrir une survie prolongée. Seul un programme de dépistage généralisé aux personnes à
risquepermet de limiter la fréquence des CCRmétastatiques et par conséquent d’en améliorer
significativement la survie.
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P099-Evaluation de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cholangiocarcinomes
Dahmani W1, Ksiaa M1, Jaziri H1, Mrabet S1, Elleuch N, Ben Mansour I, Brahem A1,
Ajmi S1, Mabrouk M2, Ben Ali A2, Ben Slama A1, Jmaa A1
1
Service d’hépatogastroentérologie
2
Service de chirurgie générale, CHU Sahloul Sousse
Introduction : Les cholangiocarcinomes sont des tumeurs relativement rares, pouvant toucher
l’ensemble des voies biliaires. Leur diagnostic est souvent difficile, tant sur le plan clinique,
biologique ou radiologique qu’anatomopathologique. Le traitement curatif, quand il est possible,
reste résolument chirurgical.
Objectif : Faire une évaluation de la stratégie diagnostique et thérapeutique des
cholangiocarcinomes pris en charge dans notre service.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective analysant la stratégie
diagnostique et thérapeutique de 25 patients pris en charge pour un cholangiocarcinome, de 2006 à
2015. Nous avons précisé sur quelles explorations reposait le diagnostic et quelles thérapeutiques
(curatives, palliatives) étaient réalisées.
Résultats : Il s'agissait de 16 hommes et 9 femmes (sexe ratio de 1,7), d'âge moyen de 67,5 ans
(extrêmes : 30-88ans). Un seul patient avait un antécédent d’hépatopathie chronique (virale B).
L’ictère représentait la symptomatologie révélatrice dans 66,7% des cas. L’examen physique avait
retrouvé : une hépatomégalie chez 6 patients et une ascite chez 3 autres. Une cholestase biologique
était notée chez la majorité des patients (88%). Le taux moyen des CA19-9 était de 21372 UI/l et
celui des ACE de 1559 UI/l. Le diagnostic était évoqué sur l'échographie dans 80% des cas, révélant
une dilatation des voies biliaires ou une masse hépatique dans 36% et 40% des cas respectivement. Il
était retenu dans la majorité des cas sur un faisceau d'arguments d'imagerie : tomodensitométrie dans
18 cas, bili-IRM dans 15 cas. La tumeur était de siège intrahépatique chez 11 patients (40%). La
localisation hilaire était retrouvée chez 10 malades, majoritairement à un stade 4 selon la
classification de Bismuth. Quatorze patients ont eu une preuve histologique du cholangiocarcinome :
9 par biopsie percutanée sous contrôle échographique ou scannographique, 5 par voie chirurgicale.
Sur le plan thérapeutique, le traitement a été essentiellement palliatif, reposant sur un drainage des
voies biliaires dans 5 des cas : par voie endoscopique dans 3 cas, percutanée dans 2 cas. Cinq
patients ont eu une résection chirurgicale à visée curative. Six patients avaient reçu une
chimiothérapie palliative. Dans 9 cas, seul un traitement symptomatique a été indiqué.
Conclusion :Le diagnostic de cholangiocarcinome repose essentiellement sur des arguments
d’imagerie devenant de moins en moins invasive avec le recours à la Bili-IRM. Néanmoins, il n’y a
pas eu de nette amélioration du stade clinique au moment du diagnostic au cours des années et le
traitement reste principalement palliatif avec un pronostic généralement sombre.
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P100-Prise en charge des dilatations congénitales des voies biliaires (DCVB) chez les adultes.
Toumi.O1, Trimech.M2, Boussadia.H2, Benjabra.Sadok1, Ghdira.A1, Zouari.KH1,Noomen.F1,
Safer.L2, Hamdi.Abdelaziz1
1
Service de chirurgie générale
2
Service de gastoentérologie CHU Fattouma.Bourguiba.Monastir.
Introduction : Les dilatations kystiques congénitales des voies biliaires (DCVB) sont des
pathologies congénitales rares caractérisées par des dilatations kystiques communicantes des voies
biliaires intra et extra hépatique. Elles posent des problèmes d’ordre diagnostique mais surtout
thérapeutiques.
Objectif : Évaluer les résultats de la chirurgie correctrice de la dilatation kystique de la voie biliaire
de l’adulte.
Matériel et méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective portant sur onze cas de patients
porteurs d’une DCVB diagnostiqués et traités sur une période de 10 ans. Résultats : classés selon
Todani en type I dans neuf cas et type IV notés dans 2 cas. Le traitement chirurgical a consisté en
une résection de la voie biliaire principale avec anastomose hépaticojujénale dans huit cas, une
résection de la voie biliaire principale avec anastomose hépatico-jéjunale associé à une résection
hépatique à la Wedge chez un malade qui a présenté une dégénérescence vésiculaire, et une double
dérivation palliative chez deux malades qui avaient une dégénérescence vésiculaire étendue. Un cas
de cirrhose biliaire secondaire à des poussés répétés d’angiocholite a été diagnostiqué 4 ans après.
Un cas de décès postopératoire a été noté dans un cas suite une pancréatite grave.
Conclusion : Le traitement chirurgical des dilatations kystiques des voies biliaires doit comporter
une exérèse de la dilatation suivie d’une dérivation bilio-digestive par montage d’une anse jéjunale
en Y. Les complications postopératoires doivent être prévenues par une bonne technique chirurgicale
et une prises en charge à temps afin d’améliorer les résultats.
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P101-Dilatation kystique congénitale des voies biliaires, à propos de 14 cas
El Khabiz N, Essamri W. Benelbarhdadi I,Ajana FZ,AfifiR,Essaid A
Service des maladies de l’appareil digestif (médecine C) –CHU Ibn Sina – Université Mohamed VRabat
Introduction : La dilatation kystique congénitale des voies biliaires correspond à une ectasie
congénitale pseudo-anévrysmale des voies biliaires intra et/ou extrahépatiques. C’est une affection
rare (1 pour 13000 naissances), habituellement rencontrée chez l’enfant et l’adulte jeune, avec une
prédominance féminine.
Objectif : A travers une série de 14 patients porteurs de dilatation kystique des voies biliaires
colligés à la clinique médicale C et diagnostiqués à l’âge adulte, nous mettons le point sur les
différents aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de cette affection.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive d’une série de 14 patients
porteurs de dilatation kystique congénitale des voies biliaires, colligés au sein du service des
maladies de l’appareil digestif « Médecine C », sur une période de 11 ans (de Décembre 2005 au
Mars 2016). Les données ont été exploitées à partir des registres d’Echoendoscopie et de
Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE).
Résultats : Notre série comporte 3 hommes et 11 femmes (sex ratio F/H : 3,66), leur âge variait
de 18 à 85 ans, avec une moyenne d’âge de 51,5 ans. Six patients étaient cholécystéctomisés. Le
tableau clinique était dominé par les coliques hépatiques chez 9 patients, et l’ictère rétentionnel chez
2 patients, alors que chez 3 patients la maladie était révélée par une complication : pancréatite aigue
chez 2 patients, adénocarcinome associé chez une patiente et angiocholite chez un patient. Le bilan
radiologique (Echographie abdominale, TDM abdominale, BiliIRM, Echoendoscopique, CPRE) a
permis de poser le diagnostic de dilatation kystique des voies biliaires chez tous les patients et de
déterminer le type de la malformation selon la classification de Todani. Ainsi, sur nos 14 patients, 5
patients (36%) avaient une malformation type I, 4 patients (29%) avaient un type III, 4 patients
(29%) avaient un type IV, un patient avait un type V et une patiente avait une dégénérescence
duodénale associée. Quatre de nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical consistant en
une résection de la voie biliaire principale avec anastomose hépatico-jejunale sur anse en Y, associée
à une hépatectomie gauche chez 02 patients présentant une maladie de Caroli localisée au niveau du
foie gauche, et une cholécystectomie chez 3 patients.
Conclusion : La dilatation kystique congénitale des voies biliaires est une affection rare, qui peut
être révélée tardivement à l’âge adulte. L’imagerie en coupe joue un rôle essentiel dans leur
diagnostic, surtout la Bili-IRM. Son traitement doit répondre à une stratégie adaptée à chaque type de
malformation, afin de guetter ses différentes complications dont la plus redoutable est la
dégénérescence.
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P102-Les indications des prothèses biliaires
El Khabiz N, Essamri W, Benelbarhdadi I, Ajana FZ, Rafifi R,Essaid A
Service des maladies de l’appareil digestif (médecine C) –CHU Ibn Sina – Université Mohamed VRabat
Introduction : Le traitement endoscopique des sténoses des voies biliaires repose sur l’utilisation
des prothèses plastiques ou métalliques auto-expansibles mises en place au moment de la
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE). Ces endoprothèses sont des dispositifs
cylindriques creux permettant de rétablir le flux biliaire lorsqu’il est interrompu par une sténose
maligne mais également, dans certains cas, lors de sténose bénignes ou en cas de fistules. Le
drainage biliaire par voie endoscopique constitue actuellement le traitement de référence de l’ictère
en cas d’obstruction néoplasique de la voie principale chez les patients à haut risque chirurgical ou
en cas de contre indication à l’exérèse du fait de métastases et/ou d’extension locorégionale.
Objectif : Attirer l’attention sur les principales étiologies nécessitant la mise en place des prothèses
biliaires.
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée entre Octobre 2008 et
Juillet 2015. Quatre-vingt deuze prothèses biliaires ont été mises en place chez 87 patients, âgés de
21ans à 90ans. Les indications des prothèses biliaires étaient dominées par les sténoses malignes
dans 61% des cas.
Résultats : Notre série inclus 87 patients sur une période de 8ans qui sont tous des hommes et des
femmes, avec un âge moyen de 55,5 ans (21ans - 90ans). Cinquante trois des patients avaient
présenté un ictère choléstatique. Soixante treize prothèses biliaires plastiques et dix-neuf prothèses
métalliques ont été insérées. L’indication de la mise en place d’une prothèse biliaire était pour des
sténoses malignes dans 61% des cas et des sténoses bénignes dans 39% des cas. Les sténoses
malignes sont dominées par les tumeurs pancréatiques dans 23%, les cholangiocarcinomes dans 23%
des cas, les ampullomes dans 6%, et les métastases biliaires d’autres cancers dans 6% des cas. Les
sténoses bénignes sont présentées essentiellement par les lithiases échappant à la sphinctérotomie
dans 13%, les pancréatites chroniques dans 3% et les cholangites sclérosantes primitives dans 2%
des cas. Dix-neuf patients avaient bénéficié d’une prothèse métallique et soixant treize d’une
prothèse plastique. L’évolution immédiate était favorable chez tous nos malades.
Conclusion :Le développement de l’endoscopie interventionnelle a révolutionné la prise en charge
des affections biliopancréatiques, en particulier la prise en charge palliative des sténoses biliaires
malignes. Deux types de prothèses sont actuellement utilisés, les prothèses plastiques et les
prothèses métalliques autoexpansibles à choisir en fonction de la nature de la sténose mais
également en tenant compte du coût de la prothèse, du risque obstructif et de la survie estimée de
chaque patient.
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P103-Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de la cirrhose biliaire primitive
Bizid S, Masmoudi N, Ben Abdallah H, Bouali R, Abdelli N
Service d’hépato-gastroentérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis
Introduction : La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie cholestatique chronique du foie,
d'origine indéterminée, affectant surtout la femme d'âge moyen. Son traitement repose sur
l’administration de l’acide ursodésoxycolique (AUDC).
Objectif : Etudier les données épidémiologiques cliniques et évolutives des malades suivis pour
cirrhose biliaire primitive.
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant tous les patients suivis pour CBP
au service de gastro-entérologie de l’hôpital militaire de Tunis, de janvier 2005 à décembre 2014.Le
diagnostic de la CBP était retenu sur les données du bilan hépatique, du bilan immunologique et/ou
de la ponction biopsie du foie (PBF). Ont été exclus du travail les patients ayant un syndrome de
chevauchement.
Résultats :Dix-neuf patients ont été inclus, répartis en 18 femmes et 1 homme (SR=0,05) avec un
âge moyen de 50 ans (38-68 ans). Les circonstances de découverte étaient un prurit chez 6 patients,
une perturbation du bilan hépatique chez 18 patients et une hémorragie digestive par rupture des
varices œsophagiennes chez un patient. Un syndrome de cholestase (PAL>1,5N et GGT>3N) était
retrouvé chez tous les malades, avec une hyper bilirubinémie chez 4 malades. Les anticorps antimitochondries de type M2 étaientpositifs chez 17 malades (89%). Une PBF était réalisée chez 15
malades montrant des lésions en faveur de CBP chez 6 patients (un aspect de cholangite chez 3
malades, une ductopénie chez 2 malades et des néo-ductules biliaires chez un malade). La PBF a
permis également d’évaluer le stade de la fibrose (F4 chez 6 malades, F3 chez 3 malades, F1 chez
deux malades et F0 chez 3 malades). Une maladie auto-immune était associée chez 4 patientes
(hypothyroïdie (n=1), diabète type I (n=1), une maladie cœliaque (n=2)).
Dix-huit malades étaient mis sous Ursolvan, une patiente était non observante. A 1 an du traitement,
12 malades avaient une réponse totale au traitement avec une normalisation du taux des PAL. Une
fibrose avancée (F3, F4) au moment du diagnostic était associée à une mauvaise réponse au
traitement (p=0,03). La réponse à l’AUDC n’était pas influencée par le taux de transaminases ni de
bilirubine.
Le suivi moyen des malades était de 8 ans (2-16 ans). Le taux de survie était de 78%.
Conclusion :La CBP est une maladie auto-immune qui touche essentiellement la femme d’âge
moyen. Son diagnostic repose sur la présence d’un syndrome de cholestase et la positivité des
anticorps spécifiques. L’AUDC reste le traitement de choix.
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P104-Facteurs pronostics de réponse au traitement corticoïde chez les patients suivis pour
hépatite autoimmune : Etude retrospective à propos de 38 cas
Boussaidia H, Benmansour I, Trimeche M, Jaziri H, Ksiaa M, Benslama A,
Brahem A, Ajmi S, JmaaA.
Service de gastroentérologie Sahloul Sousse
Objectif: Etudier les facteurs influençant la rémission de l’hépatite auto-immune (HAI) sous
corticoïde ainsi que la normalisation du bilan hépatique à 6mois de traitement.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients suivis au service
d’Hépato-Gastroentérologie de Sousse pour HAI simple ou entrant dans le cadre d’un syndrome de
chevauchement avec une cirrhose biliaire primitive (CBP). La rémission biochimique était jugée sur
la diminution du taux de transaminases au dessous de 2N. La normalisation du bilan hépatique était
recherchée systématiquement à 6mois de traitement corticoïde. Les variables testée étaient : l’âge ; le
BMI ; taux d’ALAT et d’ASAT ; taux de GGT et de PAL; taux d’albumine ; pourcentage des
monocytes circulants ; taux de gammaglobulines ; l’activité de l’hépatopathie selon le score de
Métavir et la présence ou non d’une cirrhose. La corrélation statistique de ces variables avec la
rémission et la normalisation du bilan hépatique était recherchée par régression logistique linéaire.
Le seuil de signification était fixé à 0,05.
Résultats : 38 patients ont été inclus, dont 9 avaient un Overlap syndrome. Il s’agit de 35femmes et
3hommes. L’âge moyen était de 43ans [16-73ans]. Le suivi moyen était de 49mois [6-148mois].
9malades étaient déjà au stade de cirrhose. La rémission biochimique de la maladie était obtenue
dans 86,8% des cas dans un délai moyen de 2,7mois [1-15mois]. Alors que la normalisation du bilan
hépatique à 6mois était observée dans 68,4% des cas. En analyse multi-variée seul le taux de
transaminases était corrélé avec le délai de rémission. Pour la normalisation du bilan hépatique à
6mois de traitement, une corrélation statistiquement significative était trouvé avec le taux initial
d’ASAT ; d’albumine et de gammaglobulines (p= 0,0001 ; 0,012 et 0,001 respectivement). Alors
qu’une corrélation avec l'activité histologique de la maladie et la présence de cirrhose avait été
notée, mais sans signification statistique.
Conclusion : Notre étude montre une bonne réponse au traitement corticoïdes des HAI même en cas
de cirrhose. Cette dernière est à l’origine d’une corrélation négative avec le pourcentage de
normalisation du bilan hépatique à 6mois de traitement.
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P105-Syndrome de chevauchement CBP-HAI: profil épidémiologique, clinique, thérapeutique
et évolutif
Ben Mansour I 1,M’rabet S 1, Akkari I2, Bousaadia H1, Eleuch N1, Jaziri H1,
Ksiaa M1, Ben Slama A1, ,Ajmi S1, Braham A1, Jmaa A1
1
Service d'hépato-gastroentérologie
2
Service de Médecine interne CHU FarhatHached Sousse
Introduction : La prévalence d’overlap syndrome ou syndrome de chevauchement cirrhose biliaire
primitive (CBP) - hépatite autoimmune (HAI) varie de 1,3 à 19 % selon les séries.
Objectif : Déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques, histologiques,
thérapeutiques et évolutives des patients ayant un syndrome de chevauchement CBP-HAI.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les cas de syndrome de
chevauchement CBP-HAI suivis au service d’hépato-gastroentérologie du CHU Sahloul Sousse
entre 2006 et 2015.
Résultats :Il s’agit de 22 patients répartis en 20 femmes et 2 hommes (sex ratio 1/10). L’âge moyen
était de 51,7 ans (extrêmes 30 à 65 ans). La circonstance de découverte la plus fréquente était le
prurit généralisé observé chez 14 patients (63%) et 5 patients (22%) avaient une perturbation du
bilan hépatique sans aucune symptomatologie clinique. La maladie était découverte au stade de
cirrhose chez 2 patients (9%). Une cholestase biologique était présente chez 19 patients (86%) avec
un taux moyen de GGT à 8 fois la normale et un taux moyen de PAL à 4,5 fois la normale. Vingt
patients (91%) avaient une cytolyse dépassant 5 fois la normale dans 40% des cas. Une hypergammaglobulinémie avec élévation des IgG était présente chez tous les patients, les IgM et les IgA
étaient élevées dans 12 patients (54,5%) et 4 patients (18%) respectivement.. Les anticorps antimitochondries type M2 (AMC) étaient positifs dans 15 cas (68%) avec un titre moyen de 1/900. Les
anticorps anti-nucléaires (AAN) étaient présents chez 11 patients (50%) avec un titre moyen de
1/408. Les anticorps anti-muscle lisse (AML) étaient retrouvés chez 6 patients (27%) avec un titre
moyen de 1/346. La ponction biopsie du foie était pratiquée chez 20 patients (91%), avait objectivé
une nécrose parcellaire dans 16 cas (73%), une hépatite d’interface dans 11 cas (50%), des
anomalies des canaux biliaires dans 12 cas (54,5%) et des granulomes epithéloides dans 3 cas
(13,6%). Les maladies associées étaient une hypothyroidie chez 4 patientes (18%) et un syndrome
sec chez une patiente. L’ostéodensitométrie avait montré une ostéopénie lombaire dans 6 cas (27%)
et une ostéoporose dans 5 cas (22,7%). Le traitement consistait en une association d’acide
ursodésoxycholique à la dose de 12 à 15 mg/kg par jour à un traitement immunosuppresseur
(azathioprine et corticoïdes dans 18 cas (82%) et corticoides seul puis introduction de l’azathioprine
dans 4 cas (18%)). La normalisation du bilan hépatique a été obtenue dans 16 cas (73%) avec un
délai moyen de 15 mois (extrêmes 3 mois à 3 ans). Une corticodépendance était observée chez 12
patients (54,5%) nécessitant d’entretenir une corticothérapie à faible dose. Une évolution vers la
cirrhose était notée dans 6 cas (27 %) après une durée moyenne d’évolution de 29 mois (extrêmes 6
mois à 4 ans). Une dégénerescence sous forme d’un CHC multifocal était observée chez une
patiente. Le suivi moyen était de 55,8 mois (extrêmes 9 mois à 9 ans).
Conclusion :Le syndrome de chevauchement CBP-HAI est une entité rare. Les signes cliniques ne
sont pas spécifiques. Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques et
histologiques. La réponse au traitement était observée chez 73% des patients et l’évolution vers la
cirrhose était observée dans 27% des cas, imposant une surveillance régulière même après rémission
clinique et biochimique.
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P106-Ostéopathies raréfiantes aucours de la CBP : Prévalence et facteurs de risque
Yakoubi M, Kchir H, Zgolli R, KaffelD, SahliH3 ,Essid M1Maamouri N,
Chaabouni H,Elleuch M3, HamdiW2 ,Ben Mami N
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
1
Unité de Gastro-entérologie Hôpital Kheireddine
2
Service de Rhumatologie Institut M Kassab
3
Service de Rhumatologie La Rabta
Introduction : La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie chronique cholestatique rare qui
touche dans 95 % des cas les sujets de sexe féminin et qui pourrait se compliquer avec une fréquence
non négligeable d’ostéopathies raréfiantes bénignes telles que l’ostéoporose et l’ostéopénie.
Objectif: Déterminer la prévalence de l'ostéoporose et de l'ostéopénie au cours de la CBP et dégager
les facteurs de risque associés à ces anomalies.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective s’étalant de 1996 jusqu'à 2015, incluant 75 patients
suivis pour CBP au service de gastroentérologie B la Rabta. Seuls les patients ayant bénéficié d’une
ostéodensitométrie (DMO) au décours de la découverte de la maladie ont été retenus. Les résultats
ont été exprimés en T score : Ostéopénie : -2.5< T≤ -1 DS ; ostéoporose ≤-2.5DS.
Résultats : La DMO a été pratiquée chez 34 patients dont 32 étaient de sexe féminin. Elle était
normale chez 6 patients. Plus de 80% des patients (28/34) présentaient une raréfaction osseuse. Une
ostéopénie était notée dans 8 cas et une ostéoporose a été diagnostiquée chez 20 patients. Parmi les
facteurs favorisant la raréfaction osseuse, on notait en cas d’ostéoporose et en dehors de la
cholestase, une prédominance féminine (19/20), un âge plus avancé (56 ans), une fréquence de
patientes ménopausées (13/19) et un stade avancé de la CBP sur la biopsie hépatique dans 6 cas/20.
Le stade avancé de CBP (stade 3 ou 4 de Scheuer) était retrouvé aussi chez 25% des sujets présentant
une ostéopénie.
Conclusion : La raréfaction osseuse est fréquente au cours de la CBP et est retrouvée dans plus de
80% des cas. L’ostéoporose est volontiers observée chez la femme ménopausée et dans près d’un
tiers des cas au cours d’une CBP avec une atteinte histologique sévère.
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P107-Caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des hépatites autoimmunes : à propos d’une étude tunisienne monocentrique
B. Bouchabou, M. Cheikh, H. Romdhane, R. Ennaifer, W. Bougassas, H. Ben Nejma, N. Belhadj
Service d’Hépato-gastroentérologie. Hôpital universitaire MongiSlim, La Marsa
Introduction :Les hépatites auto-immunes (HAI) sont des maladies de cause inconnue affectant les
enfants et les adultes de tout âge avec une nette prédominance féminine. Les données
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques sont encore rares en Tunisie.
Objectif : Déterminer les caractéristiques cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques des patients
présentant une HAI et suivis au sein de notre centre.
Matériel et méthodes :Nous avons mené une étude rétrospective ayant inclus tous les patients suivis
pour HAI dans notre service. Le diagnostic positif de la maladie a été retenu en se basant sur le
score diagnostique international révisé (1999) de l’HAI.
Résultats : Vingt-huit patients ont été recensés. Ils étaient 19 femmes (sexe ratio H/F : 0,6). L’âge
moyen était de 54 ans avec des extrêmes entre 13 et 73 ans. La plupart des patients avaient une HAI
type I (89,2%). Dix-sept patients (60,7%) étaient au stade de cirrhose au moment du diagnostic.
Pour les autres cas, l’HAI a été révélée par une cytolyse, une asthénie et un ictère dans
respectivement dans 35,7%, 14,2% et 28,5% des cas. L’association à d’autres manifestations autoimmunes a été notée chez 42,8% des patients dominées par le diabète de type 1 (n=6 ; 21,4%) et le
lupus érythémateux systémique (n=2 ; 7,1%). D’autres manifestations étaient plus rares : une
maladie de Dupuytren (n=1), une dermatose bulleuses àIg A linéaires(n=1), une gastrite autoimmune (n=1), une thyroïdite auto-immune (n=1). Un syndrome de chevauchement avec une
cirrhose biliaire primitive a été diagnostiqué sans 21,4% des cas. Seulement 14 patients (50%) ont
été traités par des glucocorticoïdes en monothérapie ou associés à l’azathioprine. Une rémission
complète a été obtenue chez 50% des patients traités.
Conclusion :Dans notre série, la découverte de l’HAI au stade de cirrhose était fréquente. Une
rémission complète a été obtenue dans la moitié des cas. Ceci souligne l’importance d’un diagnostic
précoce.
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P108-Facteurs prédictifs de bonne réponse à l’acide ursodesoxycholique au cours de la cirrhose
biliaire primitive
Gharbi O, Kchir H, Zgolli R, Essid M1, Maamouri N, Chaabouni H, Ben Mami N
Service de Gastroentérologie B Hôpital La Rabta
1
Unité de Gastroentérologie Hôpital Kheireddine
Introduction :La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie cholestatique chronique d’origine
auto-immune. Son traitement de choix se base sur l’acide ursodésoxycholique (AUDC) qui vise à
normaliser les tests biochimiques hépatiques et à retarder la progression vers la cirrhose.
Objectif : Déterminer le taux de réponse à l’AUDC et les facteurs pouvant l’influencer dans une
série de CBP.
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 19 ans (janvier
1996 - décembre 2014) au service de gastroentérologie B de la Rabta. Nous avons colligé tous les cas
de CBP ayant reçu un traitement par AUDC et suivis pendant une durée minimale d’un an. La
réponse biochimique définie selon les critères de Paris II [*] était évaluée pour chaque patient.
Résultats :Nous avons retenu 30 cas de CBP durant la période d’étude parmi 75 patients ayant une
CBP. Nous avons noté une nette prédominance féminine (2H/28F) avec un âge moyen égal à 51.36
ans (extrêmes : 31-73 ans). La circonstance de découverte était fortuite chez 26.6% des malades
(N=8). Sur le plan biologique, les taux moyens des ALAT, ASAT, GGT, PAL, bilirubine totale,
albumine etIgM étaient respectivement de 1.97N (extrêmes de 1 à 6N), 2.85N (de 1 à 15N), 7.4N (de
1 à 30N), 3.09N (de 1 à 8N), 2.22N (de 1 à 14N), 36 g/l (extrêmes de 25.2 à 46.8g/l) et 2.44 g/l (de
1.06 à 11.4 g/l). Le bilan immunologique a révélé des anticorps antimitochondries positifs chez
83.3% des malades (N=25), de type M2 dans 72% des cas avec un taux moyen égal à 1/2737 ; les
anticorps antinucléaires étaient présents chez 70% des patients, et les anticorps anti-muscle lisse chez
6 malades seulement. Une autre maladie auto-immune était présente chez 19 malades (63.3%). 3 de
nos patients étaient au stade de cirrhose au moment du diagnostic, le reste des malades ont bénéficié
d’une biopsie hépatique (N=27). Celle-ci a montré une CBP à un stade ≥ 2 selon la classification de
Scheuer dans 60% des cas avec un degré de fibrose ≥ 2 chez 37% des patients.Toute notre population
a été mise sous AUDC dans un délai moyen de 4.17 mois avec une dose moyenne de 14.36 mg/kg/j.
Les patients porteurs d’une autre maladie auto-immune associée ont reçu par ailleurs un traitement
spécifique de cette pathologie. La réponse biochimique évaluée à 1 an de traitement était favorable
chez 19 malades (63.3%). Nous avons comparé les 2 groupes de patients répondeurs et non
répondeurs, nous n’avons pas noté de différence statistiquement significative selon l’âge, le sexe, le
caractère asymptomatique de la CBP, les taux préthérapeutiques de transaminases, des PAL et des
GGT, le taux des anticorps antimitochondries et antinucléaires, la positivité des anticorps antimuscle
lisse, la présence histologique d’une stéatose hépatique, d’une ductopénie ou de néoductules, le stade
de Scheuer de la CBP, le degré de fibrose hépatique, l’existence de maladies autoimmunes associées
et le délai d’instauration du traitement par rapport au diagnostic. Cependant, la réponse biochimique
à 1 an était inversement corrélée de façon significative au taux préthérapeutique de bilirubine totale
(p=0.023).
Conclusion :Selon notre étude, un taux préthérapeutique élevé de bilirubine (supérieur à 2N) est un
facteur prédictif de mauvaise réponse biochimique à l’acide ursodésoxycholique au cours de la CBP.
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P109-La cholangite sclérosante primitive : A propos de 14 cas
Gharbi O, Kchir H, Ben Jeddi H, Essid M1Maamouri N, Chaabouni H, Ben Mami N
Service de Gastroentérologie B Hôpital La Rabta
1
Unité de Gastroentérologie Hôpital Kheireddine
Introduction: La cholangite sclérosante primitive (CSP) est une maladie hépatique cholestatique
chronique caractérisée par une inflammation et une fibrose des voies biliaires intra et/ou extrahépatiques. Son diagnostic repose sur l’association de deux parmi les quatre critères suivants :
cholestase biologique, anomalies radiologiques des voies biliaires sur une Bili-IRM, signes
histologiques sur biopsie hépatique et association à une MICI, en l'absence d'autre étiologie
identifiable et en présence d’au moins un critère histologique ou radiologique.
Objectif : Déterminer les particularités clinico-biologiques et évolutives de la CSP à partir d’une
série tunisienne.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les cas de CSP hospitalisés
dans le service de Gastroentérologie B de l’hôpital la Rabta et ce sur une période de 19 ans allant de
Janvier 1996 à Décembre 2014. Le diagnostic était retenu selon les critères biochimiques et
histologiques établis par Chazouillères[1].
Résultats:Nous avons retenu 14 cas de CSP durant la période de l’étude. Il s’agissait de 10 hommes
et de 4 femmes ayant un âge moyen de 41 ans (18-56 ans). La circonstance de découverte la plus
fréquente était une asthénie dans 50% des cas associée dans 42,85 % des cas à des douleurs de
l’hypochondre droit ou à un prurit. Une hépatomégalie a été notée dans 57.1% des cas. A la
biologie, les taux moyens des phosphatases alcalines, des gammaglutamyltranspeptidases et des
alanines aminotransférases étaient respectivement de 3 de 5,32 et 2,81 fois la limite supérieure de la
normale (LSN). Sur le plan radiologique, la Bili-IRM était normale chez un malade, elle a montré un
aspect d’arbre mort des voies biliaires chez 15.3% des patients et un aspect grêle des voies biliaires
ou une sténose focale chez 23%. Sur le plan immunologique, les anticorps anti cytoplasme des
polynucléaires neutrophiles detypepérinucleaire (pANCA) étaient positifs dans 21.42%. La ponction
biopsie du foie a été pratiquée chez 9 patients mettant en évidence des signes histologiques en faveur
de la CSP chez 6 patients (66%). D’autre part, une maladie de Crohn associée a été notée chez 4
patients (28.5% des cas). Tous les malades ont été traités. Le traitement a consisté en une
monothérapie à base d’acide ursodésoxycholique (AUDC)chez 9 patients, une trithérapie associant
l’AUDC à l’Azathioprine et des corticoïdes chez 4, et une corticothérapie avec l’azathioprine chez
un seul malade. 2 patients ont eu un geste thérapeutique endoscopique au niveau des voies biliaires
sous forme de dilatation ou de pose de prothèse. Le suivi moyen était de 46,33 mois (2-132 mois). Le
traitement a permis d’obtenir une réponse complète chez 7 de nos malades, une réponse partielle
chez 3 et une absence de réponse chez 2 patients. 1 maladea été perdu de vue et 1 autre malade est
décédé à la suite d’un sepsis sévère à porte d’entrée cutanée.
Conclusion :La CSP est une affection rare en Tunisie, atteignant l’homme plus souvent que la
femme. Les lésions sont le plus souvent diffuses à tout l’arbre biliaire. Son profilclinicobiologiqueest grossièrement similaire à celui rapporté dans la littérature. Cependant, l’association à
une MICI semble plus rare et il s’agit le plus souvent d’une maladie de Crohn. Ces données méritent une
confirmation par des études ultérieures.
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P110-Cirrhose biliaire primitive (CBP): A propos de 15 cas.
Elloumi h, Ben Hmida M, Belkhamsa A, Bouaziz S, Ben Hamida S, Cheikh I.
Service de Gastroentérologie, Hôpital Habib Bougatfa. Bizerte
Introduction:La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une maladie rare due à une destruction
progressive des canaux biliaires inter lobulaires, de cause encore indéterminée, touchant
essentiellement la femme entre 50 et 55 ans. Elle se manifeste par une cholestase longtemps
anictérique.
Objectif:Détailler le profil épidémiologique, clinico-biologique, histologique et évolutif chez les
patients ayant une CPB.
Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive (Janvier 2007- Aout 2015)
colligeant les patients porteurs d’une CBP pris en charge dans le service de gastro-entérologie de
l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte. Nous avons précisé pour chaque patient les paramètres
épidémiologiques, les données cliniques, biologiques et histologiques qui ont permis de retenir le
diagnostic de CBP ainsi que les moyens thérapeutiques proposés.
Résultats:Quinze cas de CBP ont été colligés. Il s’agissait de 86.7% des femmes dans. L’âge moyen
était de 54.9 ans (40-80 ans). La CBP était révélée par une cholestase biologique avec prurit
(61.54%), une hypertension portale (20%), des douleurs abdominales (13.34%), une décompensation
ascitique (6.67%) et un bilan systématique de maladie auto-immune (6.67%). Cinq patientes
(33.34%) présentaient un syndrome de chevauchement avec une hépatite aigue auto-immune (HAI),
révélé simultanément dans 3 cas et consécutivement dans les 2 autres cas. La CBP était associée à
des maladies auto-immunes dans 5 cas (33.34%): un lupus érythémateux systémique(1 cas), une
polyarthrite rhumatoïde (1 cas) et un syndrome de Goujerot-Sjögren (3 cas). Les anticorps antimitochondries étaient positifs chez 93.34% des patients. La PBF a été pratiquée chez 60% des
malades révélant un stade II de Scheuer chez 20% des patients et un stade de cirrhose chez 20% des
patients. Au cours du suivi, 11 patients (73.34%) ont reçu l’acide ursodésoxycholique (AUDC),
associé à un traitement immunosuppresseur en cas de syndrome de chevauchement. Une patiente a
été perdue de vue d’emblée. Un patient présentant une ascite réfractaire d’emblée a été mis sur la
liste de transplantation. 2 patients (13.34 %) n’ont pas reçu de traitement (à cause de troubles
psychiques dans un cas et faute de couverture sociale dans un cas). L’évolution était favorable sur le
plan clinique et biologique chez 7malades (46.67%). 3 malades sont décédé (2 décès dans un tableau
de décompensation ascitique, 1 décès en rapport avec une cardiopathie).
Conclusion : La CBP est une maladie rare touchant surtout les femmes. Son évolution insidieuse
retarde le moment du diagnostic et diminue les possibilités d’un traitement efficace. Une meilleure
connaissance de la maladie et de nouveaux moyens diagnostics peuvent améliorer son pronostic.
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P111-L’hépatite autoimmune : aspects cliniques thérapeutiques à travers une expérience
monocentrique
Elloumi H, Belkhamsa A, Ben Hamida M, Bouaziz S, Ben Hamida S, Cheikh I
Service de gastroentérologie, Hôpital Habib Bougatfa Bizerte
Introduction:L’hépatite auto-immune est une atteinte inflammatoire auto-immune d’origine
inconnue caractérisée par des lésions hépatocytairesnécrotico-inflammatoires, pouvant causer de
nombreuses complications.
Objectif : Etudier les caractéristiques cliniques et thérapeutiques de l’HAI à travers une expérience
mono centrique.
Matériel et méthodes :Etude rétrospective ayant inclus 15 cas d’HAI entre 2007 et 2015.
Résultats :L’âge moyen était de 48.13 ans (18-80ans).86.7% des sujets étaient de sexe féminin. La
maladie était révélée par une hépatite aigue dans 20%, un ictère dans20 %, des douleurs abdominales
dans 20%, une cholestase dans 6.67% et une recherche systématique d’une pathologie auto-immune
(polyarthrite rhumatoïde PR) dans 6.67% des cas. Une cirrhose était présente au moment du
diagnostic dans 26.7%. Une PBF a été pratiquée chez 6.67% des cas. L’étude histologique hépatique
a objectivé une fibrose dans 60% (40%F2, 20%F3) et une cirrhose dans 20%. Un syndrome de
chevauchement avec une CBP ou une CSP ont été vus respectivement dans 33.34%% et 13.34% des
cas. D’autres atteintes auto-immunes étaient associées dans 33.34% des cas (3 cas de thyroïdite dont
un associé à un diabète, un cas de polyartriterhumatoide, un cas de vitiligo associé à une
connectivite). 12 patients ont été mis sous traitement, 6 patients atteints d’HAI ont reçus un
traitement combinant les corticoïdes et l’Azathioprine (5 cas) ou à base de corticoïdes seuls(1 cas).
Six patients atteints de syndrome de chevauchement ont été mis sous corticoïdes et AUDC associés
ou non aux immunosuppresseurs. La durée moyenne de traitement était de 4.2ans (1.5-9ans). Au
bout de 48 mois de traitement, une rémission clinico-biologique a été obtenue dans 46.16%, 7.7%
ont rechuté, 30.77% ont répondu partiellement et 15.39% n’ont pas répondu.
Conclusion :Cette étude montre que l’HAI reste une pathologie rare mais le nombre important de
patients diagnostiqués au stade de fibrose ou cirrhose doit faire rechercher cette atteinte de façon plus
vigilante.
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P112-Cirrhose Biliaire Primitive et maladies auto-immunes
Akkari I, Ach MT, Atig A, Abid M, Zayen A, Bouker A, Ghannouchi N,
Ben Jazia E, Bahri F
Service de gastro entérologie et de médecine interne.CHUFarharHached Sousse
Introduction : La cirrhose biliaire primitive (CBP) est une hépatopathie auto-immune qui s’associe
fréquemment à d’autres maladies auto-immunes (MAI).
Objectif : Décrire les maladies auto-immunes qui s’associent à la CBP.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les cas de CBP hospitalisés
dans notre service entre 1999 et 2014. Les critères d’inclusions étaient une cirrhose biliaire primitive
avérée et au moins une maladie auto-immune associée.
Résultats : Il s’agissait de 24 patientes et d’un seul patient de sexe masculin, d’âge moyen de 57 ans
(40–82 ans). Le diagnostic de la pathologie auto-immune précédait celui de la CBP dans 6 cas et il y
était concomitant dans 19 cas. Les maladies auto-immunes associées étaient: une hépatite autoimmune (n = 9) définissant ainsi un syndrome de chevauchement, un syndrome de Gougerot-Sjögren
(n = 6), une maladie cœliaque (n = 3), une thyroïdite d’Hashimoto (n = 3), un lupus
érythémateuxsystémique (n = 2), une sclérodermie (n = 1), un diabète de type 1 chez un patient, et
une anémie de Biermer (n = 1).
Le syndrome auto-immun multiple (3 maladies auto-immunes et plus) était présent chez 2 patientes
avec CBP, un syndrome de GougerotSjogren et LED d’une part ; et chez l’autre patiente une CBP,
Diabète de type 1 et thyroïdite d’Hashimoto.
Conclusion :La cirrhose biliaire primitive s’associe fréquemment à d’autres maladies auto-immunes.
Le dépistage doit être systématique au moment de la découverte de la maladie du fait de leur
fréquence et de l’importance de leurs prises en charge, tout en mettant l’accent sur le syndrome de
chevauchement, pathologie la plus retrouvée dans notre série.
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P113-Profils cliniques et évolutifs de la cholangite biliaire primitive
Zakhama M, LoghmariMH,Issaoui F, GuedicheA ,Ben Mansour W, Bouhlel W, Bedioui F , SaferL
Service de gastroentéroligie .CHU de Monastir
Introduction :La cholangite biliaire primitive (CBP) est une maladie rare dont l'expression et
l'évolution cliniques sont très variables. Il s'agit d'une maladie chronique du foie caractérisée sur le
plan clinique par un syndrome de cholestase intra-hépatique et sur le plan anatomopathologique par
une destruction progressive des petits canaux biliaires.En l’absence de traitement, la maladie évolue
vers la cirrhose.
Matériel et méthodes :Il s'agissait d'une étude rétrospective incluant 46 cas de CBP pris en charge
au service de gastroentérologie de Monastirdurant la période allant d’avril 1999 jusqu’à novembre
2013. Le diagnostic de cirrhose biliaire primitive a été retenu sur l'association d'au moins 2 des 3
critères suivants : tests biologiques hépatiques anormaux, présence d'anticorps anti-mitochondries,
histologie hépatique compatible. Les données cliniques, biologiques, endoscopiques et évolutives
ont été rapportées.
Résultats:Notre série comportait 46 patients : 43 femmes (93,5%) et 3 hommes (6,5%), L'âge
moyen était de 54 ans (extrêmes: 24-80). La répartition des patients en fonction des tranches d’âge a
montré deux pics de fréquence, entre 40 et 50 ans et entre 70 et 80 ans. L’asthénie était le signe
fonctionnel le plus fréquent, observée chez 54,3 % des malades, suivie du prurit (34,8 %) et de
l’ictère (32,6 %). seulement 15,2 % présentaient des signes d'insuffisance hépatique au diagnostic. A
l'examen clinique, l’ictère était le signe physique le plus fréquent noté chez 43,5% des malades. une
cholestase biologique était constatée chez 44 patients (95,6%).Trente-neuf patients (90,7%) avaient
une hyper-gammaglobulinémie (˃14 g/l) avec un taux moyen de 20,2 g/l (extrêmes: 2 - 39 g/l).Le
taux des immunoglobulines de type M était élevé chez 24 malades (52,2%) et les anticorps antimitochondries étaient positifs dans 36 cas (78,3%).L’échographie était normale dans 39,1% des cas ,
montrant des signes d’hypertension portale dans 56,5% des cas et une hépatomégalie dans 23,9% des
cas.la fibroscopie montrait des signes d’hypertension portale dans 25 cas (54,3%). La ponction
biopsie du foie était réalisée chez 35 malades(76,1%) : 8 patients(22,8%) étaient classés stade I selon
la classification de Scheuer,10 patients (28,5%) stade II , 8 patients (22,8%) stade III et 9 patients
stade IV(25,7%).Vingt-quatre patients (52,2%) avaient au moins une maladie auto-immune associée
à la CBP : 15 cas d'hépatite auto-immune, 6 cas de syndrome de GougerotSjogren, 5 cas de
polyarthrite rhumatoïde, 4 cas (8,7%) d'hypothyroïdie, 2 cas de syndrome de CREST, un cas de
mélanodermie et un cas de néphropathie tubulo-interstitielle. Trente-sept malades (80,4%) ont été
traités par l’acide ursodésoxycolique (AUDC) avec une dose moyenne de 13,2 mg/kg/j [10-20] et
une durée moyenne de 51,6 [6 - 168]. Après un suivi moyen de 47,7 mois, 16 patients (43,2%) parmi
les traités avaient une amélioration clinico-biologique.Une seule patiente a bénéficié d’une
transplantation hépatique.
Conclusion :L'évolution de la cholangite biliaire primitive est spontanémentpéjorative. Le
traitement par AUDC a permis d'assurer un taux de survie excellent pour les répondeurs. La
transplantation hépatique reste le traitement de choix des formes compliqués de défaillance
hépatique.
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P114-L’hépatite auto-immune : étude rétrospective monocentrique de 22 cas
Hassine H, LabidiA,Ghribi I, Amri M, Ben Mustapha N, Serghini M, Zouiten L, Fekih M, Boubaker
J, Filali A
Service d’hépato-gastroentérologie “A”, Hôpital La Rabta, Tunis
Introduction : L’hépatiteauto-immune (HAI) est une atteinte inflammatoire auto-immune d’origine
inconnue pouvant induirede nombreuses complications. Son diagnostic est souvent difficile vu le
manque de signes cliniques spécifiques.
Objectif : Etudier les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et évolutives de l’HAI.
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur une période de 10 ans [20062015] incluant les patients chez qui le diagnostic d’HAI a été retenu. Nous avons noté les données
cliniques et biologiques, les modalités thérapeutiques et l’évolution.
Résultats :Nous avons colligé 22 patients d’âge moyen 50,5 ans [15-74]. Il s’agit de 18 femmes
(81,8%) dont 11 étaient ménopausées (61,1%).L’index de masse corporelle moyen était de
23,8kg/m² [14,1-43]. Un seul patient avait un antécédent familial d’HAI. Les antécédentsmédicaux
les plus notés étaient le diabète (n=5) et la dyslipidémie(n=4).Le mode de découverte était une
hépatite aigue dans 31,8%, des douleurs abdominales dans 36,6%, un ictère dans 18,2%, 2 patients
étaient asymptomatiques.LA moitié des sujets étaient cirrhotiques au moment du diagnostic dont
18,2% décompensés. Une ponction biopsie hépatique a été pratiquée chez 8 patients (36,4%). Un
syndrome de chevauchement avec une cholangite biliaire primitive était noté dans 22,7%. D’autres
affections auto-immunes étaient trouvées dans 31,8% des cas : maladie cœliaque (n=3), dysthyroidie
(n=2), syndrome de GougerotSjogren (n=2). Le traitement prescrit était comme suit : 36,6% des
patients étaient traités par l’association corticoïdes et azathioprineet 13,6% par corticoïdes seuls,
40,9% n’avaient reçu aucun traitement. La durée moyenne du suivi était de 40,8 mois. 31,8% des
patients ont été perdus de vue, 13,6% sont décédés (n=3) : deux dans un tableau d’hépatite aigue
fulminante, et un par complication de cirrhose. Une rémission clinique était notée chez 50% des
patientstraités.Parmi les cirrhotiques au moment du diagnostic, 45,5% étaient traités dont 60% ont
évolué vers la décompensation. La rémission clinique était significativement plus fréquente chez les
patients n'ayant pas de cirrhose au moment du diagnostic par rapport à ceux au stade de cirrhose (7
vs 2, p=0,045). Le volume plaquettaire moyen (VPM) était plus diminué chez les patients ayant eu
une rémission clinique par rapport à ceux n'ayant pas eu de rémission clinique avec une tendance à la
significativité statistique (respectivement 10,66 fl vs 12,6 fl ; p=0,06).
Conclusion : L’HAI est une pathologie rare, souvent diagnostiquée à un stade avancé comme le
témoigne l’âge avancé au diagnostic chez nos patients dont la moitié était au stade de cirrhose
réduisant ainsi les chances de rémission clinique sous traitement. Le pronostic reste sombre dans les
formes d’hépatite aigue souvent grave et les formes insidieuses par les complications de la cirrhose.
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P115-Polymorphismes du gene de l’IL28b et hépatite chronique C dans la population
tunisienne
F Mehrez1, L Zouiten Mekki2, K Bougatef1, N Ben Mustafa2, A Laabidi2, M Serghini2, M Fekih2, J
Boubaker2, A El Gaaied1, A Filali2.
(1) Faculté des sciences, laboratoire de génétique, immunologie et pathologie humaine, Tunis,
Tunisie ;
(2) Hôpital La Rabta, Service de gastroenterology, 1007, Tunis, Tunisie;
Introduction : Le passage à la chronicité de l’hépatite C est fréquent et le traitement est basé
sur la bithérapie (association peg INF/ribavirine). La réponse au traitement varie selon
plusieurs facteurs y compris des facteurs génétiques récemment décrits.
But : Le but de notre travail était d’étudier le polymorphisme rs 12979860 du gène de l’IL28B
et son impact sur la réponse thérapeutique de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C
(VHC) sur un échantillon de la population Tunisienne.
Matériels et méthodes : 30 patients atteints d’hépatite chronique C de génotype 1 et ayant eu
une bithérapie ont été recrutés. Les 3 génotypes possibles (CC/TT/TC) du polymorphisme
rs12979860 ont été recherchés par la méthode PCR RFLP et nous avons réalisé une étude de
corrélation entre ce polymorphisme et le type de réponse au traitement.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 58 ± 9 ans. Le sexe féminin était prédominant
avec un sexe ratio de 0,36. Notre étude a permis de rapporter une fréquence de réussite de
traitement de 48% avec 40% de rechute et 12% de non réponse.
La fréquence allélique était de 0.65 pour l’allèle C et de 0.35 pour l’allèle T. La fréquence des
génotypes était de 47% pour CC, 37% pour CT et 16% pour le génotype TT. La fréquence du
génotype CC est faible si on la compare avec celle des autres pays du monde.
L’étude de corrélation entre le polymorphisme rs12979860 et les paramètres cliniques et
biologiques n’ont pas permis de retrouver une corrélation statistiquement significative.
L’étude de corrélation des génotypes et des allèles avec la réponse thérapeutique a permis de
retrouver une différence significative dans notre population étudiée. En effet, chez les patients
ayant une réponse virologique soutenue, la fréquence des génotypes CC, TC et TT était
respectivement de 61,5%, 54,5% et 0%. Chez les rechuteurs, elle était de 30,7%, 36,3% et
40% et chez les non répondeurs elle était de 7,7% pour le génotype CC, de 9,1% pour le
génotype TC et de 60 % pour le génotype TT.
Le génotype CC était plus fréquent chez les sujets ayant une réponse virologique soutenue
(RVS) par rapport aux non répondeurs et aux rechuteurs avec un p statistiquement significatif
(p=0,048).
La comparaison entre le génotype TT et les génotypes non TT et la réponse au traitement a
montré une forte corrélation entre ces 2 groupes et la réponse au traitement (P=0.008).
Conclusion : Le polymorphisme génétique de l’IL28B en position rs12979860 serait impliqué
dans la réponse thérapeutique ou RVS au cours de l’hépatite chronique C dans notre
échantillon de population Tunisienne.
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P116-Innocuite et indications de la ponction biopsie hépatique
O. Ghannei, W. Ben Mansour, M.Zhakama, F.Aissaoui, M.H. Loghmari, W. Bouhlel, F.Bdioui
L.Safer
Introduction : La ponction biopsie du foie (PBH) est un examen important pour rechercher la cause
et le stade de gravité d’une maladie du foie et pour décider de traitement à envisager. Cependant, elle
reste un examen invasif, non exempt de complications, nécessitant une information du patient et une
évaluation du rapport bénéfice/risque. Le but de ce travail est d’évaluer l’apport diagnostique et
l’innocuité de cet examen.
Matériels et Méthodes : nous avons mené une étude rétrospective incluant les patients hospitalisés
pour PBH au service de Gastro-entérologie Monastir durant la période (2010-2015).
Résultat : Nous avons colligé 154 patients .Il s’agissait de 90 hommes et 64 femmes avec un sexe
ratio de 1,4.L’âge moyen était 56,3 ans [21 -76 ans].Tous les patients avaient une PBH percutanée.
Un repérage échographique était utilisé dans 17,53% de cas (n=27), scannographique dans 7,8% de
cas (n=12). Une surveillance durant 6 heures est assurée chez tous les patients. Les complications
notées étaient une douleur abdominale dans tous les cas et un malaise vagal dans 20 cas (13%),
aucune complication majeure inhérente à cet examen n’a été notée. Les indications étaient : une
hépatite virale B avec une charge virale élevée dans 33,11% de cas (n=51), une hépatite virale
chronique C dans 19,48 % de cas (n=30), une hépatite dysimmunitaire dans 18,18% de cas (n=28),
une hépatopathie mixte d’étiologie inexpliquée dans 19,48% de cas (n=30), des nodules hépatiques
dans 8,44% de cas (n=13), un syndrome d’HTP dans 1,29% de cas (n=2). La PBH a permis d’initier
le traitement dans 41 cas d’hépatite virale B, 25 cas d’hépatite virale C. Une étiologie de perturbation
inexpliquée de bilan hépatique était retenue dans 25 cas. L’étude histologique des nodules hépatique
a permis de poser le diagnostic dans 12 cas ; il s’agit d’une métastase d’une tumeur primitive
digestive dans 6 cas, une localisation secondaire d’une tumeur neuroendocrine dans 2 cas, un
carcinome hépatocellulaire dans 3 cas et un adénome stéatosique hépatique dans un cas. Les
étiologies des hépatopathies dysimmunitaire étaient : une hépatite auto-immune dans 15 cas, une
CBP dans 10 cas et un syndrome de chevauchement dans 3 cas. Le syndrome d’HTP était
secondaire à une hyperplasie nodulaire régénérative dans un cas et idiopathique dans l’autre cas.
Conclusion : l’innovation des nouvelles techniques d’évaluation non invasive de la fibrose hépatique
a permis de diminuer les indications de la PBH .Cependant cet examen reste incontournable dans la
prise en charge étiologiques des maladies hépatiques.
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P117-The Fatty Liver Index : Quelle place dans la prédiction du risque cardiovasculaire chez
les patients suivis pour stéatose hépatique non alcoolique ?
H. Romdhane , H.Ayadi, R.Ennaifer, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. BelHadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
La stéatose hépatique non alcoolique est l’hépatopathie chronique la plus fréquente. Son diagnostic
repose habituellement sur la biopsie hépatique. Néanmoins, différents scores diagnostiques non
invasifs ont été proposé récemment tel que le Fatty Liver Index (FLI)
Les patients ayant une stéatose hépatique sont souvent à haut risque cardiovasculaire car ils associent
plusieurs facteurs métaboliques telles que l’obésité ou l’insulinorésistance.
Le but de notre étude était de rechercher une éventuelle corrélation entre le FLI et le risque
cardiovasculaire.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective qui a inclut une cohorte de patients suivi pour stéatose
hépatique non alcoolique ayant un ou plusieurs facteurs de risque d’un syndrome métabolique et
aucun antécédent d’accident cardiovasculaire. Le FLI a été calculé chez tous les patients (Une valeur
seuil < 30 exclue la stéatose hépatique alors qu’une valeur seuil ≥ 60 confirme la suspicion
diagnostique). Ce dernier inclut comme paramètres l’indice de masse corporelle, le tour de taille et le
taux de triglycérides.
Le risque cardiovasculaire a été évalué grâce au score ACC/AHA. Lorsque ce score est
≥
7,5%, on parle d’un haut risque cardiovasculaire.
Résultats
Cinquante patients ont été inclus. L’âge moyen était de 51 ans [40-70 ans] avec un sexe ratio H/F
égal à 0,3. L’indice de masse corporelle était en moyenne égal à 30,7 kg/cm2 [23-43]. 44% des
patients avaient un diabète type 2. 38% des patients étaient suivi pour une hypertension artérielle et
44% étaient suivi pour une dyslipidémie.
Parmi nos patients, 68% remplissaient les critères diagnostiques d’un syndrome métabolique.
En se basant sur un FLI > 60, le diagnostic de stéatose hépatique était retenu chez 80% des patients.
Le FLI était < 30 dans 6% des cas et compris entre 30 et 60 dans 14% des cas.
Selon le score ACC/AHA, 30% des patients étaient à haut risque de survenue de maladie
cardiovasculaire. Dans ce groupe de patients, le FLI était significativement plus élevé (p<0,05).
Conclusion
Dans notre étude, le Fatty Liver Index était significativement plus élevé chez les patients identifiés à
haut risque cardiovasculaire par le score ACC/AHA.
Un dépistage des maladies cardiovasculaires doit donc être systématiquement proposé chez les
patients à haut FLI.
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P118-Caractéristiques épidémio-cliniques des patients porteurs d’une stéatose hépatique :
Etude comparative entre deux régions du gouvernorat de Sfax
Abid F1, Amouri S2, Lahiou R1, Dammak M1.
1/Hôpital régional de Kerkennah 2/Policlinique CNSS de Sfax
Introduction
La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et la stéato-hépatite non alcoolique (NASH)
sont souvent associées à un syndrome métabolique. Pendant les deux dernières décennies leur
fréquence a augmenté dans les pays occidentaux mais également dans plusieurs autres régions du
monde.
Objectif
Dans ce travail, nous nous proposons de comparer l'association de la stéatose hépatique aux
différents troubles métaboliques dans deux régions du gouvernorat de Sfax.
Matériel et Méthodes
L'étude a colligé sur les 6 derniers mois 46 cas de stéatose hépatique vus à la policlinique
CNSS de Sfax qui draine des patients du centre ville de Sfax (Groupe 1) et 52 cas qui ont été suivis à
l'hôpital régional de Kerkennah (Groupe 2). Le diagnostic a été porté sur l'échographie abdominale.
Résultats
La population du Groupe 1 avait une moyenne d'âge de 58,7 ans avec des extrêmes de 36 à 80
ans contre une moyenne de 61 ans pour la population du Groupe 2 avec des extrêmes de 42 à 75
ans. Dans les deux groupes il y avait une majorité de femmes (73% pour Groupe 1 et 69,5% pour
Groupe 2). L'IMC moyen était de 31,6 kg/m2 avec des extrêmes de 27,8 à 37kg /m dans le Groupe 1
chez les patients contre un IMC moyen de 29,9 et des extrêmes de 25,4 à 38,3kg/m2 dans le Groupe
2.
Dans le Groupe 1, le diabète type 2 était présent chez 62.5% des patients la dyslipidémie chez
40% et HTA chez 35%, alors que dans le Groupe 2, le diabète, la dyslipidémie et l'HTA étaient
présents respectivement dans 25% ,40.3% et 36,5% des cas. L’élévation des ATAT est noté dans
20% des cas dont 12.5% plus que 2 fois la normale dans le Groupe 1 contre 20% dont 2% plus que
deux fois la normale dans le Groupe2. De même l’élévation des ASAT était notée dans 22.5% des
cas dont 10 % plus que 2 fois la normale contre 15% dont aucun plus que 2 fois la normale. Les
GGT étaient élevés 32.5% dans le Groupe 1 contre 35,7% dans le Groupe 2. La sérologie virale B et
C étaient négatives pour tous nos patients sauf un qui a une sérologie C positive et qui était suivi a la
polyclinique CNSS. Le bilan immunologique pratiqué chez seulement 70% des patients était positif
chez un patient suivi également à la policlinique CNSS.
Discussion et Conclusion
Les données retrouvées dans ce travail témoignent d’une assez grande similarité dans les
caractéristiques épidémiologiques et les données cliniques chez les patients des deux populations. La
population ilienne était connue pour une alimentation moins calorique et une sédentarité moindre que
pour la population urbaine. Ceci est entrain de changer ces dernières décennies d'où une fréquence de
plus en plus fréquente du syndrome métabolique et de ses manifestations dont la stéatose hépatique.
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P119- Intérêt de la ponction biopsie hépatique chez les patients ayant une hépatite virale B à
transaminases normales avec une virémie entre 2000 et 20.000 UI/ml
CHTOUROU L (1), KALLEL R (1), ALLOUCHE H (1), KALLEL R (2), BOUDABOUS M (1), GRATI A
(1), MNIF L (1), BOUDAWARA T (2), AMOURI A (1), TAHRI N (1)
1. Service d’Hépato-Gastro-entérologie - CHU Hédi Chaker-Sfax ; 2. Laboratoire d’anatomo-pathologie –
CHU Habib Bourguiba-Sfax

Introduction : Les indications du traitement de l’hépatite virale chronique B, reposent
sur l’évaluation des transaminases, de l’ADN viral et du degré de sévérité de l’atteinte hépatique. La
ponction biopsie du foie (PBF), bien qu’il s’agisse d’un test invasif, demeure l’examen de référence
pour l’évaluation des lésions histologiques. Chez les patients ayant un taux de transaminases normal
et un taux d’ADN entre 2000 et 20000 UI/ml, l’indication de la PBF ne fait pas encore l’unanimité.
But : L’objectif de notre travail est d’évaluer l’intérêt de la ponction biopsie du foie, dans un but préthérapeutique, chez ces patients.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective menée, dans le service d’HépatoGastroentérologie de Sfax, sur une période de 7 ans (2008-2015). Tous les patients suivis pour une
hépatite chronique virale B avec un taux de transaminases normal, ayant une virémie entre 2000 et
20000 UI/ml, et ayant bénéficié d’une PBF ont été inclus. Ces patients ont été séparés, selon les
données de la PBF, en deux groupes (Groupe traité : ceux ayant une activité histologique ≥ 2 et/ou
une fibrose ≥ 2 selon le score de Métavir et Groupe non traité : ceux ayant une activité < 2 et/ou une
fibrose < 2). La saisie et l’analyse des données ont été réalisées au moyen du logiciel spss version
20.0. Dans tous les tests statistiques, le seuil de signification était fixé à 0,05.
Résultats : Parmi 74 patients ayant bénéficié d’une PBF pré-thérapeutique pour une hépatite virale
B, 38 patients avaient une charge virale entre 2000 et 20000 UI/ml et un taux de transaminases
normal. L’âge moyen était de 48,37 ans. Vingt quatre patients étaient de sexe masculin. 84 % des
patients étaient d’origine urbaine. Trois patients avaient la notion d’intoxication éthylique. Quinze
patients avaient une surcharge pondérale. Trente patients avaient le profil sérologique d’une hépatite
chronique à virus mutant pré-C. La PBF avait conclu à un score histologique ≥ A2 et/ou F2 chez 22
patients (57,9%) et 16 patients n’étaient pas éligibles d’un traitement antiviral. L’analyse statistique
avait conclu que la sévérité des lésions histologiques n’était corrélée ni à l’âge, ni au sexe, ni à
l’IMC, ni au statut HBe, ni au taux des plaquettes ou d’albumine. Les lésions histologiques sévères
(≥ A2 et/ou F2) étaient significativement corrélées avec un taux de TP <70% (p=0,05).
Conclusion : Plus que la moitié des patients ayant une hépatite chronique virale B avec un taux de
transaminases normal et une virémie entre 2000 et 20000 UI/ml avaient des lésions histologiques
sévères indiquant un traitement antiviral. Ainsi, une PBF doit être considérée chez ce groupe
essentiellement si le TP est bas.
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P120-Apport des marqueurs non invasifs de fibrose au cours des hépatites chroniques virales C
Mouelhi L,AyadiS,Ben Mohamed A ,HouissaF,Jeryk,SaidY,DebbechR,Najjar T.
Service de Gastro-entérologie Hôpital Charles Nicolle.Tunis.
Introduction :L’évaluation non invasive de la fibrose hépatique par des marqueurs biochimiques a
été validée selon les recommandations de l’EASL en 2015, et cela principalement pour l’hépatite
chronique virale C. Plusieurs scores ont été élaborés à partir de paramètres biochimiques de routine,
rendant ainsi l’évaluation de la fibrose hépatique plus accessible et plus reproductible entre les
laboratoires.
Le but de ce travail est d’interpréter la performance diagnostique de certains scores non invasifs de
fibrose au cours des hépatites virales chroniques C en les comparants à un test de référence : le
Fibrotest ou l’examen histologique.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective, menée au service d’hépato-gastro-entérologie à l’hôpital Charles Nicolle,
incluant des patients suivis pour une hépatite C chronique.
La fibrose significative était définie par un score de fibrose≥ F2, et la cirrhose par un score de fibrose
égal à F4. Les scores utilisés étaient : APRI, Fib4 score, Forns score, King score, Fibrosis index et le
Fibroindex. La performance diagnostique des tests était déterminée statistiquement à partir des
courbes ROC et de l’aire sous la courbe (AUC).
Résultats :
Soixante-treize patients ont été inclus dans l’étude représentés par 25 hommes et 48 femmes. L’âge
moyen était de 52,34 ans±11. Des antécédents de diabète sucré ou d’hypertension artérielle ont été
retrouvés dans 21,9% des cas respectivement. Quatre patients seulement étaient alcooliques (5,5%).
Le génotype 1b était le génotype le plus fréquemment observé. Le test de référence utilisé était le
Fibrotest chez 48 patients (65,8%) et l’examen histologique chez 25 patients (34,2%). Selon le test
de référence, 26% des patients étaient cirrhotiques et 87,7% avaient une fibrose significative. Pour
la fibrose ≥F2, la valeur de l’AUC était de 0,818 - 0,816 - 0,807 et 0,844 pour le score APRI, le
FIB4, le Forns score et le King score respectivement. Elle était de 0,712 et de 0,708 pour le Fibrosis
index et le Fibroindex respectivement. Tous ces scores étaient corrélés de façon significative avec la
fibrose significative(p<0,05). Pour la cirrhose, la valeur de l’AUC était de 0,734 - 0,791 - 0,825 et
0,805 pour le score APRI, le FIB4, le Forns score et le King score respectivement. Elle était de 0,765
et de 0,730 pour le Fibrosis index et le Fibroindex respectivement. Tous ces scores étaient corrélés de
façon significative avec la fibrose significative (p <0,05). De même, tous ces scores étaient corrélés
de façon très significative au stade de cirrhose (p<0,01).
Conclusion :
Les scores biochimiques étudiés permettaient, de façon non invasive, une évaluation assez fiable de
la fibrose hépatique. Tous les scores étudiés étaient corrélés avec la fibrose significative et le stade
de fibrose. Le Forns score et le King score semblent être les scores plus performants dans cette
évaluation.
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P121-La stéatose dans les hépatites chroniques virales B et C
K.Agar, L. Hamzaoui, S.Jardak, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie Hôpital Mohamed Taher Maamouri Nabeul
Introduction : L’association de la stéatose hépatique avec les hépatopathies virales et surtout le
virus C (dans 40 à 60% des cas) a été l’objet de plusieurs études où l’effet cytopathogène direct du
virus dans la genèse de la stéatose a été fortement incriminé ainsi que l’apport du traitement antiviral
dans la disparition da la stéatose chez les répondeurs.
Le but de notre travail était d’étudier le profil épidémiologique, étiopathogénique et évolutif de la
stéatose hépatique chez les patients atteints d’hépatites virales B et C ainsi que le rôle de la réponse
au traitement antiviral dans la disparition de la stéatose.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant inclus les patients suivis pour une
hépatite virale chronique B ou C ayant eu une ponction biopsie hépatique (PBH) dans le service de
gastroentérologie de l’Hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul entre Janvier 2005 et Décembre
2015. Les patients cirrhotiques ont été exclus.
Résultats : Cent trente quatre malades ont été étudiés, 59 hommes et 75 femmes avec un âge moyen
de 39 ans (14-70 ans). Aucun antécédent pathologique n’a été noté chez 84,3 % des patients, 5,2%
étaient hypertendus, 3% était diabétiques, un seul patient était dyslipidémique, 6 patients étaient
diabétiques et hypertendus et 3 patients avaient un diabète et une dyslipidémie. L’index de masse
corporelle moyen était de 43 kg/m2. Un index supérieur à 25 kg/m² était significativement associé à
une stéatose à l’échographie ou à la PBH (p=0,003). Trente cinq patients (26,1%) avaient des
antécédents familiaux d’hépatopathie, 27% étaient tabagiques et 22% étaient éthyliques. Soixante
cinq patients avaient eu une endoscopie digestive haute (48%), 8 seulement parmi eux avaient des
VO (12,3%). Quatre-vingt-dix-sept patients avaient une hépatite B et 37 malades étaient suivis pour
une hépatite C avec un génotype 1b prédominant (30 cas). Sur le plan biologique, 65,4% des patients
n’avaient pas de cytolyse au moment du diagnostic, 10 patients avaient des chiffres glycémiques
élevés, la cholestérolémie était élevée chez 3 patients et 4 malades avaient un taux de triglycérides
élevé, le bilan lipidique n’a pas été réalisé chez 67 patients. Pour la stéatose, elle a été retrouvée chez
28 patients à l’échographie (20,8%) : 24 cas d’hépatite B et 4 cas d’hépatite C. Par contre, la PBH a
mis en évidence 52 cas (38,8%) de stéatose dont 38 patients atteints d’hépatite B. Le délai moyen
d’apparition de la stéatose par rapport au moment du diagnostic de l’hépatopathie était de 21,9 mois
(0-192 mois). Concernant la corrélation Fibrotest-PBH dans l’hépatite C, on avait noté une
différence significative seulement pour le stade F3 : un seul patient F3 au Fibrotest et 9 patients à la
PBH. Sur le plan thérapeutique, 46 patients (34,3%) étaient traités. On avait noté un succès du
traitement avec négativation de la charge virale dans l’hépatite B et une réponse virologique
soutenue dans l’hépatite C dans un tiers des cas (33%). Un seul patient a évolué vers la cirrhose
pendant le suivi et 7 patients étaient perdus de vue. La stéatose avait disparu chez uniquement 3
patients (5,7%) parmi les 52 confirmés initialement par la PBH avec un délai moyen de 3 ans.
Conclusion : La contribution de la stéatose à la progression de la fibrose hépatique dans les
hépatopathies virales parait bien démontrée. Cependant, sa prise en charge nécessite une meilleure
connaissance de la physiopathologie qui fait sûrement intervenir d’autres mécanismes que l’effet
cytopathogène des virus comme le montre notre série où la stéatose peut évoluer pour son propre
compte malgré une réponse virologique soutenue.
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P122-Profil épidémiologique de l’hépatite chronique B: résultats d’une étude monocentrique
H.Ayadi, M. Cheikh, R. Ennaifer, H. Romdhane, W. Bougassas, H. Ben Nejma, N. Belhadj
Service de Gastro-Entérologie et d'Hépatologie, Mongi Slim, La Marsa
Introduction
L’hépatite B chronique est une maladie d’endémicité intermédiaire en Tunisie. La prévalence de
l’Ag HBs varie entre 1,8% et 11% selon les régions.
Le but de notre étude était de déterminer les caractéristiques épidémiologiques de la maladie dans
une cohorte de patients tunisiens.
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les patients suivis pour une hépatite chronique B
dans notre service.
Chez tous les patients, nous avons précisé le profil épidémiologique, clinique et virologique de la
maladie.
Résultats
Cent quatre vingt cinq patients ont été inclus. Il s’agissait de 57% d’hommes et de 43% de femmes
d’âge moyen de 42,2 ±13,6 ans (20-81 ans). La maladie a été découverte dans le cadre d’un
dépistage dans 70% des cas (n=128) et révélée au stade de cirrhose dans 30% des cas (n=56). La
majorité des patients étaient infectés par un virus mutant (96,7%). Seuls deux patients (1%)
présentaient une co-infection par le virus C et aucun cas de co-infection par le virus VIH ou Delta
n’a été décrit. Le taux d’ADN viral était en moyenne égal à 7,33 106 ±4,2 UI/ml. La moitié des
patients avaient une maladie chronique active: 28,6% (n=53) ont reçu un traitement antiviral, 21
patients étaient au stade de cirrhose compensée et 35 patients étaient au stade de cirrhose
décompensée. Quatre vingt douze patients (49,7%) étaient des porteurs inactifs.
Conclusion
Dans notre série, la moitié des patients suivis pour une hépatite B chronique étaient des porteurs
inactifs. La maladie a été diagnostiquée au stade de cirrhose dans 30% des cas. Ceci souligne
l'importance du dépistage de la maladie à un stade précoce notamment chez les sujets à risque.

134

P123-Intérêt et tolérance de la ponction biopsie hépatique. Expérience d’un service
d’hépatogastroentérologie
M Boudabous; L Chtourou; ; M Kossantini*; A Grati; L Mnif; A Amouri; N Tahri
Service de Gastroentérologie et Hépatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax
* Service d’anatomopathologie de l’hôpital Hbib Bourguiba
Introduction:
Le développement actuel de nouvelles méthodes non invasives pour l’évaluation de la fibrose
hépatique ainsi que l’amélioration continue des moyens de l’imagerie a diminué le recours à la
ponction biopsie hépatique (PBF), qui reste un geste non dénué de risques. Le but de notre travail
était d’évaluer l’intérêt et la tolérance de la PBF selon notre expérience, afin de mieux préciser les
meilleures indications et les risques de ce geste.
Matériel et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective des 293 PBF réalisées au service d’hépato-gastroentérologie du CHU Hédi Chaker entre janvier 2001 et décembre 2014. L’examen
anatomopathologique de ces biopsies était réalisé au service d’anatomopathologie de l’hôpital Hbib
Bourguiba.
Résultats :
Nos patients étaient répartis en 163 femmes et 130 hommes avec un sex ratio de 0,79 et un age
moyen de 50 ans (17-87). Parmi nos patients, près de 40% avaient des antécédents personnels
d’hépatopathie chronique et 7% environ avaient eu au moins un épisode d’ictère. Les indications de
la PBF étaient dominées par les hépatopathies virales (31,7%) suivies par les perturbations du bilan
hépatique (21,2%). Après la réalisation de la PBF, les diagnostics les plus fréquemment retenus ont
été l’hépatite chronique B (26,6%) et la stéatohépatite non alcoolique (12%). La PBF a été
contributive dans 199 cas soit une rentabilité de 68%.
La PBF était bien tolérée dans la majorité des cas (93,9%). Les complications étaient survenues chez
18 patients (6,1%). Aucune complication grave (décès, état de choc hémorragique) n’a été
rapportée. La notion d’un amaigrissement, retrouvée à l’interrogatoire, a constitué le seul facteur
prédictif de survenue de complications (38,9% VS 18,9%; p=0,041avec un Odds ratio=2,72). Parmi
les indications de la PBF ; l’hépatopathie virale B était associée à une meilleure rentabilité de la PBF
par rapport aux autres indications (82,7 VS 60,5; p<0,001 avec un Odds ratio de 3,1) En étude
univariée, les autres facteurs améliorant la rentabilité de la PBF étaient: une taille de la PBF
supérieure à 0,5 cm ( p=0,012 avec un Odds ratio de 1,98); un nombre moyen plus élevé d’espaces
portes (5,1 VS 2,9 ; p=0,012) ; l’utilisation d’une coloration à la réticuline (p<0,0001 avec un Odds
ratio de 15,3) ; l’absence d’antécédents personnels d’hépatopathie chronique (p=0,001 avec un odds
ratio de 2,44) ou d’antécédents personnels d’ictère (p=0,006 avec un odds ratio de 0,28); l’aspect
foncé des urines ( p= 0,005 avec un odds ratio de 5,3); la présence d’une cytolyse (p=0,01 avec un
Odds ratio de 2,19); un taux moyen plus élevé de la créatinémie (93,3µmol/l VS 76,4 µmol/l;
p=0,035) et l’absence d’hypergammaglobulinémie (p=0,04 avec un Odds ratio de 0,56). En étude
multivariée, les facteurs indépendants prédictifs d’une bonne rentabilité de la PBF étaient: les
hépatopathies virales B (p=0,034 avec un odds ratio de 3,7); l’absence d’hypergammaglobulinémie
(p=0,057 avec un odds ratio de 3,3) et l’utilisation de la coloration de réticuline à l’histologie
(p=0,003 avec un odds ratio de 34,2).
Conclusion :
Dans notre expérience, la PBF contribue au diagnostic des hépatopathies dans près de 70% des cas
avec risque de survenue de complications peu sévères chez 6% des patients. Les hépatopathies
virales représentent la principale indication de ce geste. L’amaigrissement a constitué le seul facteur
prédictif de survenue de complications. Les hépatopathies virales B, l’absence
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d’hypergammaglobulinémie et l’utilisation de la coloration de réticuline à l’histologie représentent
les facteurs indépendants prédictifs d’une bonne rentabilité de la PBF.
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P124-Profil épidémio-clinique des hépatopathies virale C. Expérience d’un service d’hépatogastro-entérologie au sud tunisien
M Boudabous; L Chtourou; A Grati; A Amouri; L Mnif; N Tahri
Service de Gastroentérologie et Hépatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax
Introduction:
La prévalence globale de l’infection virale C en Tunisie est estimée à 1,6% avec une répartition
inégale en fonction des régions: 2,5% au nord, 1,6% au centre et 0,95% au sud du pays.
Le but de notre étude est de préciser, à travers notre expérience dans une région du sud tunisien, les
particularités épidémio-cliniques et évolutives de l’infection virale C et de rechercher d’éventuels
facteurs prédictifs d’une évolution défavorable de cette infection.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 65 patients atteints d’une hépatopathie chronique virale
C colligés au service d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital Hédi Chaker de Sfax entre le premier
janvier 1995 et le 31 décembre 2015.
Résultats :
Nos patients étaient répartis en 30 femmes et 35 hommes avec un sex ratio de 1,16 et un âge moyen
de 61.7 ans (35-90) et une médiane de suivi de 26±47 mois (0,1-192). La majorité de nos patients
était originaire de Sfax (70,8%), suivie par Kasserine (12,3%). Parmi nos patients, 39 (60%) étaient
au stade de cirrhose lors du diagnostic. Les facteurs de risque de contamination virale les plus
fréquemment retrouvés étaient la chirurgie (43%) et les soins dentaires (40%). Seuls les génotypes 1
et 2 ont été retrouvés dans notre série avec prédominance du génotype 1b (57,9%). Les circonstances
de découverte de l’hépatopathie chronique virale C étaient dominées par la décompensation
inaugurale d’une cirrhose (38%), suivie par la cytolyse (24%). Au moment du diagnostic, 20% de
nos patients étaient obèses. Le taux moyen de l’index de masse corporelle (IMC) de nos patients était
de 25,6 Kg/m2 ± 4,9 (16,9-35,2). L’examen physique lors du diagnostic a retrouvé au moins un signe
d’hypertension portale chez 43% des patients et au moins un signe clinique d’insuffisance
hépatocellulaire chez 20% des patients. Les manifestations extra hépatiques de l’infection virale C
n’ont été retrouvées que dans 13,8% des cas. Parmi nos 65 patients, le traitement n’a été administré
que chez 17 patients (26,2%) avec obtention d’une réponse virologique soutenue chez 6 patients
seulement (35%). Au cours du suivi, 8 patients étaient perdus de vue (12,3%). Parmi les 57 patients
suivis, l’évolution était marquée par la survenue d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) chez 12
patients (21%) avec un délai moyen du diagnostic de CHC par rapport au diagnostic de
l’hépatopathie de 4±4,7 mois (0-16). La survie moyenne était de 108,9±13,4 mois (82-135). Les taux
de survie étaient de 75%, 57% et 52% respectivement à 2 ans, 5 ans et 10 ans. En analyse univariée,
les facteurs prédictifs de décès présents lors du diagnostic de l’hépatopathie étaient l’existence d’une
encéphalopathie hépatique (2,9% VS 27,3% ; p=0,011) et d’un prurit (8,6% VS 36,4% ; p=0,015), un
taux moyen plus faible d’hémoglobinémie (9,8g/l VS 11,5g/l ; p=0,015) et des plaquettes
(102181E/ml VS 139181E/ml ; p=0,035) ainsi que l’existence de signes endoscopiques d’HTP
(60,6% VS 90,5% ; p=0,028). Aucun facteur indépendant prédictif de décès n’était retrouvé lors de
l’analyse multivariée.
Conclusion :
Dans notre expérience, le diagnostic des hépatopathies chroniques virales C se fait souvent à un stade
tardif avec un taux faible d’accès à la bithérapie pégylée et de réponse virologique soutenue et un
risque élevé de survenue de carcinome hépatocellulaire et de décès.
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P125-Réactivation virale B chez les patients recevant un traitement immunosuppresseur ou
immuno modulateur : Enquête sur la réalité des pratiques.
Amouri.A, Chtourou.L, kallel.R, Boudabbous.M, Mdafar.M, Bellaaj.H, Grati.A, Mnif.L, Tahri.N :
Service de Gastroenterologie-Service d’hématologie-Sfax
Introduction : La réactivation virale B est une situation fréquente depuis l’utilisation plus large des
immunosuppresseurs et des anticorps monoclonaux.
Objectif: évaluer les pratiques de dépistage et de prise en charge du risque de réactivation virale B
chez les patients recevant ou amenés à recevoir un traitement immunosuppresseur ou
immunomodulateur
Matériel et méthode : C'est une enquête descriptive transversale auprès de médecins spécialistes en
médecine interne, hématologie, Carcinologie, rhumatologie, dermatologie. Une série de 15
questions, destinées à évaluer les pratiques de dépistage et de prise en charge du risque de
réactivation virale B chez les patients recevant ou amenés à recevoir un traitement
immunosuppresseur ou immunomodulateur était soumise à chaque praticien. Une analyse descriptive
des données a été réalisée.
Résultat: Un dépistage de l’infection par le VHB était réalisé chez 37 %, 58 % et 75 % des patients
recevant ou amenés à recevoir des corticoïdes, d’autres immunosuppresseurs ou des biothérapies,
respectivement. Trente deux pour cent des praticiens avaient déjà été confrontés à une ou plusieurs
réactivations virales B, essentiellement avec le rituximab. Chez les patients à risque et débutant un
traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur, 23 % des praticiens envisagent un traitement
préemptif et 77 % proposent un traitement en cas de réactivation confirmée. La vaccination
systématique des patients séronégatifs pour le VHB est envisagée dans moins de 40 % des cas. Enfin,
83 % des praticiens pensent ne pas être suffisamment informés.
Conclusion: l’étude des pratiques de dépistage et de prise en charge du risque de réactivation du
VHB souligne la nécessité d’informer les praticiens sur les risques de réactivation virale B et des
recommandations actuellement disponibles.
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P126-Evolution des différents profils sérologiques positifs des hépatites virales
traitements immunosuppresseurs et immunomodulateurs

sous

Mouelhi L, Ayadi S, Sfar imen*, Houissa F, Jery K, Kheder S, Said Y, SalemM, Debbech R, Gorgi
Y*,Najjar T.
Service de gastroentérologie- Service d’immunologie* : Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie.
Introduction : L’indication des traitements immunosuppresseurs et immunomodulateurs est de plus
en plus large. Nous nous intéressons au sous-groupe des sujets sous ces traitements et qui présentent
des marqueurs viraux positifs de virus hépatotropes.
But : Etablir le profil évolutif des patients sous immunosuppresseurs et immunomodulateurs et
présentant des marqueurs viraux positifs.
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective colligeant tous les patients sous
immunosuppresseurs ou immunomodulateurs et présentant des marqueurs viraux positifs. Nous
avons recueillis les différentes caractéristiques cliniques de la maladie nécessitant le recours aux
immunosuppresseurs, ainsi que le profil thérapeutique et évolutif de ces patients.
Résultats : Nous avons colligé 18 malades représentés par 3 hommes et 15 femmes. L’âge moyen
des patients était de 51,8 ans [23-66]. La maladie de Crohn était la principale indication du
traitement immunosuppresseur(Azathioprine).Le traitement immunomodulateur était représenté par
les anti-TNF (Adalimumab) chez deux patientes l’une présentant un rhumatisme psoriasique et
l’autre une spondylarthrite ankylosante, et par le Rituximab chez une patiente présentant une
polyarthrite rhumatoïde invalidante. Deux patientes recevaient une chimiothérapie : l’une pour un
myélome multiple et l’autre pour une maladie de Hodgkin stade IV. La durée moyenne du traitement
était de13 mois [1-60mois]. Les profils virologiques étaient représentés par une hépatite chronique B
guérie chez 5 patients, une hépatite B occulte (Ag Hbs <0, Anti Hbc >0) chez 7 patients, un portage
chronique de l’Ag Hbs et une hépatite chronique C chez 2 patients respectivement, une hépatite
aigue A et une hépatite B chronique active chacune dans un cas. Le traitement n’était interrompu de
façon momentanée que chez les deux patientes sous chimiothérapie. L’indication d’un traitement
antiviral B était retenue chez les patients présentant un Ag Hbs positif indépendamment de la virémie
(1 cas d’hépatite B chronique active sous thalidomide et 2 cas de portage chronique inactif sous
azathioprine) et chez la patiente présentant une hépatite B occulte recevant le Rituximab en raison du
haut risque de réactivation avec bonne évolution. Chez les deux patients ayant une hépatite C
chronique réplicative, l’indication du traitement antiviral a été retenue indépendamment de la
prescription concomitante des immunosuppresseurs. Une patiente a eu une réponse virologique
soutenue. Le suivi était régulier par un bilan hépatique et une PCR du VHB tous les 3 mois dans
tous les cas et par une sérologie B annuelle. Une seule patiente ayant une hépatite B occulte a eu une
séroconversion sous azathioprine avec apparition d’anticorps anti Hbs.
Conclusion : Dans notre série aucun patient n’a présenté une réactivation virale sous traitement
immunosuppresseur ou immunomodulateur. La surveillance du bilan hépatique et des marqueurs
viraux est indispensable. Le traitement antiviral B est indiqué en présence d’un Ag Hbs positif
indépendamment de la virémie ou en cas de traitement à fort potentiel de réactivation virale tel que le
Rituximab. Le traitement anti viral C est indépendant de la prescription d’immunosuppresseur.
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P127-Les infections chez les cirrhotiques : profil clinique, thérapeutique et évolutif
S.Bizid, A.Mensi, G.Mohamed, M.Ben Khelifa, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction : Les infections bactériennes constituent une complication fréquente et sévère de la
cirrhose et sont associées à une mortalité élevée nécessitant ainsi un diagnostic précoce et un
traitement spécifique.
But : Décrire la fréquence, la nature et les modalités thérapeutiques des infections bactériennes chez
les cirrhotiques.Etudier les facteurs prédictifs de mortalité en cas d’infection bactérienne chez les
cirrhotiques.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de gastro-entérologie
de l’hôpital militaire de Tunis sur une période allant de janvier 2010 à juin 2015, colligeant 100
patients cirrhotiques hospitalisés pour décompensation de leur cirrhose.
Résultats : Parmi les 100 patients cirrhotiques décompensés, 42 patients ont présenté une ou
plusieurs complication(s) infectieuse(s) justifiant de leur hospitalisation, soit une prévalence de 42
%.
L’âge moyen des patients infectés était de 59 ans (19-80 ans) avec un sexe ratio à 1,6. Dix-neuf
patients étaient diabétiques. La cirrhose était d’origine virale B ou C dans les 2/3 des cas. Dix-neuf
patients avaient une cirrhose classée Child-Pugh C et 23 Child-Pugh B.
Cinquante-cinq infections ont été diagnostiquées : 14 cas d’infection spontanée de liquide d’ascite,
19 cas d’infection urinaire, 13 cas d’infection broncho-pulmonaire, 5 cas de bactériémie spontanée et
4 cas d’érysipèle.
Vingt-trois infections ont été documentées bactériologiquement : le germe le plus souvent observé
était l’Escherichia Coli dans 15 cas avec une souche sécrétrice de bétalactamase à spectre élargi chez
6 patients. On a isolé également le Klebsielle Pneumonie dans 4 cas, l’entérocoque dans 2 cas et le
staphylocoque dans 2 cas.
L’antibiothérapie prescrite était dans la majorité des cas le Céfotaxime dans 32 cas, les
fluoroquinolones dans 6 cas, la Lévofloxacine dans 7 cas, le Tiénam dans 4 cas et la Tazocilline dans
3 cas.
Chez nos patients cirrhotiques infectés, la mortalité à 1 mois était estimée à 22 %. Cette mortalité
était associée à la sévérité de l’hépatopathie évaluée par le score Child-Pugh (p=0,036) sans être
associée à l’âge, au sexe, à l’étiologie de la cirrhose ou au type d’infection.
Conclusion : Les infections bactériennes sont des complications graves chez les patients
cirrhotiques. Elles nécessitent une antibiothérapie précoce et adaptée aux résultats des prélèvements
bactériologiques.
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P128-Les facteurs prédictifs de survenue d’une hémorragie digestive chez le cirrhotique
Mouelhi L,Ayadi S,Jeddy H,Houissa F,Jery k,SaidY,Debbech R,Najjar T.
Service de Gastro-entérologie Hôpital Charles Nicolle.Tunis.
Introduction :
La survenue d’une hémorragie digestive (HD) chez le cirrhotique constitue un tournant évolutif dans
l’évolution de la cirrhose. Ainsi, une surveillance endoscopique de tout patient cirrhotique est
indispensable afin de proposer un traitement prophylactique de cette HD.
Le but de ce travail est d’étudier les facteurs clinico-biologiques prédictifs de survenue d’une HD
par rupture de varices œsophagiennes (RVO) chez des patients cirrhotiques.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective, menée sur 7 ans, incluant des patients cirrhotiques.
Les caractéristiques épidémiologiques, biologiques et évolutives des patients ont été notées.
Résultats :
Durant la période d’étude, nous avons colligé 99 patients. Le sex ratio était de 17H/16F. L’âge
moyen des patients était de 60,7 ans [27-88]. L’origine post virale de la cirrhose était la plus
fréquente (post hépatitique B et C dans respectivement 22,2% et 45,4% des cas). La durée du suivi
de nos patients était en moyenne de 51,9 mois ±43,15.
La cirrhose était classée Child Pugh A dans 16,2% des cas, Child Pugh B dans 42,5% des cas et
Child Pugh C dans 31,3% des cas. Une hémorragie digestive par RVO compliquait l’évolution
de26,3% de nos cirrhotiques et dont plus que la moitié était inaugurale de la cirrhose (57,7%).
Les facteurs corrélés de façon significative avec la survenue d’une HD étaient un âge >60 ans et une
hyponatrémie > à 130mmol/L ( p<0,05). La présence d’une hypoalbuminémie < 27g/L avait une
tendance à la corrélation avec la survenue d’HD (p=0,07). L’étiologie de la cirrhose, l’insuffisance
hépatocellulaire avancée (Child B et C), le taux d’hémoglobine, de globules blancs et de plaquettes
n’étaient pas corrélés avec la survenue d’une HD.
Conclusion :
Dans notre série, seuls l’âge>60ans et l’hyponatrémie étaient corrélés avec la survenue d’une
hémorragie digestive par RVO. Ceci pourrait être expliqué par une augmentation du volume
plasmatique chez les cirrhotiques. L’évolution de l’hypertension portale semble être indépendante
des marqueurs de l’insuffisance hépatocellulaire.
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P129-La ferritinémie est un facteur prédictif de la mortalité précoce chez les patients
cirrhotiques décompensés
Mouelhi L, JemniI, Jeddy H, Ayadi S,Jery k,SaidY,Debbech R, Houissa F, Najjar T.
Service de Gastro-entérologie Hôpital Charles Nicolle.Tunis.
Introduction :La ferritinémie est un marqueur de nécrose hépatocellulaire et permet de prédire la
mortalité à un an après transplantation hépatique
But de l’étude : Evaluer l’apport de la ferritinémie pour prédirela mortalité précoce à 30 ème jour
chez les patients cirrhotiques décompensés.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective ayant colligé 41 patients cirrhotiques
décompensés selon le mode œdèmato-ascitique. Le seuil au-dessus duquel la ferritinémie est
considérée comme élevée est de 275 µmol/L. Nous avons subdivisé les patients en deux groupes .le
groupe 1 avec une ferritinémie normale a été comparé au groupe 2 avec une ferritinémie élevée.
Nous avons comparé les paramètres suivants : la fréquence de l’encéphalopathie, de l’infection
d’ascite, la valeur du Child-Pugh, et du MELD .Nous avons également étudiés les paramètres
biologiques suivants représentés par la natrémie, la créatinémie, le taux des plaquettes,
bilirubinémieet l’albuminémie.
Résultats : L’âge moyen des patients était de 63.8 ans avec un sex-ratio de 1.7.l’étiologie de la
cirrhose était le plus souvent virale.la ferritinémie moyenne est de 269µmol/l avec des extrêmesde 91012 µmol/l. Vingt pour cent des patients avaient une infection d’ascite et 36% une encéphalopathie
hépatique .la valeur moyenne était de 114 umol/l pour la créatinémie, de 77umol/l pour la
bilirubinémie, de 135umol/l pour la natrémie et de 24 g/l pour l’albuminémie. La mortalité était de
27% à J30 .la valeur moyenne était de 109µmol/l pour le groupe 1 et de 509 µmol/l dans le groupe 2.
Dans notre étude une ferritinemie élevée était significativement corréléeà la mortalité précoce chez
les cirrhotiques décompensés, àla survenue d’infection spontanée du liquide d’ascite et
d’encéphalopathie hépatique, au score de Child Pugh C et au score MELD élevé.
Conclusion :La ferritinémie élevée est corréléeà la sévérité de la décompensation et associée au
risque de complications et de décès précoce indépendamment du score MELD et du Child PughC.
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P130-Apport de la ponction biopsie hépatique dans le diagnostic étiologique d’un nodule
hépatique en dehors de la cirrhose
S. Ben Amor, L. Hamzaoui, A. Ben Mohamed, M. Medhioub, I. Doghri, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul
Introduction : La découverte d’un nodule hépatique lors d’une échographie est une situation
clinique fréquente. Une caractérisation de ces nodules est nécessaire pour éliminer une pathologie
tumorale maligne, nécessitant une prise en charge rapide. L’objectif de l’étude était de déterminer la
démarche diagnostique devant un nodule hépatique et d’évaluer l’apport de la ponction biopsie
hépatique (PBH) dans ce contexte.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant les patients hospitalisés pour
exploration d’un nodule hépatique entre 2006 et 2015, ayant eu une PBH. Les malades connus
cirrhotiques ont été exclus.
Résultats : Il s’agissait de 43 patients : 34 hommes (79%) et 9 femmes (21%), d’âge moyen 60 ans
(28 -90 ans). La circonstance de découverte la plus fréquente était une douleur de l’hypochondre
droit (88%). Une hépatomégalie a été trouvée chez 32 patients (74%). Une perturbation du bilan
hépatique était notée dans 80% des cas (cytolyse : 37%, cholestase : 79%, mixte : 35%).Un scanner
thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé chez 41 patients (95%) : un nodule unique a été mis en
évidence chez 10 patients et plus que 3 chez 33 malades (80%). Le diamètre moyen des nodules
était de 65,6 mm (15mm-200mm).Une tumeur primitive a été retrouvée chez 11 patients (25%) dont
5 pancréatiques, 4 pulmonaires et 2 surrénaliennes. Une endoscopie digestive haute a été pratiquée
chez 39 patients (normale dans 98% des cas) et une coloscopie chez 33 patients (normale dans 100%
des cas). La PBH a été réalisée sous repérage échographique chez 40 patients (93%), sous guidage
scannographique chez 3 malades et un seul patient a eu une biopsie chirurgicale. Aucune
complication liée à la biopsie n’a été rapportée. Le prélèvement a été non contributif chez 6 malades
(14%). L’histologie a objectivé une néoplasie chez 29 patients (67,4%) : 8 cas de carcinome
hépatocellulaire, 8 cas d’adénocarcinome pancréatico-biliaire, 4 cas de tumeur neuroendocrine, 2 cas
de cancer pulmonaire à petites cellules, 3 cas de carcinomes peu différenciés. Une pathologie
bénigne a été retrouvée chez 5 patients (histyocytose, angiomatose et hyperplasie nodulaire).
Conclusion : La PBH, bien que considérée comme une méthode invasive, garde encore sa place
dans l’exploration d’un nodule hépatique ; un intérêt dans le diagnostic positif en l’absence de signes
d’orientation clinico-radiologiques et en fournissant une preuve histologique en cas de néoplasie.

144

P131-L’allongement de l'intervalle QT chez le cirrhotique: prévalence et facteurs prédictifs
M .BEN KHELIFA ,O. DABOUSSI, A. BEN MOHAMED,A.MENSI , K. ELJERI ,S .KHEDHER ,
F.HOUISSA , Y. SAID , M. SALEM, R. DEBBECHE, L. MOUELHI, T. NAJJAR

Service de gastroenterologie .hopital charles nicolle .tunis
Introduction : L’allongement de l’intervalle QT se retrouve chez environ 30 à 60% des patients
cirrhotiques. Sa présence prédit la survenue de troubles du rythme graves. Le but de notre étude était
d’évaluer la prévalence de l'intervalle QTc (QT corrigé par la fréquence cardiaque) allongé et de
chercher les facteurs prédictifs de cette anomalie.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant 42 patients cirrhotiques.
L’intervalle QTc a été calculé. Les données épidémiologiques, cliniques et biologiques ont été
recueillies.
Résultats : Il s’agissait de 28 hommes et 14 femmes. L’âge moyen était de 56,2 ans. La cirrhose était
post virale chez 34 patients (80%). La cirrhose était classée Child-Pugh A chez 7 patients (16%),
Child-Pugh B chez 18 patients (43%) et Child-Pugh C chez 17 patients (41%). Le MELD score
moyen était de 20. Un allongement de l’intervalle QTc (>440ms) était retrouvé chez 15 patients
(35%). Cette anomalie était plus fréquente en cas d’hyponatrémie <130mmol/L (p=0,05), chez les
cirrhotiques classés Child-Pugh C (p=0,02) et en cas d’un MELD score ≥22. Sur une période
médiane de suivi de 13 mois (extrêmes: 2-21 mois), la présence d’un QTc allongé n’était pas corrélé
à une diminution de la survie.
Conclusion : L’allongement du QTc semble être fréquent chez les cirrhotiques avec une prévalence
de 35% dans notre étude. Il serait corrélé à la sévérité de la cirrhose.
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P132-Efficacité et tolérance des immunosuppresseurs chez des transplantés hépatiques
R. Ennaifer, H. Ayadi, R. Bayar*, H. Romdhane, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, H.
Mestiri*, MT Khalfallah*, N. Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
* Service de Chirurgie générale, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
La transplantation hépatique (TH) est devenue le traitement de référence des insuffisances
hépatiques. Elle offre actuellement une survie de l’ordre de 70 % à cinq ans et de 62 % à dix ans
respectivement. Les progrès considérables réalisés au cours des dernières années sont en grande
partie liés à l’amélioration des traitements immunusuppresseurs (IS).
Néanmoins ces derniers exposent à de nombreuses complications dominées par les infections et les
troubles métaboliques qu’il faut dépister systématiquement et prendre en charge précocement. A
travers une courte série incluant des patients transplantés du foie, nous avons décrivons l’efficacité
des IS dans la prévention des rejets ainsi que leurs principaux effets indésirables.
Matériels et méthodes
Etude rétrospective colligeant tous les patients transplantés du foie suivis au service de Gastroentérologie de l’hôpital Mongi Slim. Les principales caractéristiques épidémiologiques et cliniques
des patients ont été précisées ainsi que les indications de la TH.
Le traitement IS prescrit chez chaque patient et l’évolution à court et à long terme ont été évalués.
Résultats
Notre étude a inclus 18 patients : 11 hommes et 7 femmes. Les indications de la TH étaient une
insuffisance hépatique ou une hypertension portale sévère en rapport avec : une cirrhose post virale
B dans 2 cas, une maladie de Wilson dans 3 cas, une cirrhose biliaire primitive dans 3 cas, une
hépatite auto-immune dans 2 cas, un syndrome de Budd-Chiari dans 2 cas, une cirrhose alcoolique
dans 1 cas, une hypertension portale idiopathique dans 1 cas ; 3 patients étaient avaient pour une
cirrhose cryptogénique. Le dernier cas était une tyrosinémie héréditaire type 1 compliquée de petit
carcinome hépato-cellulaire. L’âge moyen au moment de la TH était de 34,5 ans [9-50 ans].
Dès le temps opératoire, une corticothérapie a été débutée chez tous les patients. Un traitement
associant la Cyclosporine au Mycophénolate Mofétil (MMF) a été institué par la suite chez 12
patients et associant le Tacrolimus au MMF chez 6 patients. Un rejet aigu a été décrit chez 2 patients
en post-opératoire immédiat et à J15 post-TH rapidement résolutif après des Boli de corticoïdes. Un
patient a présenté un rejet tardif à 6 semaines de la TH dont l’évolution était initialement favorable
après majoration des doses des anti-calcineurines (Tacrolimus) puis une réaggravation du bilan
hépatique a été noté et le patient est décédé à un mois de la TH.
En période post opératoire immédiate, 3 patients ont présenté des épisodes de convulsions en rapport
avec la neurotoxicité des IS. Une patiente a présenté une hypertrophie gingivale sous cyclosporine.
Une hypertension artérielle avait été décrite chez 6 patients. 7 patients ont développé un diabète, 3
patients ont développé une dyslipidémie et le diagnostic de syndrome métabolique avait été retenu
chez 3 patients. Une néphrotoxicité avait été décrite chez 4 patients et une pancytopénie avait été
noté chez 3 patients. Un patient avait présenté une prolifération lymphomateuse classée en stade 1
qui avait été objectivé au niveau d’un ganglion cervical. 8 patients ont présenté une infection sévère :
il s’agissait d’une infection bactérienne dans 5 cas (sphère ORL, pulmonaire et urinaire), d’une
infection virale à CMV dans 2 cas (Primo infection et réactivation virale) et d’une infection
parasitaire à Pneumocystis Carini dans 1 cas. Ces complications ont imposé la réduction des doses
d’IS dans 4 cas avec une évolution favorable.
La survie moyenne au décours de la TH était de 8 ans [3 mois-15 ans].
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Conclusion
Dans cette courte série, un rejet avait été décrit chez 2 patients et des effets indésirables des IS
dominés par les infections puis les effets métaboliques et l’insuffisance rénale. Ceci souligne
l’importance d’une surveillance étroite des patients transplantés du foie afin de prendre en charge
précocement les différentes complications auxquels ils sont exposés sous IS.
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P133-Les causes de dysfonction tardive du greffon hépatique
R. Ennaifer, H. Ayadi, R. Bayar*, M. Cheikh, H. Romdhane, H. Ben Nejma, W. Bougassas, H.
Mestiri*, MT Khalfallah*, N. Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
* Service de Chirurgie générale, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
La survie des patients transplantés du foie est actuellement estimée à 90% à un an et à 75% à 5 ans
soulignant les progrès thérapeutiques majeurs réalisés au cours des dernières années.
Néanmoins, l’évolution à long terme est grevée de nombreuses complications et la survenue d’une
dysfonction tardive du greffon est un risque constant.
Nous rapportons dans ce travail les dysfonctions tardives du greffon hépatique observées dans une
cohorte de patients transplantés du foie.
Matériels et méthodes
Etude rétrospective qui a inclus tous les transplantés hépatiques suivis au service de Gastroentérologie de l’Hôpital Mongi Slim. Nous décrivons les différents cas de dysfonction tardive du
greffon.
Résultats
18 patients ont été inclus : 11 hommes et de 7 femmes d’âge moyen au moment de la transplantation
hépatique égal à 34,5 ans [9-50 ans]. L’hépatopathie initiale indiquant le greffe était une cirrhose
post virale B dans 2 cas, une maladie de Wilson dans 3 cas, une cirrhose biliaire primitive dans 3 cas,
une hépatite auto-immune dans 2 cas, un syndrome de Budd-Chiari dans 2 cas, une cirrhose
alcoolique dans 1 cas, une hypertension portale idiopathique dans 1 cas et une Tyrosinémie
héréditaire Type 1 compliquée d’un carcinome hépatocellulaire dans 1 cas. 3 patients étaient suivis
pour une cirrhose cryptogénique. Un traitement immunosuppresseurs associant les anticalcineurines
(Cyclosporine ou Tacrolimus) au Mycophénolate Mofétil (MMF) a été instauré chez tous les
patients.
Pour les deux patients qui présentaient une cirrhose post virale B, la charge virale au moment de la
transplantation était négative et la prévention de la récidive de la maladie était basée sur un
traitement antiviral (Lamivudine) associé à une injection mensuelle d’Immunoglobulines anti-HBs.
Aucun des patients n’a présenté de récidive de sa maladie initiale. Une patiente transplantée pour une
cirrhose auto-immune classée stade Child-Pugh C a récidivé sa maladie initiale au bout de 9 ans. La
conduite thérapeutique était de la mettre sous corticothérapie en association aux imunosuppresseurs
et l’évolution était marquée par une nette amélioration du bilan hépatique. Une patiente transplantée
pour un prurit rebelle compliquant une cirrhose biliaire primitive a présenté 7 ans après une hépatite
auto-immune De Novo. Le diagnostic a été retenu devant une élévation importante des
transaminases et du taux d’immunoglobulines de type Ig G, des signes histologiques en faveur sur la
biopsie hépatique et score IAIHG simplifié égal à 13. L’évolution était rapidement favorable sous
corticothérapie.
Conclusion
L’évolution à long terme de la transplantation hépatique est marquée par le risque de survenue d’une
hépatite autoimmune de Novo ou de récidive de la maladie initiale en particulier pour les
hépatopathies virales. La prévention ainsi que le diagnostic précoce de la dysfonction permettent le
plus souvent de récupérer une bonne fonction hépatique.
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P134-Allongement de l’intervalle QT : Marqueur électrophysiologique des cirrhoses avancées
H. Ayadi, R. Ennaifer, H. Romdhane, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
La cirrhose, stade ultime de nombreuses hépatopathies chroniques, est une pathologie fréquente et
sévère. Elle est associée à des perturbations hémodynamiques majeures définissant la circulation
hyperdynamique, et peut se compliquer d’une atteinte cardiaque spécifique, ou « Cardiomyopathie
cirrhotique ». Cette dernière est notamment caractérisée par des anomalies électrophysiologiques tel
qu’un allongement de l’espace QT.
Le but de notre étude était d’évaluer la fréquence de l’allongement de l’intervalle QT chez les
patients cirrhotiques.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective qui a inclut une cohorte de patients cirrhotiques n’ayant
aucun antécédent cardiovasculaire et suivis au service de Gastroentérologie de l’Hôpital Mongi
Slim.
Les principales caractéristiques de la cirrhose ont été précisées. Un électrocardiogramme a été
systématiquement réalisé chez tous les patients et les intervalles QT et QT corrigé ont été calculé
chez tous les patients.
Résultats
30 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 57 ans [19-91 ans] avec un sexe ratio H/F égal à 1.
Dans la majorité des cas, la cirrhose était d’étiologie virale B ou C (60%). Dans un seul cas, il
s’agissait d’une cirrhose éthylique. Dans prés des deux tiers des cas, la cirrhose était décompensé
selon le mode ascitique ou œdémateux ascitique. La cirrhose était classé en stade de sévérité B ou C
selon le score Child-Pugh dans 50% des cas. Seul 20% des patients étaient sous bêtabloquants en
prophylaxie primaire ou secondaire de la rupture de varices œsophagiennes ou gastriques.
L’intervalle QT corrigé était égal en moyenne à 460 ms [350-520ms]. Cette intervalle était allongé
dans prés de la moitié des cas.
Ce trouble de la repolarisation était essentiellement noté en présence d’ascite et lorsque la cirrhose
était classé en stade Child-Pugh C.
Conclusion
Dans notre étude, un allongement de l’espace QT a été noté chez prés de la moitié des patients
notamment en cas de cirrhose avancée. Ce trouble de la repolarisation ventriculaire prédispose à la
survenue de troubles du rythme potentiellement létaux et doit donc être systématiquement recherché.
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P135-Apport de la LVO dans la gestion de l’hémorragie digestive par rupture de VO
A.Nadi, A. Bellabah, M.Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, W. Badre
Service de Gastro-Enterologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
Introduction
La ligature des varices oesophagiennes est une technique d’hémostase endoscopique de référence,
permettant le traitement et la prévention des hémorragies par rupture de varices oesophagiennes.
But du travail :
Mettre le point sur les indications, les incidents et les résultats des LVO effectuées au service de
Gastro entérologie CHU Ibn Rochd.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective de 670 LVO effectuées au service de gastroentérologie du CHU Ibn Rochd de
Casablanca, durant une période de 10ans du janvier 2006 au décembre 2015.
Résultats :
âge moyen est de 49, sexe ratio est de 0,8
HTP sur cirrhose post HVB ou HVC est retrouvée dans 91% des cas, sur hépatite autoimmune dans
3% des cas, sur CBP dans 2% des cas, et sur cirrhose d’origine indéterminée dans 4 % des cas
La LVO a été indiquée pour arrêter une hémorragie active chez 245 patients (36,5%), la LVO
prophylactique a été réalisée chez 425 patients (63,43%) pour prophylaxie primaire dans 5% des cas
et pour prophylaxie secondaire dans 58,43%.
Nombre moyen de séances prophylactiques est de 3 à 4 séances par patient, nombre d’élastiques
posées est de 6 à 11 au total par patient
Les complications ont été dominés par la douleur thoracique dans 40% des cas, la dysphagie
transitoire dans 12% des cas, un saignement minime dans 40% des cas, rupture de VO après ligature
dans 5 cas , hémorragie par chute d’escarre dans 4 cas et le décès dans 2 cas. L’évolution a été
marquée par le contrôle de l’hémorragie dans 97% des cas, l’éradication des VO dans 93% des cas,
récidive des VO dans 5% des cas.
Conclusion :
La LVO est une technique endoscopique efficace et bien tolérée pour arrêter une hémorragie active
par rupture de VO, prévenir l’hémorragie par RVO, diminuer le taux de mortalité globale.
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P136-Albumine et infection chez le cirrhotique
L Mouelhi,A Ben Mohamed,M Ben Khelifa ,O Daboussi, S Kheder*,K Jery,H Ben Temime,YSaid,
M Salem*,R Debbech, F Houissa,T Najjar.
Sevice de gastroenterologie hôpital Charles Nicolle Tunis
Introduction : Chez les malades atteints de cirrhose, les infections bactériennes sont fréquentes et
sévères. Parmi ces dernières ; l’infection spontanée du liquide d’ascite est la plus fréquente. La
perfusion d'albumine représente un des piliers importants du son traitement ; avec un effet bénéfique
sur la survie globale et la fonction rénale. Elle est actuellement largement recommandée pour l'ILA.
Néanmoins ; peu de données sont disponibles quand à son intérêt dans les autres infections du
cirrhotiques.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de 85 cas de sepsis en dehors de l’ILA
chez des cirrhotiques colligés ayant un score de Child supérieur à 8.Le groupe 1 a inclus 51 patients
ayant reçu de l’antibiothérapie associée à la perfusion d’albumine (albumine 1,5g/kg à J1, 1g/kg à
J3).Le 2ème groupe a inclus 34 patients ayant reçu une antibiothérapie seule. Les deux groupes sont
appareillés selon l’âge ; le sexe et la gravité de la cirrhose. Les patients avec une créatininémie
supérieure à 160 μmol/L au diagnostic étaient exclus.
Buts :
1/ Evaluer le taux d'insuffisance rénale à 3 mois définie par une élévation de la créatinine ≥50%
pour attendre une valeur ≥133μmol/L, ou élévation de la créatinine ≥50% chez les insuffisants
rénaux à l'inclusion)
2/Evaluation de la survie à 3 mois.
Résultats : L’âge moyen était 60 ans [24- 91] ; le sexe ratio était 0.78. 60% de nos patients avaient
une cirrhose post virale B ou C ; 15 % avaient une cirrhose auto immune ; 6 % une cirrhose post
éthylique et 9 % avaient une cirrhose d’étiologie indéterminée.L’infection la plus fréquente était la
pneumopathie avec une fréquence de 54% suivie par les infections cutanées.Les taux d'insuffisance
rénale à 3 mois étaient identiques dans les deux groupes avec et sans albumine (10% avec et 12%
sans, p=1.00). 14% patients ont décédé au cours du suivi (10 dans le groupe avec albumine, 2 dans
le groupe sans) avec une corrélation avec un MELD > 25 (p<0.0001) et l’apparition d’une
insuffisance rénale (p= 0.0299).Cependant ; il n’y avait pas de corrélation avec l’ hyponatrémie
(p=0.12).La principale cause de décès était la défaillance hépatique. On n’a pas trouvé de différence
significative entre les deux groupes concernant la survie qui était respectivement de 80% et 94 %
pour le 1 er et le 2 ème groupe (p=0.11).
Conclusion : chez les patients cirrhotiques compliqués d'une infection autre que l'ILA, la
prescription d'albumine ne modifie ni le taux d'insuffisance rénale, ni le taux de mortalité à 3 mois.
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P137-Les facteurs prédictifs de la présence des varices œsophagiennes au cours de la cirrhose
post virale B
L Mouelhi,A Ben Mohamed,A Mensi ,O Daboussi, S Kheder*,K Jery,H Ben Temime,YSaid, M
Salem*,R Debbech, F Houissa,T Najjar.
Sevice de gastroenterologie hôpital Charles Nicolle Tunis
Introduction:
Le développement des varices œsophagiennes (VO) est une complication majeure de l’hypertension
portale. La prévalence de ces varices chez les patients cirrhotiques varie de 50 à 60 %. Le dépistage
endoscopique universel des VO est recommandé et une prophylaxie des ruptures de VO est proposée
aux patients à risque. L’objectif de notre étude était de rechercher des paramètres prédictifs non
invasifs de la présence des VO.
Patients et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective comportant 70 cirrhotiques post virale B colligés au service
d’Hépato gastro-entérologie de l’hôpital Charles Nicolle. Plusieurs facteurs cliniques et biologiques
(splénomégalie, ascite, score Child-Pugh, taux de prothrombine, taux de plaquettes, taux de
bilirubine et d’albumine) ont été analysés. Une corrélation avec la présence des VO était analysée.
Résultats :
Notre série comporte 70 cirrhotiques post virale B (54 hommes et 16 femmes) d’âge moyen de 61
ans avec des extrêmes de 32 et de 85 ans. La majorité des patients était classée Child-Pugh C (45%).
Une endoscopie haute était réalisée chez tous les patients, des varices œsophagiennes étaient notées
dans 56 cas (80 %). Les VO étaient respectivement de grade 1 dans 8 cas (14 %), grade 2 dans 32
cas (57 %), grade 3 dans 16 cas (29 %). En étude univariée, une splénomégalie (p<0,001), une ascite
(p<0,001), une thrombopénie (p<0,001) et une hypoalbuminémie étaient corrélées à la présence de
VO. En étude multivariée seule l’ascite était corrélée à la présence de VO (p=0,023).
Conclusion :
L’ascite et la splénomégalie pourraient prédire la présence de VO chez les cirrhotiques post virale B
et indiquer ainsi la réalisation de l’endoscopie digestive haute.
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P138-L’hyperkaliémie : un facteur de mauvais pronostic chez les cirrhotiques décompensés
M Hafi, A Labidi, M Amri, H Hassine, N Ben Mustapha, L Zouiten, M Fekih, M Serghini, J
Boubaker, A Filali
Service de Gastro-entérologie « A », Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
Introduction : Les troubles ioniques sont fréquemment observés chez nos patients cirrhotiques
décompensés et sont de causes multiples. Le but de notre étude était de démontrer que
l’hyperkaliémie pourrait constituer un marqueur de mauvais pronostic chez les patients cirrhotiques
décompensés.
Matériel et méthodes : nous avons colligé rétrospectivement tous les cas de cirrhose décompensée
hospitalisés dans notre service entre 2008 et 2015. Nous avons exclu les patients ayant un âge
supérieur à 80 ans et inférieur à 18 ans, les patients insuffisants rénaux chroniques, ou ayant des
pathologies hyperkaliémiantes (endocrinopathie, syndrome de lyse tumorale, insuffisance rénale
chronique,etc).
Résultats : Nous avons colligé 115 cas. L’âge moyen était de 61.6 ans. Il s’agissait de 66 hommes et
49 femmes avec un sex ratio de 1.34 H/F. parmi les patients inclus, 34.7% étaient hypertendus et
38.2% étaient diabétiques. Le BMI moyen était de 26.17 kg/m2. Pour l’étiologie, elle était virale B
dans 20.86% des cas, virale C dans 42.6% des cas, une co-infection B-C dans 3.47% des cas,
alcoolique dans 3.4% des cas, métabolique dans 1.73% des cas, auto-immune dans 2.6% des cas, une
CBP dans 1.73% des cas et indéterminée dans 20.8% des cas. Le nombre de moyen de
décompensations œdémateuse et/ ou ascitique et/ou ictérique était de 1.66. L’ascite était réfractaire
dans 16.5% des cas. Le score de Child moyen était B9, le MELD moyen 19.43, et le MELD-sodium
moyen de 22.21.La kaliémie moyenne était de 4.08, et 6% des patients avaient une hyperkaliémie
(>=5mmol/L). La créatinine était en moyenne de 10.33mg/L, et la natrémie moyenne de
133.5mEq/L. Les signes endoscopiques d’HTP étaient présents dans 90.43% des cas. Le nombre
moyen d’hospitalisations de 1.65. La prévalence du CHC était de 28.69%.
Hyperkaliémie et cirrhose décompensée : hyperkaliémie si K+ >=5mmol/L
Hyperkaliémie
Kaliémie normale
p
Child
C (100% des cas)
A/B (100% des cas)
0.006
MELD
24
19
0.05
MELD-Na
29.03
21.7
0.012
Natrémie
128
133
0.018
Taux de lymphocytes 1095
1375
0.004
cholesterolémie
0.91
1.3
0.07
Conclusion : Selon notre série, l’hyperkaliémie était statistiquement associée à des scores plus
élevés de Child, de MELD et de MELD-Na, à l’hyponatrémie, à l’hypocholestérolémie et à la
lymphopénie. Ceci témoigne d’une forte association avec la sévérité de l’insuffisancehépatocellulaire et probablement avec un état d’immunodépression plus marqué comme en témoigne la
lymphopénie.
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P139-Profil épidémiologique des infections chez le cirrhotique : Une étude descriptive
K.Agar, M.Medhioub, I.Doghri, L.Hamzaoui, MM.Azzouz
Service de Gastro-entérologie Hôpital Mohamed Taher Maamouri Nabeul
Introduction :
Les infections bactériennes chez le cirrhotique sont assez fréquentes et sévères vu le terrain
particulier. On estime que les infections bactériennes représentent 30 à 40% des causes de
décompensation de la cirrhose et que 15 à 30% des cirrhotiques développeront une infection
nosocomiale au cours de leur suivi.
Le but de ce travail est de décrire l’incidence des infections chez les patients cirrhotiques et leur
évolution à court et à long terme.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective descriptive colligeant 140 patients cirrhotiques hospitalisés entre Juin 2010 et
Juillet 2015 au service de Gastro-entérologie de l’Hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul. On
a précisé la prévalence des infections bactériennes chez ces patients ainsi que les données épidémiocliniques et bactériologiques.
Résultats :
Cent quarante patients cirrhotiques ont été admis pendant la période de l’étude (76 hommes et 64
femmes). L’âge moyen au moment du diagnostic était de 64.5 ans (25 – 90 ans). Parmi ces 140
patients, 38 (27%) ont présenté une infection dont 22 hommes et 16 femmes. L’âge moyen était de
65 ans (31 à 90 ans). Les étiologies les plus fréquentes de la cirrhose étaient : hépatite C ( 47.4%) ,
NASH (18.4% ) , hépatite B ( 15.8%) .
Les complications infectieuses étaient plus fréquentes chez les patients classés Child B (63.2%) . 2
patients n’avaient pas de varices œsophagiennes, 5 patients(13%) avaient des VO grade 1, 18
patients(47%) avaient des VO grade 2 et 13 patients(34%) avaient des VO grade 3. Parmi nos
patients, 8 ont présenté plus qu’un épisode infectieux au cours de l’évolution de la cirrhose. 19
patients (50%) ont présenté une fièvre avec syndrome inflammatoire biologique à l’admission. Les
infections les plus fréquentes étaient : urinaires (47.6%), broncho-pulmonaires (18.8%) , l’infection
du liquide d’ascite ( 16.7% ). D’autres infections plus rares ont été notées : Trois cas d’œsophagite
mycotique, un cas d’arthrite septique, deux cas de colite infectieuse, un cas d’érysipèle. L’enquête
bactériologique a permis d’isoler un germe chez seulement 54% des patients infectés .Les germe les
plus fréquemment isolés étaient : E.Coli dans 29.2 % des cas, Klebsiella Pneumonia dans 8.3%
des cas et le staphylocoque dans 8.3 % des cas. La recherche bactériologique a permis d’isoler 3
germes multirésistants (E.Coli). Les antibiotiques ont été administrés par voie intraveineuse chez
85% des patients . Le Cefotaxime était la molécule la plus utilisée ( 31% des cas ). L’albumine était
associée à l’antibiothérapie dans 18.8 % des cas.
37 patients, à savoir 97.3 % ont bien évolué cliniquement et biologiquement sous antibiothérapie.
Un seul patient ayant initialement une infection urinaire, a défavorablement évolué avec persistance
du syndrome inflammatoire et secondairement une hémorragie digestive par rupture de varices
œsophagiennes traitée par sandostatine et secondairement ligature de VO avec bonne évolution.
Conclusion :
Les complications infectieuses restent fréquentes chez les cirrhotiques, et leur incidence augmente
avec le stade avancée de la cirrhose. L’enquête bactériologique révèle le plus souvent la présence de
bacille gram négatifs. Une antibiothérapie adaptée doit être instaurée rapidement pour améliorer le
pronostic.
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P140-Valeur de la pression artérielle pulmonaire au cours de la cirrhose
R. Ennaifer, H. Ayadi, M. Cheikh, R.Tlili*, H. Romdhane, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N.
Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
*Sercice de Cardiologie, Hôpital Mongi Slim, La marsa, Tunisie.
Introduction
Du fait des modifications hémodynamiques caractérisant la cirrhose, les pressions artérielles
pulmonaires (PAP) sont souvent élevés chez les cirrhotiques. Cette élévation s’intègre souvent dans
la cadre d’un syndrome hyperkinétique sans véritable hypertension artérielle pulmonaire.
Cette dernière est une complication rare de la cirrhose qui n’est décrite que dans 2 à 5% des cas.
Le but de cette étude était d’évaluer la valeur moyenne des pressions pulmonaires dans une cohorte
de patients cirrhotiques et de rechercher d’éventuelles anomalies des cavités droites associées.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective qui a inclus une cohorte de patients cirrhotiques suivis au
service de Gastroentérologie de l’Hôpital Mongi Slim.
Aucun d’eux n’avait d’antécédents cardiovasculaires.
Les principales caractéristiques de la cirrhose ont été précisées. Une échographie transthoracique
(ETT) a été réalisé chez tous les patients.
Résultats
20 patients ont été inclus dans notre étude : 7 hommes et 13 femmes. L’âge moyen était de 56 ans
[19-91 ans].
Il s’agissait d’une cirrhose post virale B ou C, d’une cirrhose autoimmune ou d’une cirrhose post
NASH dans la majorité des cas. Un seul patient avait une cirrhose post éthylique.
La cirrhose était décompensée selon le mode ascitique dans 65% des cas. La cirrhose était jugée
sévère, classée en stade Child-Pugh B ou C dans 60% des cas.
Seuls 4 patients étaient sous bêtabloquants en prophylaxie primaire ou secondaire de la rupture de
varices œsophagiennes ou gastriques.
Les pressions artérielles pulmonaires systoliques étaient en moyenne égales à 36 mmHg [30-54].
Elles étaient jugées élevées chez 35% des patients. Cette élévation était particulièrement notée en
présence d’ascite.
Une dilatation associée des cavités droites était décrite chez 3 patients. Une insuffisance tricuspide a
été objectivée dans 2 cas.
Conclusion
Du fait de l’hyperkinésie circulatoire, les pressions artérielles pulmonaires sont souvent élevées au
cours de la cirrhose comme c’est décrit dans notre étude. Néanmoins, cette élévation ne s’intègre
dans le cadre d’une hyperpression porto-pulmonaire qu’en cas de mise en évidence d’une
augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. L’association des deux doit donc être
systématiquement recherchée.
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P141-Profil ostéodensitométrique chez les transplantés du foie
R. Ennaifer, H. Ayadi, R. Bayar*, H. Romdhane, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, H.
Mestiri*, MT Khalfallah*, N. Belhadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
* Service de Chirurgie générale, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
La transplantation hépatique (TH) est le traitement optimal des maladies chroniques du foie à un
stade terminal.
L’avènement de la TH a radicalement modifié le pronostic avec une survie de 70% à 5 ans.
Néanmoins, l’évolution à long terme est souvent marquée par de nombreuses complications
notamment celles touchant le métabolisme osseux. Ces dernières, souvent décrites dans les premiers
mois qui suivent la TH, sont favorisées par les hépatopathies chroniques cholestatiques et les
traitements immunosuppresseurs. Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence de l’ostéopénie
et de l’ostéoporose dans une cohorte de patients transplantés du foie.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective qui a colligé tous les patients transplantés du foie suivis au service
de Gastroentérologie de l’hôpital Mongi Slim et chez qui une ostéodensitométrie osseuse (DMO)
avait été réalisé.
Les indications de la TH ont été précisées pour chaque patient et les résultats de la DMO ont été
analysés.
Résultats
Notre étude a inclut 12 patients. Il s’agissait de 6 hommes et de 6 femmes. L’âge moyen des patients
au moment de la réalisation de la TH était de 34,5 ans [9-50 ans]. La TH avait été indiquée pour une
Cirrhose post virale B dans 2 cas, pour une Cirrhose biliaire primitive dans 2 cas, pour une maladie
de Wilson dans 2 cas, pour une Cirrhose auto-immune dans 1 cas, pour une hypertension portale non
cirrhotique idiopathique dans 1 cas et pour un syndrome de Budd Chiari dans 1 cas. 2 patients
avaient une cirrhose d’étiologie indéterminée et 1 patient était suivi pour une Tyrosinémie héréditaire
Type 1 compliquée d’un hépatome malin. Dès le temps opératoire, une corticothérapie a été débutée
chez tous les patients. Un traitement associant la cyclosporine au Mycophénolate Mofétil (MMF) a
été débuté par la suite chez 10 patients et associant la Tacrolimus au MMF chez 2 patients.
La DMO a été réalisée en moyenne dans les 18 mois [12-72 mois] qui ont suivis la TH.
5 patients avaient un profil ostéodensitométrique d’une ostéopénie indiquant leur mise sous calcium
et vitamine D. Le diagnostic d’ostéoporose était porté chez 3 patients et un traitement par
Biphosphanates a alors été prescrit. La DMO était sans anomalies chez 4 patients.
Conclusion
Dans cette courte série, les deux tiers des patients transplantés du foie inclus présentaient des
anomalies du métabolisme osseux. Un contrôle régulier du profil ostéodensitométrique doit donc
être instauré chez ces patients afin de réduire le risque de complications fracturaires et d’améliorer la
qualité de vie des transplantés.
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P142-Impact pronostique de l’hypoferritinémie chez les patients cirrhotiques:à propos d’une
série monocentrique
M AMRI, A LABIDI, M HAFI, I GHRIBI, N BEN MUSTAPHA, L Zouiten, M FEKIH, M
SERGHINI, J BOUBAKER, A FILALI
Service de Gastro-entérologie « A », Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
Introduction :
La ferritine est un marqueur connu de l’activité nécrotico-inflammatoire des hépatopathies.Son
élévation a étéconsidéré comme un facteur associé à une mortalité élevée dans la cirrhose
décompensée. On se propose dans cette étude d’étudier le retentissement de l’hypoferritinémie sur le
pronostic de la cirrhose.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective ayant inclus tous les cas de cirrhose hospitalisés dans notre service
entre 2010 et 2015. Ont été exclus les femmes enceintes, les porteurs de maladies cardio-vasculaires
sévères, d’anémie sidéroblastique, de thalassémie et ceux porteurs d’une hémochromatose.Une
ferritinémie basse a été définie par un taux < 30µg/ml. La saisie et l’analyse des données ont été
réalisées au moyen du logiciel SPSS version 21.0.
Résultats :
Au total, on a inclus 170 cirrhotiques. L’âge moyen était de 60.7 ans. Le sex ratio était de 1.5 H/F.
La durée moyenne de suivi était de 31.48 mois. L’étiologie virale était la plus fréquente (66%). La
mortalité à 5 ans était de 36%. Le taux moyen de ferritine était de 28.23 µg/ml (1-144 µg/ml). La
ferritinémie était significativement plus basse chez les patients ayant eu au moins un épisode
d’encéphalopathie hépatique par rapport à ceux qui en étaient indemnes (respectivement 3,55 µg/ml
vs 33,42 µg/ml , p=0.009). Elle était significativement plus basse chez les patients décédés à cause
de leur hépatopathie par rapport à ceux qui étaient encore suivis (respectivement 38,2µg/ml vs 9,52
µg/ml p=0.05). Par ailleurs, une ferritinemie basse a été retrouvée plus fréquemment chez les
patients ayant une cirrhose décompensée par rapport à ceux ayant une cirrhose compensée
(respectivement 80% versus 20%, p=0.07)sans que la différence ne soit statistiquement significative.
Le taux de prothrombine était significativement plus bas chez les patients ayant une
hypoferritinémiepar rapport à ceux ayant uneferritinémie> 30µg/mL (52.2% versus 73.8%, p=0.01).
Conclusion :
Ce travail montre qu’une ferritinémie basse aurait un impact péjoratif sur le cours évolutif de la
cirrhose et serait associée à une surrisque de mortalité. Ce constat nécessite d’être confirmé sur une
étude plus large et pourrait inciter à inclure la ferritinémie parmi les paramètres de surveillance au
cours du suivi des patients cirrhotiques afin de corriger tout déficit.
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P143-Le syndrome de Budd Chiari : à propos de 9 cas
S.Nsibi, H. Kchir, R. Zgolli, M. Essid ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni, N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital
Kheireddine
Introduction : Le SBC est du a une obstruction d’au moins 2 des 3 veines sus hépatiques(VSH).
L’obstruction des VSH est le plus souvent due à une affection thrombogène, plus rarement, il s’agit
de compression extrinsèque des VSH ou d’une membrane au niveau de veine cave inférieure (VCI).
Le but du travail est d’étudier le profil clinique, morphologique, thérapeutique du SBC ainsi que ses
principales étiologies.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 17 ans allant de
Janvier 1996 à Décembre 2015 qui a colligé tous les cas de SBC hospitalisés dans le service de
gastroentérologie B à l’hôpital La Rabta .
Résultats : Neuf cas de SBC ont été répertoriés. Il s’agissait de 5 femmes et de 4 hommes d’un âge
moyen de 38 ans [extremes 15-73]. Dans les antécédents des patients, on notait 3 cas d’intervention
pour kyste hydatique du dôme hépatique. Aucune patiente de la série n’avait consommé de
contraceptifs oraux. Les signes cliniques révélateurs étaient la douleur de l’hypochondre droit (N=5),
une ascite(N=5), un ictère (N=2) ou une hémorragie digestive (N=2). Chez 2 malades, la découverte
était fortuite à l’occasion d’une échographie abdominale. A l’examen, il existait des signes
d’hypertension portale (N=6), une hépatomégalie ou une ascite (N=5). L’exploration morphologique
a comporté dans tous les cas une échographie abdominale avec un examen doppler. 8 patients ont
bénéficié d’un complément par angioscanner abdominal et chez 2 autres l’exploration a comporté
une IRM. Les principales données morphologiques étaient : une thrombose d’au moins 2 troncs des
VSH (N=3) ; une non visualisation des VSH (N=3) ; une compression extrinsèque des VSH par un
kyste hydatique du foie (N=3). Le SBC était associé à une membrane cave chez un patient et à une
thrombose cave chez un autre. De point de vue étiologique, 4 causes mécaniques ont été identifiées
dont 3 kystes hydatiques du dôme hépatique et une membrane cave. Deux patientes présentaient une
anomalie de thrombophilie à type de syndrome des anticorps antiphospholipides (N=1) et de déficit
en proteine C (N=1). La cause était indéterminée dans 3 cas. De point de vue thérapeutique les 3 cas
de kyste hydatique du foie ont bénéficié d’une résection du dôme saillant ou d’un drainage de la
cavité résiduelle. Les 6 autres patients ont bénéficié d’un traitement anticoagulant. Deux patients ont
bénéficié d’une angioplastie .Il s’agissait dans un cas de membrane cave associée à des thromboses
des veines sus hépatiques; chez un autre patient un stent a été indiqué devant une obstruction d’un
gros tronc de VSH. Au cours du suivi, ces deux malades ont présenté une thrombose de leurs stents.
Une dilatation du stent ou l’indication d’un TIPS ont été alors posés.
Conclusion : La prévalence de SBC semble rare dans notre série. Son diagnostic se base sur les
données de l’imagerie. Une cause a été identifiée dans 2/3 des cas .Il s’agissait d’une affection
thrombogène ou d’une compression extrinsèque par un kyste hydatique hépatique.
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P144-Facteurs prédictifs de mortalité chez les cirrhotiques au décours d'une infection
H.Ayadi, H. Romdhane , M. Cheikh, R.Ennaifer, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. BelHadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
Introduction
Les infections bactériennes sont des complications fréquentes au cours de la cirrhose. Elles sont le
témoin de la sévérité de l’insuffisance hépatique et un facteur aggravant le pronostic de la cirrhose
avec un risque de mortalité multiplié par 5.
Le but de notre étude était d’identifier d’éventuels facteurs prédictifs du risque de mortalité chez le
cirrhotique en cas de survenue d’une infection.
Matériels et méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective qui a colligé une cohorte de patients cirrhotiques admis au
service de Gastroentérologie de l’Hôpital Mongi Slim pour une infection bactérienne.
Les principales données cliniques et biologiques des patients ont été précisées ainsi que les bases de
la prise en charge thérapeutique et l’évolution.
L’analyse statistique a été faite grâce au logiciel SPSS 20.
Résultats
28 patients ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen était de 63 ans [20-90 ans] avec un sexe
ratio H/F égal à 0,4. L’étiologie virale de la cirrhose était la plus fréquente notée dans 46% des cas.
Il s’agissait essentiellement d’une infection urinaire décrite dans 50% des cas, d’une infection du
liquide d’ascite décrite dans 17% des cas ou d’une pneumopathie décrite dans 11% des cas.
L’infection était classée nosocomiale chez un seul patient. L’Escherichia coli et le Klebsiella
pneumoniae étaient les deux principaux germes identifiés.
Par ailleurs, La cirrhose était décompensée selon le mode ictérique ou œdémateux ascitiques dans la
quasi-totalité des cas (90%). Une encéphalopathie hépatique était décrite chez 46% des patients.
La cirrhose était classée en stade Child-Pugh A dans 7% des cas, en stade Child-Pugh B dans 43%
des cas et en stade Child-Pugh C dans 50% des cas.
Tous les patients ont reçu une antibiothérapie per os ou en intraveineux pour une durée moyenne de
9 jours [5-15jours]. Les Céphalosporines de 3éme génération et les Fluoroquinolones étaient les deux
principales molécules prescrites.
Au décours de l’épisode infectieux, le taux de mortalité était de 11%.
En analyse multivariée, seuls la présence d’une ascite, l’encéphalopathie hépatique et un taux de
créatinémie > 1,5 mg/dl étaient prédictifs du risque de mortalité (p<0,05).
Conclusion
Les infections bactériennes sont des complications graves de la cirrhose comme le prouve notre
étude avec un taux de mortalité de 11%. Cette complication doit donc être diagnostiquée et pris en
charge précocement notamment en cas de cirrhose avancée ou d’altération de la fonction rénale.
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P145-La pathologie ulcéreuse chez les patients cirrhotiques
I. Doghri, M. Medhioub, K. Agar, L. Hamzaoui, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul
Introduction :
Plusieurs études ont rapporté une prévalence élevée de la pathologie ulcéreuse chez les patients
cirrhotiques mais la physiopathologie demeure inconnue. L’objectif de cette étude était d’évaluer la
prévalence de la pathologie ulcéreuse chez les patients cirrhotiques et d’étudier les facteurs qui lui
sont associés.
Matériel et méthodes:
Etude rétrospective colligeant tous les patients cirrhotiques hospitalisés entre janvier 2010 et juillet
2015. Les données épidémiologiques, cliniques et endoscopiques ainsi que les résultats
anatomopathologiques des biopsies gastriques ont été notés.
Résultats:
Un total de 145 patients ont été inclus dans l’étude. Une pathologie ulcéreuse a été diagnostiquée
chez 45 patients (31%), dont 24 hommes et 21 femmes. L’âge moyen était de 67 ans (41-88 ans).
L’endoscopie digestive haute était effectuée dans le cadre d’un dépistage des varices dans 84.4% des
cas et dans le cadre d’une hémorragie digestive haute dans 15.6% des cas. Parmi les 45 patients, 42
(93.3%) étaient asymptomatiques.
La consommation d’alcool et le tabagisme actif étaient notés dans respecticement 13.3 % et 33.3%
des cas. La prise d’AINS a été noté dans 4.4% des cas.
La FOGD a montré un ulcère du bulbe dans 14 des cas (31.1%), une bulbite ulcérée dans 11 cas
(24.4%), une gastrite antrale ulcérée dans 11 des cas (24.4%), une gastrite antrale ulcérée associée à
une bulbite ulcérée dans 6 cas (13.3%), un ulcère gastrique dans 2 cas (4.4%) et une gastrite fundique
ulcérée dans un cas (2.2%). Des biopsies ont été réalisées dans 24 cas (53.3%) avec une différence
significative selon les données endoscopiques (28% des ulcères bulbaires et des bulbites ulcérées vs
82% des gastrites ulcérées et 100% des ulcères gastrique ; p=0.04). Parmi les 24 biopsies, une
infection à HP était présente dans 21 cas (87.5%).
En comparant les patients cirrhotiques avec pathologie ulcéreuse aux patients cirrhotiques sans
pathologie ulcéreuse, il n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative en
terme d’âge, sexe, consommation d’alcool, tabagisme, prise d’AINS, sévérité de l’hypertension
portale (grade des varices et taux des plaquettes) et le score de Child Pugh.
Seulement 38 patients (84.4%) ont été traités : 71% ont reçu un traitement d’éradication de l’HP
(trithérapie 85.2% et traitement séquentiel 14.8%), et 29% ont reçu seulement des IPP.
Conclusion:
La prévalence de la pathologie ulcéreuse chez les patients cirrhotiques est élevée atteignant 31%
dans notre étude. Elle n’est que rarement symptomatique. Le rôle exact de l’infection à HP dans ce
cadre reste à déterminer. La dépistage de la pathologie ulcéreuse est important et le traitement doit
être systématiquement institué pour prévenir l’hémorragie digestive haute non variqueuse.
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P146-La maladie de Wilson : à propos de 9 cas
O.Gharbi, H. Kchir, S.Nsibi, M. Essid ̽, N. Maamouri, H. Chaabouni, N. Ben Mami
Service de Gastro-entérologie B Hôpital La Rabta
̽Unité de Gastro-entérologie Hôpital
Kheireddine
Introduction : La maladie de Wilson est une affection héréditaire autosomique récessive rare due à
un défaut d’élimination biliaire du cuivre qui entraîne son accumulation dans le foie et le cerveau. Sa
présentation clinique est variable et son pronostic est dominé par l’atteinte hépatique et
neurologique.Le but de ce travail était de déterminer les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et
évolutives de la maladie de Wilson.
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée au service de Gastroentérologie
B la Rabta qui s’étend sur une période de 19 ans allant de Janvier 1996 à Décembre 2015, colligeant
tous les patients hospitalisés pour maladie de Wilson.
Résultats :Nous avons inclus 9 patients au cours de la période d’étude. L’âge moyen au moment du
diagnostic était de 19 ans (extrêmes : 4-40 ans) avec une légère prédominance féminine (sex ratio
H/F = 0.8). Des antécédents familiaux de maladie de Wilson probable étaient notés dans 55.5% des
cas (N=5). Le mode de révélation était hépatique chez 4 malades (ictère cholestatique, exploration
d’une cytolyse, 2 décompensations oedémato-ascitiques inaugurales), neurologique chez 2 patients et
dans le cadre d’un dépistage familial chez 3 sujets apparentés à des cas confirmés de maladie de
Wilson. Le diagnostic a été posé en se basant sur un taux bas de céruloplasmine (< 0.2 g/l), une
cupriurie élevée et la présence d’un anneau de Kayser Fleischer à l’examen à la lampe à fente.Sur le
plan clinique, 7 malades (77.7%) étaient au stade de cirrhose. Une atteinte neurologique était
présente chez 77.7% des patients (N=7) et était à type de syndrome parkinsonien (N=3), retard
mental (N=1), dysarthrie isolée (N=1), épilepsie temporale (N=1) et déficit sensitif isolé (N=1).
L’examen ophtalmologique a trouvé un anneau de Kayser Fleischer chez 7 malades (77.7%). Une
imagerie par résonance magnétique cérébrale a été pratiquée chez 6 patients, elle était normale dans
2 cas et a montré une atteinte des noyaux gris centraux chez le reste des malades, dont l’un était
cliniquement asymptomatique.Les autres manifestations de la maladie de Wilson ont été recherchées
systématiquement : Une atteinte rénale à type de lithiase urétérale (N=3),une anémie hémolytique à
test de Coombs négatif (N=1) et une ostéopénie (N=1). Aucun cas d’atteinte cardiaque n’a été
diagnostiqué.2 malades perdus de vue n’ont pas été traités, sept patients ont été mis sous DPénicillamine avec une bonne tolérance clinique et biologique initiale.Une patiente a développé dans
un délai de 5 ans de traitement une vascularite qui serait due à la D-pénicillamine. Au cours du suivi
sous traitement, il n’y a pas eu d’aggravation significative du stade de la maladie.
Conclusion : La maladie de Wilson est une affection génétique rare qui se révèle le plus souvent par
une atteinte hépatique ou neurologique. Dans notre série, le diagnostic d’hépatopathie était le plus
souvent tardif au stade de cirrhose et associé à des signes neurologiques. L’amélioration du pronostic
passe par un diagnostic précoce grâce au dépistage familial.
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P147-Thrombose porte non cirrhotique : à propos de 20 cas
I. Doghri, L. Hamzaoui, S. Ben Amor, M. Medhioub, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul

Introduction :
La thrombose porte non cirrhotique est une pathologie rare. Une affection prothrombotique générale
ou un facteur local sont mis en évidence dans approximativement 70 % des cas.
L’objectif de notre étude était de décrire la prévalence de la thrombose porte non cirrhotique, d’en
déterminer les étiologies et l’évolution.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée sur une période de 10 ans (2006-2015)
colligeant tous les cas de thrombose porte non cirrhotique. Le bilan minimal comprenait une
tomodensitométrie abdominale, une coloscopie et la recherche d’un syndrome myéloprolifératif et
d’affections acquises ou héréditaires prothrombotiques. Les données cliniques et évolutives ont été
notées.
Résultats :
Vingt patients ont été recensés durant la période de l’étude (12 femmes et 8 hommes) d’âge moyen
53,7 ans ± 16.3 (32-96ans). Deux patients (10%) avaient des antécédents de thromobose veineuse
profonde des membres inférieurs. La douleur abdominale était le symptôme révélateur chez 18
patients (90%). Les tests hépatiques étaient normaux dans la majorité des cas (90%). La thrombose
porte a été diagnostiquée au stade de cavernome portal chez 5 patients (25%). La cause de la
thrombose porte était locale chez 2 patients (un cas de cholécystite aiguë et un cas de maladie de
Crohn). La cause était générale chez 12 patients : 4 cas de diminution de la protéine S, 3 cas de
syndrome myéloprolifératif (SMP) avec mutation V617F JAK2 positive, 2 cas ayant des anticorps
antiphospholipides positifs, un cas de maladie de Biermer, un cas d’hémoglobinurie paroxystique
nocturne et un cas de maladie de Behçet. Une association de plusieurs facteurs prothrombotiques
était observée dans 2 cas (10%). Aucune étiologie n’était mise en évidence chez le reste des patients
(30%).
Le traitement consistait en une anticoagulation systématique chez tous les patients associée à une
antibiothérapie visant les BGN et les anaérobies lorsqu’une cause locale était mise en évidence. La
durée de l’anticoagulation était de 6 mois en l'absence d'affection prothrombotique reconnue.
L’anticoagulation était maintenue en cas de persistance d'une thrombose mésentérique à l'imagerie
de contrôle et si une affection prothrombotique était mise en évidence. A 6 mois de traitement par
AVK, la reperméabilisation du tronc porte en l’absence de cavernome portal n’a été observée que
chez 3 patients sur 15 (20%). L’évolution était émaillée par la survenue d’une hémorragie digestive
haute variqueuse chez 2 patientes, d’un infarctus mésentérique veineux chez une patiente et d’une
embolie pulmonaire chez une autre patiente.
Conclusion :
Conformément à la littérature, aucune étiologie n’a été retrouvée chez 30% de nos patients. La
recherche des mutations du gène de la calréticuline pourrait permettre de diagnostiquer des cas de
SMP JAK2 négatifs. Le pronostic dépend essentiellement de l’extension de la thrombose aux arcades
mésentériques au stade aigu et des complications de l’hypertension portale au stade chronique.
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P148-Nodules hépatiques sur foie de cirrhose : prévalence et approche diagnostique
I. Doghri, M. Medhioub, K. Agar, L. Hamzaoui, MM. Azouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul

Introduction :
Le risque annuel de survenue d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) chez un patient atteint de
cirrhose est estimé entre 2 et 6 %. Le but du dépistage est de découvrir le CHC à un stade précoce
justiciable d’un traitement curatif. Des lésions de nature variée, bénignes ou malignes, peuvent poser
un diagnostic différentiel. Le but de cette étude est de connaître la prévalence des nodules sur foie de
cirrhose, leurs caractéristiques à l’imagerie et l’approche diagnostique devant ces nodules.
Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur la période allant de janvier 2010 à juillet 2015. Nous
avons colligé tous les cas de patients cirrhotiques ayant présenté au cours de leur suivi un ou
plusieurs nodules hépatiques. On a précisé les données épidémio-cliniques et les caractéristiques
radiologiques des nodules.
Le diagnostic de CHC était retenu selon les critères de l’AASLD ou LIRADS. Nous avons considéré
le taux d’alpha-foeto protéine significativement élevé lorsqu’il dépasse 500 ng/ml.
Résultats :
Cent quarante patients cirrhotiques ont été inclus (76 hommes et 64 femmes). L’âge moyen était de
64.5 ans (25 – 90 ans). Des nodules hépatiques ont été découverts chez 44 patients (31.5%). La
majorité des nodules (68%) étaient diagnostiqués au cours du bilan initial de la cirrhose. Ailleurs, le
diagnostic était posé dans le cadre du dépistage du CHC dans un délai moyen de 32 mois. Les
échographies de dépistage étaient faites à un intervalle moyen de 11 mois.
Dans 9 cas (20.5%), l’échographie hépatique n’a pas permis le diagnostic des nodules. Elle a
seulement objectivé des signes indirects : un foie hétérogène pseudo tumoral dans 5 cas et une
thrombose porte isolée dans 3 cas incitant à compléter par un angio-scanner.
La taille moyenne des nodules au moment du diagnostic était de 33 mm.
Les nodules < 1 cm ne représentaient que 5 cas (11.36%), leur aspect était stable au cours de la
surveillance échographique rapprochée faite à un délai moyen de 4 mois, et pendant une durée
moyenne de suivi de 2 ans.
Les nodules de taille supérieure à 1 cm représentaient 39 cas (88.6%) dont 11 cas de foie multi
nodulaire. Le diagnostic final de CHC a été posé chez 34 cas / 39 (87.18%).
Le diagnostic de CHC a été retenu sur l’angioscanner dans 28 cas : 22 cas de CHC à cinétique
vasculaire typique, 2 cas de CHC hypo vasculaire et 4 cas de CHC à cinétique atypique devant
l’association à une thrombose porte (2 cas), à une thrombose des veines sus-hépatiques (un cas) et à
une capsule (un cas). La TDM a conclu à un foie métastatique dans un cas (cancer bronchopulmonaire).
Lorsque l’angioscanner n’était pas contributif, on a complété par une IRM hépatique dans 7 cas et
par une biopsie du nodule dans 2 cas. Il s’agissait de : 5 CHC, 2 angiomes, un nodule de régénération
et un nodule dysplasique.
Dans un seul cas, une IRM a été demandée en 1ère intention montrant un CHC infiltrant.
Par ailleurs, le taux d’AFP n’était pas significativement élevé dans la majorité des cas de CHC
atypique (77.7%).
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Conclusion :
La majorité des nodules hépatiques sur foie de cirrhose de taille supérieure à 2 cm sont des CHC
pour lesquels le diagnostic probabiliste a d’excellentes performances. Par contre, la nature d’un
nodule est plus difficile à déterminer lorsqu’il est < 2 cm en raison des limites actuelles des critères
probabilistes de l’imagerie. Le recours à la biopsie hépatique est en principe requis dès lors que les
critères du diagnostic probabiliste à l’imagerie ne sont pas réunis.
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P149-Maladie cœliaque et cirrhose : A propos de six cas
O. Ghannei, L. Hamzaoui, , M. Medhioub, F. Trabelsi,MM Azzouz
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mohamed Taher Maamouri. Nabeul.
Introduction : La maladie cœliaque est une maladie dysimmunitaire systémique, initiée par la
gliadine, survenant chez des sujets génétiquement prédisposés. Elle peut s’accompagner de diverses
manifestations extra-intestinales. Nous rapportons dans cette observation six cas de cirrhose
associées à la maladie cœliaque. Notre objectif était d’étudier les caractéristiques cliniques,
thérapeutiques et évolutives de cette association.
Patients et méthodes : Il s’agit de résultats préliminaires d’une étude ayant pour objectif de dépister
la maladie cœliaque (sérologie : anticorps anti-transglutaminase et/ ou anti-endomysium) chez les
malades cirrhotiques quelle que soit l’étiologie de la cirrhose.
Résultats : Notre étude avait inclus 33 patients cirrhotiques ; dans quatorze cas, la cirrhose était
cryptogénique, secondaire à une hépatite virale B dans 8 cas, à une hépatite virale C dans 5 cas, à une
hépatite auto-immune (HAI) dans 1 cas et post-NASH dans 5 cas. Il s’agissait de six patients : deux
femmes et quatre hommes. Ils étaient âgés en moyenne de 39,5 ans (20-72ans) sans antécédents
pathologiques particuliers hormis un cas de thyroïdite notée chez une patiente. La cirrhose a été
inaugurale dans trois cas (50%), les deux affections ont été concomitantes chez un patient (16,6%), le
diagnostic de la maladie cœliaque a précédé celui de la cirrhose dans deux cas (33%). Une diarrhée
chronique a été notée dans deux cas, un nanisme a été observé dans un cas. Les anticorps antitransglutaminase et anti-endomysium ont été présents dans tous les cas. L’étude histologique de la
biopsie duodénale a révélé un stade III de Marsh-Oberhuber dans 3 cas, un stade IV de MarshOberhuber dans deux cas, et un stade V de Marsh-Oberhuber dans un cas. Le diagnostic vde cirrhose
a été porté devant un syndrome d’hypertension portale et des signes d’insuffisance hépatocellulaire.
Elle a été révélée par des varices œsophagiennes découvertes fortuitement à l’occasion d’une
endoscopie digestive haute dans trois cas, un tableau d’hépatite aigue dans un cas, un tableau
oedémato-ascitique dans un cas, une hémorragie digestive dans un cas. Une ponction biopsie de foie
a été réalisée chez 3 malades. Elle avait montré une hépatopathie chronique au stade de cirrhose avec
des lésions d’hépatite d’interface dans un cas ; il n’y avait pas de signes d’orientation étiologique
dans les autres cas. Les causes identifiées étaient une cirrhose auto-immune dans un cas ; la cirrhose
était considérée comme cryptogénique chez les 5 autres malades. La cirrhose était classée ChildPugh B dans un cas et Child-Pugh A dans cinq cas .Tous les patients étaient mis sous régime sans
gluten durant une période moyenne de 8,5 ans (1-31ans), seulement quatre malades suivaient bien le
régime. Dans ce dernier groupe, trois patients avaient une cirrhose classée Child Pugh A bien
compensée avec une amélioration du bilan hépatique qui a été notée dans deux cas. Aucun cas de
CHC n’a été noté. Deux malades sont décédés d’une cause extra-hépatique, dans un tableau de
septicémie.
Conclusion : Le dépistage de la maladie cœliaque chez tout malade porteur de cirrhose, en
particulier cryptogénique semble justifié. Le régime sans gluten améliorerait la fonction hépatique et
par conséquent l’évolution et le pronostic de la cirrhose. Des études supplémentaires à large effectif
sont nécessaires pour établir le lien existant entre ces deux pathologies. Des cirrhoses cryptogéniques
sont probablement des cirrhoses secondaires à une maladie coeliaque.
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P150-Paticularites épidemiologiques, cliniques et évolutives de la cirrhose selon le sexe : étude
monocentrique comparative
Sabbah M, Trad D, Ouni A, Bjaoui M, Bibani N, Ouakaa A, Elloumi H, Gargouri D, Kharrat J
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction : La prévalence de la cirrhose, ainsi que son profil épidémiologique, clinique et
évolutif peuvent être influencés par le sexe. Le but de notre étude est d’évaluer les particularités
épidémiologiques, cliniques et évolutives de la cirrhose hépatique selon le sexe.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant tous les patients
cirrhotiques hospitalisés au service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital Habib Thameur de Tunis
entre 2002 et 2014. Les patients ont étés répartis en deux groupe selon le sexe : groupe 1 = sexe
masculin et groupe 2 = sexe féminin. Les données ont été saisies sur le logiciel SPSS 18.0 et
analysées selon le test khi2 de Pearson pour les variables qualitatives et le test de Student pour les
variables quantitatives. Une association de variables était considérée comme statistiquement
significative si p <0,05.
Résultats : Nous avons colligé 484 patients cirrhotiques durant la période étudiée. Il s’agissait de
213 soit 44% d’hommes (groupe 1) et 271 soit 54% de femmes (groupe 2) avec un sexe ratio de
1.27. L’âge moyen était de 58 +/- 15 ans [18 - 91] sans différence significative entre les deux
groupes (p=0.227) et l’étiologie prédominante était l’hépatite virale dans 54% des cas (C dans 162
cas et B dans 102 cas) et ce également dans les deux groupes (p=0.125). Concernant les autres
étiologies, nous avons objectivé une prédominance des cirrhoses alcooliques et des cholangites
sclérosantes dans le groupe 1 alors que la cirrhose biliaire primitive et l’hépatite auto-immune
prédominaient dans le groupe 2 (p<0.001). L’hypertension portale était plus marquée dans le groupe
1 avec des varices œsophagiennes plus fréquentes (82% vs 69%, p=0.002) et un taux de plaquettes
plus bas (106000 vs 132000, p=0.013). Les complications étaient plus fréquentes dans le groupe
1 puisque nous avons relevé plus d’infections du liquide d’ascite (22% vs 9% p=0.001) et de
syndrome hépatorénal 0.045. Cependant aucune différence significative n’a été retrouvée concernant
la décompensation de la cirrhose, l’ascite réfractaire, l’encéphalopathie hépatique, le carcinome
hépatocellulaire ou la thrombose portale. Par ailleurs, les scores de Child Pugh et de MELD étaient
plus élevés dans le groupe 1 par rapport au groupe 2 (cirrhose classée Child C dans 32% vs 24%,
p=0.02 et score de MELD en moyenne de 17 vs 14 en moyenne, p<0.001).
Conclusion : Dans notre série, la cirrhose est caractérisée par la présence d’une hypertension portale
plus marquée et d’un taux plus fréquent de complications chez le sujet de sexe masculin.
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P151-Hémorragie digestive par hypertension portale chez les cirrhotiques : Facteurs prédictifs
de mortalité à 6 semaines
A.Sabbek, D.Trad, N.Bibani, M.Sabbah, N.Bellil, A.Ouakaa, H.Elloumi, D.Gargouri, J.Kharrat
Service de Gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur. Tunis
Introduction: L’hémorragie digestive du patient cirrhotique est une complication fréquente et sévère
de l'hypertension portale. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique, toujours grevée d'une
mortalité élevée de l'ordre de 10-20% à 6 semaines malgré une prise en charge consensuelle et bien
codifiée. Le but de ce travail est d'évaluer la prise en charge des hémorragies digestives par
hypertension portale et de déterminer les facteurs de mauvais pronostic.
Matériel et méthodes: Il s'agitd'une étude descriptive rétrospective monocentrique colligeant tous
les patients cirrhotiques ayant présenté une hémorragie digestive par hypertension portale, pris en
charge au service de gastro-entérologie à l'hôpital Habib Thameur entre 2014 et 2015. Les
paramètres étudiés étaient l'âge, le sexe, les comorbidités, l'étiologie de la cirrhose, l'association à
une thrombose portale ou à un carcinome hépato cellulaire, la prophylaxie par les béta-bloquants au
moment de l'accident hémorragique, l'aspect endoscopique, l'état hémodynamique, la prise en
charge initiale ainsi que la mortalité à 6 semaines.
Résultats:Nous avons colligé 63 patients(sexe ratio= 0.93 : H/F = 31/32). L'âge moyen était de 64
ans [51-82]. 58 patients avaient des comorbidités (92%). L'étiologie de la cirrhose était dominée par
l'origine virale B (28.5%)et C (19%) dont 12% étaient sous traitement spécifique , suivie par la
NASH dans 12.7% des cas, la cirrhose biliaire primitive (6.3%), alcoolique (4.7%), la cholangite
sclérosante primitive et la sarcoïdose dans 3.2% des cas chacune. L'origine n'a pu être déterminée
dans 22.2% des cas. Les patients étaient classés Child Pugh A dans 15.9% des cas, B dans 63.5% des
cas et C dans les 20.6% restants. 14.3% des patients avaient une thrombose portale et 9.5% sous
anticoagulants. Un carcinome hépato-cellulaire était déja diagnostiqué dans 4.7% des cas.18 patients
étaient sous béta-bloquants au moment de l'épisode aigu avec une dose moyenne de 40mg/jr [2080mg/jr]. L'état hémodynamique était instable et la transfusion était nécessaire dans 17.4% des cas.
Tous les malades ont bénéficié d'un traitement médical (sandostatine, oflocet et duphalac). La
fibroscopie oesogastroduodénale a été réalisée dans un délai moyen de 16h [8h-22h]. Tous les
patients étaient porteurs de varices œsophagiennes : grade I (15.8%), grade II (36.5%), grade III
(47.6%) , et 19% porteurs de varices gastriques également. Un saignement actif a été noté chez 19
patients (30.1%). 60 patients ont bénéficié d'un traitement endoscopique ( 89% ligature élastique,
4.7% colle biologique, 1.5% les deux à la fois). Une récidive précoce (3ème et 5ème jour) a été notée
chez 4 patients et une tardive (6ème jour - 6ème semaines) chez 14 patients. La mortalité à 6
semaines a été évaluée à 17.4% ( 11 malades). Les facteurs de mauvais pronostic dans notre études
étaient le score de Child Pugh B-C, un saignement actif à l'endoscopie et la récidive hémorragique.
Conclusion: L'hémorragie digestive par hypertension portale est un accident grave responsable d'une
mortalité de 17.4% à 6 semaines dans notre étude. Le dépistage précoce des patients ayant une
hypertension cliniquement significative par des moyens non invasifs doit être développé afin de
pouvoir stratifier le risque hémorragique et d'améliorer par conséquent la prise en charge.
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P152- Corrélation entre étiologie de la cirrhose et sévérité de l’hypertension portale
Sabbah M, Trad D, Bellil N, Bjaoui M, Bibani N, Elloumi H, Ouakaa A, Gargouri D, Kharrat J
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction : La recherche d’une hypertension portale (HTP) basée sur la fibroscopie digestive
haute n’est actuellement plus recommandée de façon systématique. Le but de notre étude est
d’évaluer l’impact de l’étiologie de la cirrhose sur la prévalence et la sévérité de l’HTP
endoscopique.
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective (Janvier 2002- décembre 2003),
colligeant tous les patients ayant une cirrhose. Les patients étaient répartis en deux groupes selon
l’étiologie de la cirrhose. Groupe 1 : patients avec cirrhose virale. Groupe 2 : patients avec cirrhose
non virale. Nous avons comparé la prévalence et la sévérité de l’HTP entre les deux groupes.
Résultats : Le groupe 1 comportait 264 patients (57%) et le groupe 2, 202 patients (43%). Les taux
de plaquettes étaient comparables entre les deux groupes (128000 vs 115000 ; p=0,111). Une HTP
endoscopique était retrouvée dans 83.7% des patients du groupe 1 versus 70% des patients du groupe
2 (p=0.034). Cette différence était également retrouvée dans les sous-groupes selon leur score de
Child et de MELD. Les signes rouges étaient plus fréquents dans le groupe 2 (59% versus 50% dans
le groupe 1 ; p=0 ,068). Il n’y avait pas de différence concernant la taille des varices œsophagiennes
ou la présence de varices cardio-tubérositaires. Une gastropathie hypertensive était retrouvée chez
44% des patients du groupe 1 contre 33% dans le groupe 2 (p=0,01). Les patients du groupes 1
étaient plus fréquemment mis sous béta-bloquants (51% vs 64% avec p-0.006).
Conclusion : L’étiologie de la cirrhose semble influencer le degré d’HTP. En effet, l’HTP
endoscopique au cours de la cirrhose post virale semble être moins sévère et ce indépendamment du
degré de l’insuffisance hépatocellulaire. Ceci pourrait conforter l’attitude de limiter la réalisation
d’une fibroscopie en cas de cirrhose avancée de cause virale.
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P153-Infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique: impact pronostic et facteurs predictifs de
récidive
Sabbek A, Elloumi H, Sabbah M, Bibani N, Ouakaa A, Trad D, Gargouri D, Kharrat J
Service de gastroentérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction: L'infection du liquide d'ascite (ILA) constitue un tournant évolutif dans l'histoire de la
cirrhose avec une mortalité immédiate de 20% pouvant atteindre 50% à un an. L'amélioration de la
survie est obtenue grâce à un diagnostic précoce et à un traitement antibiotique adapté. Le but de ce
travail était d'étudier l'impact de l’ILA sur le pronostic de la cirrhose et de déterminer les facteurs
prédictifs de récidive.
Méthodes: Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive monocentrique, colligeant tous les
patients cirrhotiques hospitalisés au service de Gastro-entérologie à l'hôpital Habib Thameur pour
infection du liquide d'ascite durant la période entre 2003 et 2016.
Une étude statistique a été réalisée afin de déterminer les facteurs prédictifs de récidive de l’ILA
(logiciel SPSS 18.0). Les paramètres étudiés étaient le sexe, l'âge,l'étiologie de la cirrhose, le score
de Child-Pugh, la symptomatologie clinique, le type d'infection (nosocomiale/communautaire), les
modalités de prise en charge, les différentes complications après l'épisode infectieux ainsi que leur
délai d'apparition et la survie des patients.
Résultats: Nous avons colligé 49 patients, (sexe ratio=0.81, âge moyen 60.6 ans [23-89]).
L'étiologie de la cirrhose était dominée par l'origine virale dans 42.9 % des cas.La cirrhose était
classée Child C dans 63.3% et B dans 34.7% des cas. Les patients étaient sous antibioprophylaxie
primaire de l'ILA dans seulement 4.1% des cas. La symptomatologie clinique était souvent
trompeuse, dominée par la diarrhée dans 40.8% des cas avec absence de fièvre chez 77.6%des
malades. Le traitement de 1ère ligne était basé sur le céfotaxime dans 87.8% des cas, suivi par
l'ofloxacine dans 6.1% des cas. L'évolution a été bonne dans 85.7% des cas et un échec
thérapeutique était observé chez uniquement 8 malades. L’évolution était marquée par la récidive de
l'infection dans 16.3% des cas dans un délai moyen de 15.6 mois [3-42]. Les facteurs prédictifs de
récidive de l'infection étaient les antécédents d'hémorragie digestive haute par rupture de VO et de
décompensation oedémato-ascitique (p=0.012 et <0.001 respectivement).La mortalité immédiate
était de 4%, et de 12.2% à un an. La survenue d'un épisode d’ILA était associé à un taux plus
important de complications par rapport aux patients n’ayant pas présenté d’ILA et ce notamment
concernant l'hémorragie digestive haute (p<0,001), l'ascite réfractaire (p=0,02) et le syndrome
hépato-rénal (p=0,014). Le délai moyen d’apparition de ces complications était de 6 mois [3-8,7].
Conclusion: Dans notre série le taux de mortalité immédiate était de 4%. Un diagnostic précoce et
une prise en charge rapide ont permis d'améliorer la survie, mais n’ont pas prévenu les complications
ultérieurestémoignant d'un stade avancé de la cirrhose, au prix d’une altération rapide de la qualité de
vie des patients.
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P154-Profil étiologique des cirrhoses du foie au CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc
Introduction :
La cirrhose du foie correspond à l’évolution ultime de la plupart des maladies chroniques du foie,
notamment virale et alcoolique son expression clinique est variable, car la plupart des signes
témoignent de ses complications ou de son étiologie. Malgré les progrès de diagnostic et de prise en
charge, la mortalité par cirrhose reste élevée; d’où l’intérêt d’une étude épidémiologique afin
d’élaborer une politique médicale préventive adaptée aux besoins de santé de la population
Patients et méthodes :
Etude prospective de janvier 2014 à février 2016 incluant 82 cas de cirrhoses.
Résultats:
L’âge moyen de nos patients était de 53,84 ans avec une prédominance féminine (45 femmes/
37hommes). La cirrhose était révélée dans 68.29% de cas par des complications.
Les étiologies des cirrhoses, déterminées dans 63,5% des cas, se répartissaient comme suit : 52,5%
post virales (83,7% post hépatite C; 14% post hépatite B; 2,3% post co-infection B et C); 1,5%
étaient d’origine auto-immune (2 cas de CBP et 1 cas d’hépatites auto-immunes) ; 3,5% de cirrhose
alcoolique les autres causes étant plus rares(6%). Le traitement a porté essentiellement sur la prise en
charge des complications qui restent dominées par l’hémorragie digestive. Le traitement étiologique
est toujours de mise lorsqu’il est possible: la transplantation hépatique reste indiqué mais difficile
dans notre contexte. Le pronostic des malades était souvent réservé.
Conclusion :
Les cirrhoses hépatiques restent dominées dans notre contexte par les cirrhoses post hépatite C.
L’amélioration du pronostic passe par un diagnostic précoce et un traitement adapté des principales
causes.
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P155-Résultat de traitement endoscopique des varices gastriques hémorragique par colle
biologique
O. Ghannei ; M.H. Loghmari ; F. Aissaoui, W. Ben Mansour, W. Bouhlel, F.Bdioui, L.Safer
Service de gastroentérologie, CHU Monastir
Introduction : L’hémorragie digestive est une complication fréquente chez les malades atteints de
cirrhose. L’hémorragie est le plus souvent liée à une rupture de varices œsogastriques. L’obturation
endoscopique par colle biologique des varies gastriques (VG) est le traitement de choix, néanmoins
les résultats à long terme de cette technique sont controversés. Notre but est d’évaluer l’efficacité et
l’innocuité de cette modalité thérapeutique.
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective colligeant les patients qui ont
présenté une hémorragie digestive secondaire à une rupture des varices gastriques et traités par colle
biologique entre 2005 et 2014 au service de gastroentérologie de Monastir.
Résultat : Il s’agitde12 patients ; 7hommes et 5 femmes.L’âge moyen était 57,3 ans [30-78]. Les VG
étaient secondaire à une cirrhose dans onze cas (virale B dans 6cas, virale C dans 3 cas, idiopathique
dans 2cas),secondaire à un cavernome porte dans un cas. Chez les patient cirrhotiques, la cirrhose
était classée Child C dans quatre cas. L’hémorragie digestive était extériorisée sous forme
d’hématémèse dans 4 cas, sous forme de méléna dans 3 cas et sous forme d’hématémèse et méléna
dans 5 cas. Tous les patients étaient mis sous octréotides à la dose de 25 μg /h à la pousse seringue
électrique après avoir eu un bolus de 50 μg. Le taux moyen d’hémoglobine était à 5,8g/dl. Tous les
patients étaient transfusés en moyenne par 2 culots globulaires. Aucun cas n’a nécessité le recours à
la sonde de tamponnement de blackmore. Tous les patients avaient des stigmates de saignement
récent à l’endoscopie. Les VG étaient de type GOV 2 dans 70%. Des VO concomitantes étaient
notées dans 11 cas, dont 6 sont de grade III et une gastropathie d’hypertension portale était notée
dans 10 cas. Le délai moyen entre l’épisode hémorragique et la séance d’obturation était de 3 jours.
Le N-butyl -2-cyanoacrylate associés à un co-monomère le Methacryloxysulfolane(Glubran2)était le
produit utilisé dans tous les cas. Le nombre moyen de séances ayant abouti à l’oblitération était 3
séances .La quantité moyenne de mélange injectée par séance était de 2 ml. Nousn’avons pas
enregistré des complications secondaires à l’injection de ce traitement. Aucun patient n’a présenté de
récidive hémorragique précoce ou tardive par rupture de VG. Le suivi moyen des patients était 48
mois (30, 60).
Conclusion : L’injection endoscopique intra variqueuse de cyanoacrylate est une option
thérapeutique sure et efficace dans le traitement de l’hémorragie aiguepar rupture de VG.
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P156-Le traitement par les bêtabloquants chez les cirrhotiques agés : éfficacité et tolérance
à propos de 34 cas
L. Chtourou (1), M. Boudabbous (1), R. Kallel (1), K. Ksouda (2), A. Grati (1), H. Affes (2), L. Mnif
(1), K. Zghal (2), A. Amouri (1), N. Tahri (1)
1. Service de gastroentérologie-Hôpital Hédi Chaker-Sfax
2. Laboratoire de pharmacologie-Faculté de médecine de Sfax
Introduction : La prévention de l’hémorragie digestive est un enjeu important chez les cirrhotiques.
Le traitement préventif médical est essentiellement représenté par les ß-bloquants (ßB) dont
l’efficacité n’est pas absolue. Ce traitement peut être responsable d’effets indésirables. Ces derniers,
bien que rares, sont parfois graves particulièrement chez les sujets âgés souvent tarés et fragiles.
But : Evaluer l’efficacité des ßB dans la prévention de l’hémorragie liée à l’hypertension portale
(HTP) chez les patients cirrhotiques âgés de plus que 65 ans et leur tolérance.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, menée entre janvier 2011 et décembre
2015, colligeant au total 34 patients cirrhotiques âgés de plus de 65 et traités par des ßB, non
cardiosélectifs. Le diagnostic de cirrhose a été confirmé soit histologiquement, soit retenu sur un
faisceau d’arguments clinico-biologiques, endoscopiques et morphologiques. Pour chaque patient,
nous avons recueilli les données épidémio-cliniques sur un canevas préalablement établi. Ces
renseignements ont permis la caractérisation des patients, de la cirrhose et de la tolérance ainsi que
de l’efficacité du traitement par ßB. L’étude statistique était descriptive.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 70,29 ans avec un sex-ratio de 1,18. Dix patients
étaient diabétiques et neuf hypertendus. La cirrhose était post-virale dans 55,87% des cas et elle était
classée Child B dans 44,11% des cas. Vingt six patients avaient une cirrhose décompensée. Tous les
patients avaient des varices œsophagiennes (VO) avec une prédominance des varices grades II
(55,88%). La durée de suivi moyenne était de 16,32 mois. La dose des ßB variait entre 40 mg et 120
mg avec un nombre de prise entre 2 et 3 fois dans la journée. Parmi les 24 patients qui étaient sous
ßB en prévention primaire, 18 n’avaient pas développé une hémorragie digestive au cours du suivi
avec un pouls moyen de 61,4 battements/min. Parmi les 10 patients qui étaient sous ßB en prévention
secondaire, 4 n’avaient pas développé de récidive hémorragique au cours du suivi. Aucun de nos
patients n’avait développé une réaction allergique au traitement par ßB. Deux patients avaient eu des
chutes répétées sans traumatisme grave avec des hypotensions orthostatiques. Chez deux patients
diabétiques, des hypoglycémies sévères et répétées étaient objectivées, amenant à l’arrêt définitif du
traitement par ßB. Quatre décès étaient déplorés au cours du suivi dont un seul lié à une hémorragie
digestive.
Conclusion : Les ßB représentent un traitement pharmacologique efficace de la prévention des
hémorragies digestives par rupture de varices chez les malades atteints de cirrhose. Cependant, ce
traitement nécessite une surveillance attentive chez les sujets âgés en raison de la fragilité de cette
population gériatrique et de la possibilité de potentialiser l’effet de certains médicaments.
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P157-Impact du diabète sur le cours évolutif de la cirrhose ; Etude comparative chez 208
cirrhotiques
S. Ben Hamida , A. Belkhamsa, H. Elloumi, M.BenHamida , S. Bouaziz, I.Cheikh
Service de gastro-entérologie. Hôpital Habib Bougatfa, Bizerte
Introduction La cirrhose est fréquemment associée à des troubles de la glycorégulation allant de
l’intolérance aux glucoses au diabète. Toutefois des études récentes soulignent de plus en plus le rôle
du diabète dans l’aggravation de la maladie hépatique et la survenue plus des complications de la
cirrhose.
Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective colligeant 208 cirrhotiques suivie à l’hôpital de Bizerte
du 01 janvier2009 au 31 Décembre 2014, comparant les critères épidémiologiques, cliniques et
évolutifs deux groupes de cirrhotiques diabétiques et non diabétiques.
Résultats :
Le score de child a été utilisé pour l’évaluation de la sévérité de la cirrhose. Notre étude a montré que
85,2% des cirrhotiques diabétiques ont Child B et C alors que 50,9% des non diabétiques ont le
même score de sévérité avec différence très significative p<0,001.
L’étude des complications de la cirrhose dans notre série a montré que 45,9% des diabétiqueset
54,1% des non diabétiquesont présenté au moins une décompensation oedémato ascitique avec une
différence non significative (p=0,151).
Concernant l’encéphalopathie hépatique, l’hémorragie digestive et le carcinome hépatocellulaire on
trouve une prévalence plus élevé chez les diabétiques successivement 60,9% VS 39,1%, 56,3%
VS43, 7%, et 62,3% VS 37,7% avec une différence significative (p<0,001, p=0,003, p<0,001).
Conclusion : L’association cirrhose et diabète est assez fréquente. Le rôle délétère du diabéte dans la
progression de la maladie hépatique et la survenue de ses complications doit imposer une prise en
charge plus particulière chez le cirrhotique diabétique.
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P158-Splénomégalie et trombopénie chez les cirrhotiques
M. Ben hmida, S.Ben Hmida, H.Elloumi, A.Belkhamsa, S.Bouaziz,N.Hemdani, I.Cheikh
Servcie de gastroentérologie : hôpital Habib bougatfa Bizerte.
Introduction :
L’augmentation du volume de la rate et la thrombopenie sont frequentes au cours de la cirrhose. ils
seront secondaire en partie a l’hypertension portale (htp) et a l’insuffisance hepatocellulaire.
Plusieurs etudes ont essaye de rechercher une concordance entre ces marqueurs non invasifs et le
degre d’htp evalue par une fibroscopie œsogastroduodenale (fogd).
But :
Etudier le volume de la rate et le taux des plaquettes dans une population cirrhotique et comparer
ces deux parametres a la taille des varices œsophagiennes et au degre d’insuffisance
hepatocellulaire.
Patients et methodes :
Etude retrospective sur une periode de trois ans (2012 – 2015) ayant inclus 40 patients atteints de
cirrhose. le diagnostic de cirrhose etait porte sur un faisceau d’arguments clinico-biologiques et
morphologiques
Resultat :
On a inclut 40 patients atteints de cirrhose dont 19 femmes et 21 hommes. l’age moyen des patients
etait de 78.8 ans. 15 patients etaient post hepatitiques c, 13 etaient post hepatitiques b, 3 etaient des
cirrhoses biliaires primitives, 1 cirrhose etait en rapport avec un syndrome d’alagille et 8 etaient de
cause indetermines, la severite de cirrhose: child a chez 13 patients, child b chez 17 patients et child
c chez 10 patients. des varices œsophagiennes(vo) sont trouvees chez 34 patients : 3 avaient des vo
grade i, 14 avaient des vo grade ii et 17 patients avaient des vo grade iii. 11 patients avaient des
signes rouges sur des vo grade iii. la taille moyenne de la rate etait de 14.5cm.
Conclusion :
D’après les résultats de notre étude, la taille des varices œsophagienne n’est pas corrélée avec le
degré de la thrombopénie et le volume de la rate, Dans ce cadre les données de la littérature restent
controversées et en vu des données actuelles, le diagnostic exclusivement non invasif de
l’hypertension portale est difficilement applicable et le seul examen qui semble utilisable en pratique
reste l’endoscopie conventionnelle.
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P159-Rentabilité diagnostique de la Fogd et hémostase endoscopique au cours des hémorragies
digestives hautes par hypertension portale
Bellil N, Sabbah M, Ouni A, Trad D, Ouakaa A, Bibani N, Elloumi H, Gargouri D, Kharrat J
Service de gastroentérologie. Hôpital Habib Thameur de Tunis
Introduction : L’hémorragie digestive haute (HDH)est une complication redoutable de
l’hypertension portale (HTP) pouvant mettre en jeu le pronostic vital. La fibroscopie
œsogastroduodénale (FOGD) a un intérêt à la foisdiagnostique, thérapeutique et pronostique dans la
prise en charge des HDH compliquant l’hypertension portale. L’objectif de ce travail était de
déterminer l’apport diagnostique et thérapeutique de la FOGD dans la prise en charge des HDH par
HTP dans notre expérience.
Patients et méthodes : Tous les patients consécutifs ayant bénéficié d'une FOGD pour une HDH
dans l’unité d'endoscopie digestive de l’hôpital Habib Thameur de Tunis au cours de l’année 2015
ont été inclus. Nous avons recueilli pour chaque patient les paramètres suivants : âge, sexe, heure de
l’endoscopie, type de lésions à la FOGD,geste d’hémostase endoscopique effectué et évolution.
Résultats : Sur les 110 patients présentant une HDH et ayant eu une FOGD, 43 avaient une HTP
(39%). L’étiologie de l’HTP était dominée par la cirrhose (46%), suivie par la thrombose portale.
L’HDH est survenue chez des patients sous BBloquants en prophylaxie primaire dans 16% des cas.
La FOGD a été faite en urgence, à la douzième heure, dans 65% des cas et dans 54% des cas à vif.
Trois FOGD (soit 7%) n’étaient pas contributives en raison de l’abondance de sang dans l’estomac,
nécessitant une reprise le lendemain. Tous les patients étaient mis sous traitement vasoactif
(somatostatine). L’endoscopie a permis de mettre en évidence des varices oesophagiennes (VO) chez
80% des patients dont la plupart étaient de grade III (72%), des varices gastriques chez 14 patients
(32%) de type GOV 1(n=6), GOV 2 (n=4),IGV 1(n=4), une gastropathie hypertensive dans 32% des
cas et des ectasies vasculaires antrales chez deux patients. Dans la moitié des cas, des signes rouges
prédictifs de saignement étaient présents. Les lésions associées étaient un ulcère gastro duodénal
chez deux patients et une oesophagite chez deux autres. Concernant l’hémostase endoscopique, il
s’agissait d’une ligature élastique des VO dans la majorité des cas (90%). d’une injection de colle
biologique en cas de varices gastriques (10%). Les patients présentant des ectasies vasculaires
antralesou une gastropathie hypertensive hémorragique ont été stabilisés sous traitement médical
(tttvasoactif et IPP). Le succès du traitement endoscopique a été observé chez 100% des patients.
Une prévention secondaire endoscopique était réalisée chez 44% des patients et le nombre de séances
nécessaires pour obtenir l’éradication des VO étaient de 4 séances (2-6). Concernant les
complications, il s’agissait de chute d’escarre dans 6 cas, et d’un cas de sténose oesophagienne post
LEVO.
Conclusion :
Dans notre série, la FOGD réalisée chez les patients ayant une HDH par HTP avait une excellente
rentabilité diagnostique de 93%. L’hémostase endoscopique combinée au traitement vasoactif a
permis la stabilisation des patients dans 100% des cas.
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P160-L’incidence des événements thrombotiques au cours de la cirrhose : étude clinique,
thérapeutique et pronostique
S.Bizid, M.Ben Khelifa, A.Mensi, B. Ben Slimane, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction :
La thrombose est considérée à la fois comme un évènement fréquent et péjoratif dans l’histoire
naturelle de la cirrhose. Elle peut être cruorique secondaire à un état d’hypercoagulabilité ou
secondaire à un carcinome hépatocellulaire.
Objectifs :
Evaluer les facteurs de risque et l’incidence des évènements thrombotiques chez les patients
cirrhotiques.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de gastro-entérologie de l’hôpital militaire de
Tunis ayant colligé 93 patients atteints de cirrhose entre 2011 et 2015. Le diagnostic positif de la
thrombose veineuse était morphologique (écho-doppler et/ou scanner abdominal). Le bilan
étiologique comportait une enquête exhaustive.
Résultats :
Sur les 93 patients inclus, une thrombose veineuse a été mise en évidence chez 14 patients soit une
prévalence de 15%. L’âge moyen était de 61 ans avec un sexe ratio (H/F) à 3,6. Les antécédents
étaient dominés par la cholécystectomie (n=3), la splénectomie (n=1) et la pancréatite aigue (n=1).
L’étiologie de la cirrhose était virale B dans 4cas, virale C dans 3 cas, éthylique dans 3 cas, un
syndrome de Budd Chiari dans 1cas et indéterminée dans 3 cas. La cirrhose était classée selon le
score Child Pugh en stade A dans 1 cas, B dans 8 cas et C dans 5 cas. La localisation était portale
dans 11 cas (avec thrombose de la veine mésentérique supérieure dans 3 cas et de la veine
mésentérique inférieure dans 2 cas). Un seul patient avait une atteinte isolée de la veine mésentérique
supérieure, et les 2 autres avaient respectivement une thrombose isolée de la veine fémoro-iliaque
gauche et de la veine poplitée. La thrombose porte était secondaire à un CHC dans 7 cas.
L’enquête étiologique a révélé un déficit en Antithrombine 3 (n=1), une mutation hétérozygote du
facteur 5 Leiden (n=1), un syndrome des anticorps anti-phospholipides (n=2), une mutation
hétérozygote du gène MTHFR (n=1).
Le traitement était à base d’anti-coagulants chez 7 patients. Chez les cirrhotiques porteurs de CHC,
le traitement était palliatif. L’évolution était marqué par une reperméabilisation (n=1), une extension
(n=1), un aspect stationnaire de la thrombose (n=6) et le décès de 4 patients (porteurs de CHC).
En analyse multivariée, le score Child C était significativement lié à la survenue de thrombose
(p=0,0018). Le sexe, l’origine virale, la présence d’un sepsis, et la présence d’hypertension portale
n’étaient pas des facteurs prédictifs de thrombose.
Conclusion : L’incidence des évènements thrombotiques était de 14%. Seul un score CHILD C
pourrait prédire la survenue de thrombose profonde chez les cirrhotiques
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P161-L’encéphalopathie chez le cirrhotique : profil clinique, thérapeutique et évolutif
S.Bizid, A.Mensi, M.Ben Khelifa, B.Ben Slimane, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) est un trouble réversible du système nerveux
central lié à une insuffisance hépatique et/ou un shunt porto-systémique. Il s’agit d’une complication
fréquente de la cirrhose.
But : Décrire le profil clinique, thérapeutique et évolutif de l’EH chez les patients cirrhotiques.
Déterminer les facteurs prédictifs de mortalité au cours de l’EH.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de gastro-entérologie à
l’hôpital militaire de Tunis sur une période allant de janvier 2010 à juin 2015, colligeant 100
patients cirrhotiques hospitalisés pour décompensation de leur cirrhose.
Résultats :
Trente patients ont présenté une encéphalopathie hépatique, soit une prévalence de 30 %.
L’âge moyen de ces patients était 59 ans avec un sexe ratio 1,5. La cirrhose était d’origine virale
dans plus de la moitié des cas. Vingt-un patients avaient une cirrhose classée Child C et 9 patients
Child B.
Selon les critères de West Haven, 5 patients avaient une EH stade 1, 17 patients avaient une EH stade
2 et 8 patients avaient une EH stade 3.
L’EH était due à une infection dans 36% des cas, une hémorragie digestive haute dans 10% des cas,
une insuffisance rénale dans 36% des cas et à des troubles ioniques dans 23% des cas.
Outre les mesures générales de réanimation, le traitement du facteur causal, le traitement de l’EH
reposait sur le Lactulose et la Rifaximine dés l’admission chez 22 patients et après amélioration
d’état de conscience (en cas d’EH stade 3) chez 8 patients.
Le Flumazénil (Anexate®) était prescrit, en continu, à la dose de 0,2 mg/heure chez les patients
ayant une EH stade 2 ou 3, soit chez 25 patients. Il a été administré en moyenne pendant 4 jours (1
jour- 11 jours).
Après le premier épisode d’EH, l’évolution était favorable chez 24 patients avec reprise d’un état de
conscience normal après 3 jours en moyenne. Six patients sont décédés au service après un délai
moyen de 5 jours. Douze patients ont récidivé après un délai moyen de 4 mois.
La mortalité hospitalière était de 20 %. La mortalité était statistiquement associée à la sévérité de la
cirrhose évaluée par le score Child (p=0,02) et au stade de l’encéphalopathie (p=0,009). L’âge
(p=0,52), le sexe (p=1), l’étiologie de la cirrhose (p=1), la présence d’infection (p=0,38) ou
d’insuffisance rénale (p=0,07) n’étaient pas des facteurs prédictifs de mortalité.
Conclusion : L’EH est une complication grave de la cirrhose responsable du décès d’un patient sur
cinq et ce malgré une prise en charge rapide et optimale. Elle était associée à la sévérité de la
cirrhose et au stade de l’EH.
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P162-Profil évolutif de la cirrhose virale B décompensée sous traitement antiviral
I. Ben Mansour (1), S. M’rabet (1), I Akkari (2), Eleuch N (1), H. Jaziri (1), M. Ksiaa (1), A. Ben
Slama (1),S. Ajmi (1),A. Braham (1),A. Jmaa (1)
(1) Service d'hépato-gastroentérologie CHU Sahloul Sousse.
(2) Service de Médecine interne CHU Farhat Hached Sousse.
Introduction :
Au cours de la cirrhose virale B décompensée, le traitement antiviral par les analogues
nucléot/sidiques s’impose chez tous les patients ayant une charge virale B détectable.
Le but de notre travail est d’étudier chez ce groupe de malades, l’effet du traitement antiviral sur la
fonction hépatique (FH), sur la réponse virologique (RV), sur la réponse sérologique ainsi que sur la
survie.
Patients et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective, menée dans le service d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital
Sahloul de Sousse, sur une période de 5 ans (entre 2010 et 2014) colligeant tous les cas de cirrhose
virale B décompensée, ayant reçu un traitement par analogue nucléot/sidique. Les caractéristiques
cliniques, biologiques et évolutives de ces patients ont été étudiées.
L’évaluation de la fonction hépatique était basée sur le score de Child- Pugh et sur score de MELD.
Résultats :
Notre étude avait inclus 32 patients : 19 hommes (59,37%) et 13 femmes (40,63%). L’âge moyen
était de 52,4 ans avec des extrêmes allant de 32 à 69 ans. La cirrhose était décompensée selon le
mode oedémato- ascitique chez tous les malades. Avant la mise sous traitement, la cirrhose était
classée Child Pugh A dans 2 cas (6,25%), B dans 16 cas (50%) et C dans 14 cas (43,75%). Le score
de MELD initial variait entre 6 et 28 avec une moyenne de 11,22. La charge virale B (CVB) initiale
était inférieure à 20 000 UI/ml chez 19 patients (59,37%) et supérieure à 20 000 UI/ml chez le reste
des patients (40,63%). Vingt deux patients (68,75%) étaient mis sous Entécavir (ETV) à la dose de
1mg/j et 10 patients (31,25%) étaient mis sous Lamivudine (LMV) 100mg/j. La durée moyenne du
traitement était de 35 mois (extrêmes 6 mois-5ans). Le traitement était bien toléré chez tous les
patients.
Dans le groupe traité par ETV, la FH était améliorée chez 14 patients (63,63%), stable chez 6
patients (27,27%) et aggravée chez 2 patients (9%). La RV était obtenue chez 20 patients (91%).
Deux patients (9%) étaient non répondeurs. Un patient (4,5%) avait présenté une perte de l’antigène
Hbs après 3 ans du traitement. Un seul cas (4,5%) de séroconversion HBs était observé après 4 ans
du traitement. Quatorze patients (63,63%) avaient développé des complications sous ETV :
décompensation oedémato-ascitique( DOA) dans 7 cas, encéphalopathie hépatique (EH) (5 cas),
carcinome hépatocellulaire (CHC) (5 cas), hémorragie digestive (HD) (4 cas), syndrome hépatorénal
type 2 (SHR) dans 2 cas et infection du liquide d’ascite (ILA) dans 1cas. La survie moyenne était de
40 mois (extrêmes 7 mois et 60 mois). Deux cas de décès suite à une HD de grande abondance par
rupture des varices œsophagiennes étaient notés.
Dans le groupe traité par LMV, la FH était améliorée chez 5 patients (50%), stable chez 3 patients
(30%) et aggravée chez 2 patients (20%). La CVB était indétectable dans 50% des cas aprés un délai
moyen de 9 mois. Trois patients (30%) avaient une diminution de la CVB sans négativation et deux
patients (20%) étaient non répondeurs. Huit patients (80%) avaient présenté des complications sous
LMV : DOA (4 cas), EH (3 cas), HD (2 cas), CHC (2 cas), SHR (1 cas), ILA (1 cas). La survie
moyenne était de 30 mois (extrêmes 18 et 60 mois). Trois cas de décès étaient observés. Les causes
de décès étaient : HD (1cas), EH (1cas) et un CHC multifocal (1 cas).
Les patients traités par ETV ont développé moins de complications (p=0,131). Leur fonction
hépatique était meilleure (p=0, 319) ainsi que la réponse virologique (p=0,083). La survie était plus
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prolongée dans le groupe de malades traité par Entécavir. Mais la différence n’était pas
statistiquement significative.
Conclusion :
Dans notre étude, le traitement antiviral était bien toléré. Le traitement par analogue nucléot/sidique
améliore la survie sans complication des patients cirrhotiques décompensés. Des études prospectives
plus larges sont nécessaires afin d’évaluer l’efficacité du traitement au long terme et déterminer les
facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement.
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P163-Facteurs predictifs de récidive d’une infection spontanée du liquide d’ascite au cours de
la cirrhose
Hasnaoui B, JaziriH, HammamiA, KsiaaM, EleuchN, Ben Mansour I
BrahemA,AjmiS,BenSlamaA,Jmaa A
Service d’hepatogastroenterologieSahloul Sousse
Introduction :
L’infection spontanée du liquide d’ascite(ISLA) est une complication fréquente et sévère au cours de
la cirrhose, la gravité de l’ISLA tient à sa mortalité élevée et à la fréquence de sa récidive dans la
première année après un premier épisode. Le but de notre étude était de rechercher les facteurs
prédictifs de récidive d’une ISLA chez les patients cirrhotiques.

Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les cas de cirrhose hospitalisés pour une ISLA sur
une période de 12 ans. Une association des variables était considérée comme statistiquement
significative si p <0.05.

Résultats :
Notre série comporte 49 patients. L’âge moyen était de 58 ans avec sex-ratio de 1.88. Une récidive
de l’ISLA était objectivée chez 18 patients soit une prévalence de 36%. Le délai moyen entre le
premier épisode et la récidive d’ISLA était 5 semaines avec des extrêmes allant de 3 à 18 semaines.
Les facteurs prédictifs de survenue d’une récidive d’ISLA dans notre série étaient un stade ChildPugh C (p=0.026), un taux de protides dans le liquide d’ascite<10g /l(p=0.043), l’ascite réfractaire
(p=0.02) ainsi que l’absence d’antibioprophylaxie secondaire (p=0.006).
L’ancienneté de la cirrhose et l’hémorragie digestive n’étaient pas associées à un risque accru de
récidive d’ISLA dans notre étude.
La survie globale après récidive de l’ISLA était de 30% à 3 mois ( p=0.001) et de 15% à 6 mois
(p=0.037).

Conclusion :
La cirrhose avancée, l’ascite réfractaire ainsi que l’ascite pauvre en protéines constituent les
principaux facteurs déterminants de récidive de l’ISLA selon les résultats de notre étude.
L’antibioprophylaxie secondaire entraine une diminution significative du risque de récidive de
l’ISLA et améliore la survie.
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P164-Syndrome de Budd Chiari : à propos de 17 cas
S.Jardak, M.Boudabous, L.Chtourou, A. Grati, L.Mnif, A.Amouri , N. Tahri
Service d’hépatogastroentérologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax

Introduction :
Le syndrome de Budd-Chiari (SBC) est rare du à l’obstruction du drainage veineux hépatique quel
qu'en soit le niveau ou la cause. Il peut être primitif, compliquant les états d'hypercoagulabilité, ou
secondaire à un envahissement tumoral ou à une compression extrinsèque.
Le but de ce travail est d’étudier les différents aspects cliniques, étiologiques, diagnostiques,
thérapeutiques et évolutifs du SBC.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 17 cas recrutés en 5 ans au service de
gastroentérologie de Sfax.
Résultats :
17 patients ont été colligés. Le sex ratio était de 1.1, l’âge moyen de 56.4 ans avec des extrêmes
allant de 32 à 83 ans et le délai diagnostique moyen de 3.4 mois. Le mode d'installation était aigu
dans 5 cas (29 %) et subaigu ou progressif dans les cas restants. Le syndrome était révélé par une
distension et/ou des douleurs abdominales dans la quasitotalité des cas. L'ascite était constante,
une hépatomégalie a été notée dans 8 cas (47 %), une splénomégalie chez 7 patients (41 %), et des
varices oesophagiennes chez 13 patients (76 %). Le score de Child-Pugh était à B ou C dans 8 cas
(47 %).
Il s'agissait d'une atteinte des veines sus-hépatiques dans 16 cas et de la veine cave inférieure dans 4
cas. Cette dernière était isolée chez 1 patient. L'obstruction portait sur les 3 veines sus-hépatiques
chez 7 patients (41 %). Une thrombose porte était associée chez 2 patients. Une notion de
contraception par oestroprogestatifs a été retrouvée chez 3 patientes (37 %).
Une étiologie était identifiée chez 9 patients (52 %). Il s'agissait d'un syndrome myéloprolifératif
dans 4 cas, d'une muation du facteur V leiden dans 2 cas, d’un syndrome des antiphospholipides dans
2 cas et d'un kyste hydatique du foie dans 1 cas. L’IMC était significativement plus élevé dans le
groupe sans étiologie identifiée (25,8 kg/m2 versus 23,5 kg/m2, p = 0,018).
14 patients étaient mis sous anticoagulants (82,3%). Sur le plan évolutif, 5 malades étaient perdus de
vue. Une reperméabilisation était notée dans 2 cas (11,7%). 8 malades, au stade de cirrhose au
moment du diagnostic, ont présenté des décompensations sur le mode hémorragique et
oedématoascitique avec extension thrombotique dans 2 cas. L'issue a été fatale chez 2 patients, par
hémorragie digestive.
Conclusion :
Le SBC reste une affection rare et grave dont les causes sont dominées par les états
prothrombotiques acquis. Le principal risque est l’évolution vers la cirrhose avec ses complications.
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CARCINOME HEPATO-CELLULAIRE
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P165-Le carcinome hépatocellulaire : profil clinique, thérapeutique et évolutif
S.Bizid, A.Mensi,M. Ben Khelifa, H. Ben Abdallah, R. Bouali, N. Abdelli.
Service d’hépato-gastro-entérologie de l’Hôpital Militaire de Tunis.
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) occupe le 5ème rang mondial des cancers par sa
fréquence et le 3ème par sa mortalité. Son pronostic est sombre en raison du diagnostic à un stade
avancé ne pouvant pas bénéficier d’un traitement curatif.
But : Le but de ce travail était de relever les caractéristiques épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives du CHC.
Matériels et Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de gastro-entérologie à
l’hôpital militaire de Tunis sur une période allant du janvier 1992 à juin 2015, colligeant 107 patients
hospitalisés pour CHC. Les facteurs prédictifs de mortalité, dans la population des cirrhotiques et des
patients avec hépatite chronique B, ont été recherchés par une analyse uni puis multivariée.
Résultats : 107 patients (83 hommes, 24 femmes), d’âge moyen 62 ans (30- 86 ans), ont été inclus. Il
s’agissait d’un CHC sur foie de cirrhose dans 93 cas, d’une hépatite chronique B dans 5 cas, d’un
foie sain dans 3 cas et dans 6 cas, l’état du foie n’a pas pu être précisé. Parmi les patients ayant un
foie de cirrhose, l’étiologie était virale B dans 44 cas, virale C dans 48 cas, virale B et C dans 2 cas,
indéterminée dans 2 cas, éthylique dans un cas et due à un syndrome de Budd Chiari dans un cas.
Parmi les 93 patients avec cirrhose, la classification Child-Pugh était : A pour 26 patients (28 %), B
pour 53 patients (57 %) et C dans 14 cas (15 %).
Le CHC était découvert devant des symptômes (douleur abdominale, altération de l’état général)
dans 33% des cas, une décompensation de la cirrhose dans 35 % des cas, lors du dépistage dans 31 %
des cas et de façon fortuite dans 1 % des cas. Au moment du diagnostic de CHC, le diamètre du plus
gros nodule était en moyenne de 55 mm (10-130 mm). Il était inférieur à 3 cm dans 26 cas (24,3 %)
et mesurait plus de 5 cm chez 60 patients (56 %). Il s’agissait d’une lésion unique dans 55 cas (51,5
%), 23 patients (21,5 %) avaient plus de 3 nodules.
Le bilan d’extension avait mis en évidence des métastases extra-hépatiques chez 8 patients (7,5 %).
Le traitement était curatif chez 39 patients (36,5 %) : une résection chirurgicale dans 7 cas, une
thermo-ablation par radiofréquence chez 3 patients, ablation par micro-onde chez un patient et par
alcoolisation dans 28 cas.
Une récidive tumorale a été détectée chez 10 patients : 4 après traitement chirurgical et 6 après
alcoolisation. Le délai moyen de récidive était 16 mois (6 mois - 38 mois). La conduite à tenir était
un traitement complémentaire par alcoolisation chez 3 patients, une chimio-embolisation chez 2
patients, une chirurgie chez 2 patients et l’abstention chez 3 patients.
A la fin de la période d’étude, 81 patients étaient décédés, 13 étaient vivants et 13 patients étaient
perdus de vue.
La survie moyenne était 12,4 mois.
En analyse multi-variée, seuls un score Child-Pugh C et l’absence de dépistage étaient
significativement associés à une survie plus courte.
Conclusion : Malgré les recommandations concernant le dépistage du CHC au cours de la cirrhose
et de l’hépatite chronique B, le diagnostic du CHC est le plus souvent fait à un stade avancé ne
permettant de proposer un traitement curatif que dans 36,5 % des cas expliquant ainsi le taux élevé
de mortalité.
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P166- Le rapport neutrophiles/lymphocytes comme facteur prédictif de survenue d’un
carcinome hépatocellulaire
Mouelhi L, Ayadi S, Houissa F, Abelwahed M , Jery K, SaidY, Debbech R, Najjar T.
Service de Gastro-entérologie Hôpital Charles Nicolle.Tunis.

Introduction
Le rapport neutrophiles/lymphocytes (RNL) a été longtemps considéré comme un facteur pronostic
dans divers pathologies néoplasiques. Son rôle pronostic au cours du carcinome hépatocellulaire est
bien établi.
Le but de ce travail est d’étudier si le RNL pourrait prédire ou la survenue d’un CHC chez les
malades cirrhotiques.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective, menée sur 7 ans, incluant des patients cirrhotiques.
Les caractéristiques épidémiologiques, biologiques et évolutives des patients ont été notées.
Résultats :
Quatre-vingt-dix-neuf patients ont été inclus représentés par 51 hommes et 48 femmes. L’âge moyen
des patients était de 60,7 ans [27-88]. L’étiologie la plus fréquente de la cirrhose était post
hépatitique C (45,4%). Les autres étiologies étaient représentés dans l’ordre de fréquence par :
l’origine cryptogénétique dans 25,2% des cas, l’infection virale B dans 22,2% des cas,
médicamenteuse dans 2% des cas, la cirrhose biliaire primitive et l’hémochromatose et l’alcool chez
1 patient (1,6% des cas) respectivement . La durée du suivi était en moyenne de 51,9 mois ±43,15.
La cirrhose était classée Child Pugh A dans 16,2% des cas, Child Pugh B dans 42,5% des cas et
Child Pugh C dans 31,3% des cas. La survenue d’un CHC était observée dans 57,7%.
Le taux moyen du RNL était de 5,82± 7,32. Une valeur du RNL supérieure à 3,25 était corrélée de
façon significative à la survenue d’un CHC. Ce CHC survenait le plus fréquemment sur une cirrhose
post virale C avec une insuffisance hépatocellulaire avancée (score de Child Pugh B et C dans
respectivement 45,2% et 40,5% des cas).
Conclusion :
Dans notre série, le rapport neutrophiles/lymphocytes était corrélé de façon significative à la
survenue d’un CHC chez les patients cirrhotiques en particulier post-hépatitique c avec une
insuffisance une insuffisance hépatocellulaire avancée nécessitant une surveillance rapprochée chez
sous groupe de patients.
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P167-Caractérisation épidémiologique et radiologique des carcinomes hépatocellulaires liés au
VHB et comparaison avec des carcinomes hépatocellulaires non liés au VHB
Boussadia.H, Ben mansour.I, Trimech.M, Jaziri.H, Ksiaa.M, Benslama.A, Braham.A, Almi.S,
Jmaa.A.
Service de gastroentérologie Sahloul Sousse.
Introduction : La relation entre le virus de l’hépatite B et le CHC est connue depuis longtemps. Il y
a un parallèle entre l’épidémie du VHB et l’apparition du CHC.Le but de ce travail est de déterminer
les caractéristiques épidémiologiques des carcinomes hépatocellulaires (CHC) liés à l’infection par le
VHB par rapport aux CHC liées aux autres étiologies pour mieux comprendre le rôle du VHB dans
l’hépato-carcinogenèse.
Matériel et méthodes : étude rétrospective colligeant tous les malades pris en charge pour CHC au
service de gastroentérologie à Sahloul entre 2004 et 2014.Nous avons distingués deux groupes : le
groupe 1 avaitinclus les cas de CHC compliquant une infection virale B. Le 2 ème groupe avait inclus
les cas de CHC non liés au virus B. nous nous sommes proposés de comparer les différents
caractéristiques cliniques, épidémiologiques et évolutive entre les 2 groupes de CHC.
Résultats : 119 cas de CHC ont été colligés. Le premier groupe avait inclus 66 patients (55,5%),
répartis en 61 hommes (92,4%) et 5 femmes (7,6%), d’âge moyen de 57,45 ans[38 – 74 ans]. La
découverte du CHC était faite dans le cadre du dépistage systématique dans 11 cas (16,7%). Il
s’agissait d’un petit CHC selon les critères de Milan dans 15 cas (22,7%).La taille moyenne des
nodules de CHC est de 7,12 cm [2 -20 cm]. L’aspect échographique était hyperéchogène (N=24 ;
36,4%), hypoéchogène (N=18 ; 27,3%) et hétérogène (N=25 ; 37,9%). Un aspect typique avec Wash
out était noté dans 22 cas (N= 33,4%).Une thrombose portale était associée dans 28 cas (42,4%). Une
métastase était notée dans 11 cas (16,7%). Un traitement curatif était indiqué dans 14 cas (21,2%)
(Chimio embolisation : N=9 ; radiofréquence : N=5). Le deuxième groupe était réparti en 43
hommes (81,1%) et 10 femmes (18,9%), d’âge moyen de 65,87 ans[23- 89 ans]. La cirrhose était
d’étiologie virale C (N=14 ; 26 ,4%), alcoolique (N=3 ; 5,6%), auto immune (N=2 ; 3,7%) et de
cause indéterminée (N=22 ; 41,5%). Le CHC survenait sur un foie sain dans 12 cas (22,6%). Le
CHC était découvert lors d’un bilan systématique de dégénérescence d’une cirrhose dans 9 cas
(17%). Il s’agissait d’un petit CHC dans 13 cas (24,5%). La taille moyenne des nodules de CHC était
de 8,04 cm [2-20cm]. L’aspect échographique était hyperéchogène (N=8 ; 15 %), hypoéchogène
(N=12 ; 22,6 %) et hétérogène (N=17 ; 32%). Un Wash out était noté dans 20 cas (37,8%). Une
thrombose portale était associée dans 23 cas (43,4%). Une métastase était notée dans 14 cas (26,4%).
Un traitement curatif a pu être indiqué dans 6 cas (11,3%) (Chimio embolisation : N=4 ;
radiofréquence : N=1 ; alcoolisation : N=1). Aucune différence significative n’a été notée entre les
deux groupes concernant les différentes caractéristiques des CHC.
Conclusion : Le CHC se développe majoritairement sur une cirrhose. Le risque est plus important en
cas d’infection par le virus de l’hépatite B à cause de l’intégration génomique du virus dans les
hépatocytes, d’où l’importance du dépistage systématique du CHC dès le diagnostic de cirrhose.
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P168-Aspects diagnostiques du carcinome hépatocellulaire (CHC) : Expérience d’un service de
gastroentérologie Tunisien.
Boussadia.H, Benmansour.I, Trimech.M, Jaziri.H, Ksiaa.M, Benslama.A, Braham.A, Ajmi.S,
Jmaa.A
Service de gastroentérologie Sahloul Sousse

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le cinquième cancer le plus fréquent dans le
monde, il représente la troisième cause de décès par cancer.
Il est associé à une cirrhose dans 90% des cas.L’épidémiologie du CHC dans le monde est très
contrastée. Le but de notre étude est de décrire les différents aspects diagnostiques du CHC pris en
charge
dans
un
centre
de
gastroentérologie
à
Sousse.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les patients pris en charge
pour CHC, au service de gastroentérologie de Sahloul,entre Janvier 2003 et août 2014.
Résultats : 126 patients étaient inclus, répartis en 15 femmes (12%) et 111 hommes (88%) d’âge
moyen de 61 ans [23-89 ans]. Dans notre série, le CHC se développait sur un foie non cirrhotique
dans 9,5% (N=12), sur un foie d’hépatopathie chronique dans 3,2% (N=4) et sur un foie de cirrhose
dans 87,3% (N=110). L’origine virale était prédominante (post virale B dans 57,9% des cas (N=73)
et post virale C dans 11,1% des cas (N=14)).Les principales circonstances de découverte du CHC
étaient les douleurs abdominales (48,4%), l’altération de l’état général (25,4%), une décompensation
œdémato- ascitique d’une cirrhose (23%).Le CHC était découvert dans le cadre du dépistage
systématique des patients cirrhotiques dans 17,5% des cas (N=22) avec un délai moyen de 16,4 mois.
Le diagnostic de CHC et de la cirrhose était fait de manière concomitante dans 65 cas (51,6%). La
découverte du CHC était fortuite dans 9 cas (7,1%).106 patients (84,1%) avaient bénéficié d’une
échographie abdominale, celle-ci avait montré
des nodules suspects hyperéchogènes et
hypoéchogènes dans 32 cas chacun (25,4%) et hétérogènes dans 47 cas (37,3%). 108 patients
(85,7%) avaient bénéficié d’une TDM.Un aspect hypodense des nodules était noté dans 50 cas
(39,7%), une hyperdensité précoce au temps artérielle dans 53 cas (42,1%) et un aspect typique
hypervascularisé avec wash out dans 52 cas (41,3%). Une IRM était réalisée chez 21 patients
(16,7%). Elle avait montré des nodules suspects hyperintenses en T2 dans 18 cas et hypointenses T1
dans 5 cas.39 patients avaient une forme diffuse (31,7%). Le nombre moyen de nodules en cas de
forme non diffuse est de 1,67. Les nodules avaient une taille moyenne de 7,84 cm [1-20 cm]. Une
thrombose du tronc porte ou de ses branches était observée chez 61 patients (48,4%).Une extension
locorégionale était observée chez 4 patients (3,2%). Il s’agissait d’une atteinte pariétale par
contiguïté chez 2 patients (1,6%), d’une atteinte rénale droite chez un patient (0,8%) et d’une atteinte
du colon transverse chez un patient (0,8%).Dans 18,3 % des cas, le CHC était découvert au stade de
métastases (osseuse : 15%, pleurale : 9%, pulmonaire : 15%, carcinose péritonéale : 28%).
Conclusion :notre étude montre la grande variabilité des aspects morphologiques du carcinome
hépatocellulaire. Dans notre série l’aspect typique du CHC n’était noté que 41,3% des cas. Ainsi,il
doit être évoqué devant toute lésion focale hépatique chez un patient atteint de cirrhose quel que soit son
aspect radiologique.
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P169-Valeur pronostique de l’alpha-foetoproteine chez les patients atteints de carcinome
hepatocellulaire
W. Ben Ameur, H.Jaziri, H.Bousaadia, B. Hasnaoui, S.Abdelati, I.Ben Mansour, N. Elleuch, A.
Brahem, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. Ben Slama, A. Jmaa.
Service de Gastroentérologie et Hépaologie Sahloul Sousse, Tunisie
Introduction :
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la tumeur maligne du foie la plus fréquente. Elle se
développe le plus souvent sur un foie cirrhotique ou dans le cadre d’une hépatopathie chronique.
Patients et Méthodes : Notre travail a inclus 126 patients atteints de CHC entre 2003 et 2013. Le but
de notre étude était de rechercher des facteurs pronostiques de survie et d’analyser en particulier le
rôle de la valeur pronostique de l’alpha-foetoprotéine (αFP).
Résultats : L’âge médian des patients était de 61ans [23-89 ans].Il existait une nette prédominance
masculine (88,1%). Les patients étaient majoritairement porteurs d’une cirrhose (87,3%). Le score de
Child était A chez 10,9% des patients, B chez 63,6% des patients et C chez 26,36 des patients. Les
étiologies de la cirrhose étaient le VHB dans 57,9% des cas, le VHC dans 11,1% des cas. Le taux
médian d’αFP au moment du diagnostic était de 25034 ng/ml (1,4 - 463000 ng/ml). Le CHC était
diagnostiqué dans 17,5% des cas. Le stade tumoral selon la classification BCLC était A chez 4,54%
des patients, B chez 4,54% des patients, C pour 32,7% des patients et D pour 50,9% des patients. Le
traitement décidé lors de la RCP était la résection chirurgicale dans 3,2% des cas, la radiofréquence
dans 8,7% des cas, la chimioembolisation dans 16,7% des cas, le traitement par sorafénib dans 2,4%
des cas, l’abstention dans 64,3% des cas. La médiane de survie était de 12 mois avec un suivi moyen
de 9,1 mois. En analyse multivariée, les facteurs pronostiques indépendants de survie étaient le taux
d’αFP, le stade BCLC, le taux d’ASAT et de phosphatases alcalines. Le taux d’αFP ressortait alors
comme un facteur pronostique indépendant de mortalité dès un taux supérieur à 20 ng/ml et de façon
quasi linéaire. La sensibilité du taux d’αFP à 600 ng/ ml pour prédire la survie était 28,6% et la
spécificité de 87,4%.
Conclusion : Le taux d’αFP mesuré au diagnostic est un facteur pronostique indépendant de
mortalité dès un taux supérieur à 20 ng/ml quelques soient les caractéristiques du patient et/ou de la
tumeur. Ce paramètre doit donc être pris en compte lors de la discussion de dossiers en RCP.
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P170-Facteurs prédictifs de décompensation de la cirrhose après traitement radiologique du
carcinome hépato-cellulaire
M Hafi, A Labidi, M Amri, H Hassine, N Ben Mustapha, L Zouiten, M Fekih, M Serghini, J
Boubaker, A Filali
Service de Gastro-entérologie « A », Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est l’une des complications les plus
redoutables de la cirrhose. Une stratégie de dépistage échographique est établie depuis des décennies
afin de le détecter à un stade précoce, et surtout curable. Les dernières années ont connu un grand
essor des traitements radiologiques, qu’ils soient curatifs : Radiofréquence (RF) alcoolisation(Al), ou
palliatifs :Chimio-embolisation (CE). Le but de notre étude était d’identifier les malades à risque de
développer une décompensation de leur cirrhose après traitement radiologique.
Matériel et méthodes :Nous avons colligé rétrospectivement tous les cas de CHC diagnostiqués
dans notre service entre 2008 et 2015. Les données démographiques, cliniques, thérapeutiques et
évolutives ont été relevées à partir des dossiers médicaux.La saisie et l’analyse des données ont été
réalisées au moyen du logiciel SPSS version 21.0.
Résultats : Nous avons colligé 52 cas de CHC. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 62.21
ans. Nos patients étaient analphabètes ou avaient un niveau scolaire primaire dans 65.38%. Il y avait
une nette prédominance masculine avec un sex ratioH/F de 6,42.Les patients étaient hypertendus
dans 30% des cas et diabétiques dans 34.6%. Le BMI moyen au début du traitement était de 25.3
kg/m2. L’étiologie de la cirrhose étaitvirale C dans 48% des cas, virale B dans 34.6% des cas,
alcoolique dans 3.8% des cas, auto-immune dans 1.9% des cas et indéterminée dans 13.46% des cas.
Le score de Child moyen était un Child B 8-9, le MELD moyen de 18.17 et le MELD-sodium moyen
de 21.07. Les patients avaient des signes endoscopiques d’HTP dans 52.69%. Le diagnostic de CHC
a été posé chez 51 patientssur les données de l’imagerie, un seul patient avait une preuve anatomopathologique. Le taux moyen de l’AFP était de 16668 UI/ml. Le nombre moyen de nodules était de
2.7, avec une taille moyenne de 38.65 mm au moment du diagnostic. Les patients ont bénéficié d’un
traitement par RF, Al ou CE seuls ou en association dans 30.7% (n=16). Le nombre moyen de
séances était de 1.8. Parmi les patients traités, 31.6% ont obtenu une réponse totale, 18.75% ont eu
une réponse partielle et 50% ont eu une progression tumorale. Après le traitement, 50% des patients
ont présenté une décompensation dans un délai moyen de 1.9 mois.
Age
VPM
INR
ASAT
ALAT
PAL

Décompensation
23.88
11.46
1.29
104.8
98.5
285.29

Pas de décompensation
53.67
10.68
1.12
46.33
37.5
111.44

p
0.08
0.08
0.042
0.001
0.028
0.014

VPM : volume plaquettaire moyen

Conclusion : le traitementradiologique du CHC semble efficace chez environ 1/3 des patients.
Toutefois, le taux de décompensation post-procédure reste élevé.Les patients ayant un INR élevé,
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une cytolyse ou une cholestase pourraient constituer une population à risque élevé de
décompensation selon nos résultats. Une étude à plus large échelle s’avère nécessaire afin d’élaborer
un score permettant une estimation plus précise de ce risque.
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P171-Traitement percutané versus résection hépatique pour la prise en charge d’un petit
carcinome hépatocellulaire : expérience monocentrique
H. Romdhane, B. Bouchabou, R. Ennaifer, M. Cheikh, R. Bayar*, W. Bougassas, H. Ben Nejma, N.
BelHadj, MT Khalafllah*.
Service de Gastroentérologie. Hôpital Mongi Slim. Tunis, Tunisie
*Service de Chirurgie générale. Hôpital Mongi Slim. Tunis, Tunisie

Introduction :
La radiofréquence est un traitement efficace et incontournable à indiquer lors de la prise en charge
thérapeutique du carcinome hépato-cellulaire (CHC) à un stade précoce. Néanmoins, le traitement
chirurgical demeure toujours un traitement de référence qui doit être discuté dans tous les cas de
petits CHC. Le but de notre étude est de comparer l’évolution à long terme et d’évaluer la survie des
patients entre ceux ayant été traités chirurgicalement et ceux ayant eu un traitement par voie
percutané dans un centre de référence.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective effectué au sein du service d’hépatogastroentérologiede l’hôpital
Mongi Slim durant la période allant de 2009 jusqu’à 2015. Cette étude a inclus tous les patients
présentant un petit CHC qui avaient été subdivisés en deux groupes : groupe 1 incluant les patients
ayant eu un traitement chirurgical, et groupe 2 incluant les patients ayant eu un traitement percutané
Résultats:
Sur 150 patients suivis pour un carcinome hépato-cellulaire, 33 ont présenté un petit CHC d’âge
moyen de 62,4 ans avec un sex-ratio de 0,43. L’étiologie de la cirrhose était virale dans 90,9% des
cas (n=30). Un traitement chirurgical (résection hépatique) a été entrepris dans 51,5% des cas (n=17)
et un traitement percutané a été réalisé dans 48,5% des cas (n=16) : 62,5% de cas de radiofréquence
et 37,5% d’alcoolisation. Les complications après une résection chirurgicale ont été dominées par la
décompensation de la cirrhose dans 4 cas et la survenue d’un abcès hépatique chez un patient. Pour
le traitement percutané, un seul cas de décompensation de la cirrhose a été noté. La survenue de
complication a été corrélée de façon statistiquement significative au traitement chirurgical (P=0,01).
Les taux de survie globaux à 6mois, 12mois, 24 mois et 5 ans dans le groupe ayant eu un traitement
chirurgical et dans le groupe ayant eu un traitement percutané étaient respectivement de 88,2%,
82,3%, 70,5% et 52,9% versus 93,7%, 87,5%, 68,7% et 12,5% sans différence statistiquement
significative.
Conclusion :
Cette étude monocentrique a montré qu’il n’existait pas de différence significative entre l’ablation
chirurgicale et le traitement percutané dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire quant au
taux de survie global. Néanmoins, le traitement chirurgical a été corrélé à plus de complications
prédominées par la décompensation de la cirrhose.
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P172-La chimioembolisation intra-artérielle dans le traitement du carcinome hépatocellulaire
Résultats d’une expérience monocentrique
H. Romdhane , H.Ayadi, Z. Mzoughi*, R.Ennaifer, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. BelHadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
* Service de Chirurgie générale, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.

Introduction
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) se développe habituellement sur une cirrhose, plus rarement
sur une hépatopathie chronique non cirrhotique, exceptionnellement sur un foie sain. Il n’est candidat
à un traitement curatif chirurgical ou percutané que dans environ 25 % des cas. La
chimioembolisation intra-artérielle (CEIA) constitue un traitement palliatif qui peut
être appliqué chez les patients ne pouvant pas bénéficier d’un traitement curatif.
Le but de notre étude était d’évaluer la réponse tumorale des CHC après traitement par CEIA.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective colligeant sur une période de 5 ans les patients suivis pour
un CHC aux services de Gastroentérologie et de Chirurgie générale de l’Hôpital Mongi Slim et
traités par CEIA.
Les principales données épidémiologiques et clinico-biologiques de ces patients ont été recueillies.
Les caractéristiques de la tumeur ont été précisées et la réponse tumorale a été évaluée selon les
critères de mRECIST.
Résultats
50 patients ont été inclus au cours de la période étudiée. L’âge moyen était de 62,5 ans [17-80 ans]
avec un sexe ratio H/F égal à 1,94.
Il s’agissait d’un CHC compliquant une cirrhose dans 94% des cas (n=47). L’étiologie virale était la
plus fréquente (VHB : 34% et VHC : 42%). Le CHC survenait sur un foie sain dans 2 cas et sur une
hépatopathie chronique non cirrhotique dans 1 cas.
Le nombre de nodules de CHC était en moyenne de 2 [1-10] avec une taille égale en moyenne à 48
mm [19-180 mm].
Pour les patients cirrhotiques, le CHC était classé en stade A de la classification de BCLC dans 19%
des cas (n=9) et en stade B dans 81% des cas (n=38).
Suite à une première séance de CEIA, une réponse tumorale selon les critères mRecist avait été
obtenue dans 42 % des cas. Il s’agissait d’une réponse de type complète dans 14% des cas (n=7) et
d’une réponse de type partielle dans 28% des cas (n=14). Une progression tumorale avait été notée
dans 28% des cas (n=14) et la réponse était jugée de type stable dans 30% des cas (n=15).
Une deuxième séance de CEIA avait été indiquée chez 28% des patients (n=14) avec une réponse
tumorale obtenue seulement chez 21% d’entre eux.

Au décours de la CEIA, la médiane de survie était égale à 12 mois [1-48 mois]. Le taux de mortalité
était de 62% avec un délai moyen égal à 8.7mois± 6.
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Conclusion
Dans notre série, une réponse tumorale à la CEIA a été observée dans presque la moitié des cas. La
CEIA est une alternative thérapeutique pour les CHC non candidats à un traitement curatif qui
permet de ralentir la progression tumorale et d’allonger la survie.
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P173-Facteurs prédictifs de la réponse tumorale du carcinome hépatocellulaire traité par
chimioembolisation intra-artérielle
H. Romdhane , H.Ayadi, Z. Mzoughi*, R.Ennaifer, M. Cheikh, H. Ben Nejma, W. Bougassas, N. BelHadj.
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
* Service de Chirurgie générale, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.

Introduction
La chimioembolisation intra-artérielle (CEIA) est le traitement de choix des carcinomes
hépatocellulaires de stade intermédiaire, classées stade B selon la classification de Barcelone. Mais
ce stade inclut un groupe de patients très hétérogène. Ceci explique la variabilité de la réponse
tumorale et de la survie rapportée dans les différentes séries. Le but de notre étude était de rechercher
les facteurs prédictifs d’une réponse tumoral du CHC traité par CEIA afin d’identifier les meilleurs
candidats à ce traitement palliatif.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant sur une période de 5 ans tous les cas de CHC pris en
charge aux Services de Gastroentérologie et de Chirurgie générale de l’hôpital Mongi Slim et traités
par CEIA.
Les principales données clinico-biologiques des patients ainsi que les caractéristiques de la tumeur
ont été précisé. Les patients classés en Stade B de la classification de BCLC ont été subdivisé selon
la sous classification pronostique proposée par Bolondi et al [1].
La réponse tumorale a été évaluée selon les critères de mRecist.
Résultats
Notre étude a inclut 50 patients. Il s’agissait de 66% d’hommes et de 34% de femmes d’âge moyen
égal à 62,5 ans [17-80 ans]. Un syndrome métabolique avait été diagnostiqué chez 10% d’entre eux.
Dans l’immense majorité des cas (94%), le CHC compliquait une cirrhose. L’étiologie virale était la
plus fréquente (VHB : 34% et VHC : 42%). 2 patients avaient un foie sain et un patient présentait
une hépatopathie chronique non cirrhotique d’étiologie indéterminée.
Pour prés de 81% des patients cirrhotiques, le CHC était classé en stade B de la classification de
BCLC. En se basant sur la sous classification de Bolondi et al [1], ce CHC de stade intermédiaire
était classé en stade B1 ou B2 dans 82% des cas, en stade B3 dans 15% des cas et en stade B4 dans
3% des cas.
Le taux d’alpha foeto-protéine était en moyenne égal à 2045 UI/ml [2,6-15789 UI/ml].
Une réponse tumorale avait été notée chez 42% des patients. Il s’agissait d’une réponse complète
dans 14% des cas et d’une réponse partielle dans 28% des cas. La réponse tumorale était jugée de
type stable dans 30% des cas et une progression tumorale avait été observée dans 28% des cas.
Différentes variables ont été testé afin d’évaluer les facteurs prédictifs d’une réponse tumorale tel
que l’âge, le sexe, l’étiologie de la cirrhose, la présence d’un syndrome métabolique, les
caractéristiques de la tumeur, la sous classification BCLC B, le taux d’alpha foeto-protéine.
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En analyse multivariée et univariée, seuls les stades BCLC B1 et B2 étaient significativement
corrélée à une réponse tumorale (p=0,041).
A l’inverse, les stades B3 et B4 étaient eux significativement corrélés à une absence de réponse
tumorale (p<0,05).
Conclusion
Dans notre série, seule la sous classification BCLC B était significativement prédictive de la réponse
tumorale des CHC traités par CEIA. Ceci souligne son intérêt pour l’identification des meilleurs
candidats à ce traitement palliatif.

194

DIVERS

195

P174-Lymphomes du MALT gastriques traités : évaluation endoscopique et histologique : A
propos d’une étude monocentrique
Ayari A1, Ben Ghachem D1,TrabelsiF2,Dhaoui A1, Abdelaali I2, Ben Yaghlene L2,Bellil K1,
DougguiMH2.
1

Service d’anatomie pathologique

2

Service de gastroentérologie de l’Hôpital des FSI. La Marsa

Introduction : Le lymphome B de la zone marginale de l’estomac ou lymphomegastrique du MALT
est un lymphome de bas grade, d’évolution généralement indolente. L'éradication de l'infection à
Helicobacter pylori (HP) estla première étape du traitement. Son succès est avant tout conditionné
par l'absence de translocation t(11;18). Le traitement des non-répondeurs et la surveillance à long
terme des malades posent plusieurs problèmes.
Objectif : Etude des caractéristiques épidémiologiques des lymphomes gastriques du MALT et
analyse de leur profil évolutif endoscopique et histologique après traitement d’éradication.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective d’une série de 12 cas de lymphome MALT gastrique
colligés entre 2008 et 2016. Les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et anatomopathologiques lors du diagnostic ont été précisées. L’évolution endoscopique et histologique après
traitement était évaluée selon les scores de Wotherspoon et de GELA. L’éradication de l’HP était
contrôlée histologiquement.
Résultats :Le sex-ratio était de 0.71. L’âge moyen était de 52 ans. La durée moyenne du suivi était
de 28 mois (12 à 81 mois). Trois patients ont été perdus de vue. Le principal signe clinique était les
épigastralgies (70%). A l’endoscopie, une gastropathie congestive était notée dans 30% des cas,
micronodulaire dans 20% des cas, nodulaire dans 30% des cas, ulcérée dans 10% des cas,un
processus bourgeonnant dans 10% des cas. L’HP était présent dans 83% des cas. Un traitement anti
HP permettait une éradication dans tous les cas et après une seule cure dans 71.5% des cas.
L’endoscopie de contrôle après 12 mois montrait une amélioration des lésions dans tous les cas avec
présence d’une cicatrice dans 28.5% des cas et une gastropathie congestive, nodulaire et ulcérée dans
respectivement 28.5%, 28.5% et 14.5% des cas. L’examen histologique de contrôle à 6 mois
montrait une persistance du lymphome dans 71.42% des cas. Ultérieurement et au cours du suivi une
rémission sous traitement anti HP seul était noté chez 88% des patients et elle étaitcomplète
chez33.4%. Une absence totale de réponse était notée chez 12% des patients. Une radiothérapie
tridimensionnelle avait permis une rémission complète chez un patient. Une réinfection par l’HP
était notée chez deux patients en rémission clinique complète depuis 9 mois et partielle depuis 24
mois.
Conclusion : La surveillance endoscopique et histologique permet de mettre en évidence l’efficacité
de l’éradication de HP, la mise en rémission histologique, la résistance au traitement prescrit et de
détecter une éventuelle réinfection par le HP.
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P175-Les complications de la pancréatite chronique calcifiante : place du traitement
endoscopique
Bellil N, Bibani N, Trad D, Sabbah M, Elloumi H ,Ouakaa A, Gargouri D, Kharrat J
Service d’hépato-gastroentérologie – Hôpital Habib Thameur –Tunis- Tunisie
Introduction : La Pancréatite chronique calcifiante (PCC) est une affection inflammatoire chronique
caractérisée par une fibrose responsable de la destruction progressive du parenchyme pancréatique.
Nombreuses complications peuvent survenir chez les sujets porteurs d’une PCC. C'est d'ailleurs
souvent à l'occasion de la survenue d'une complication que le diagnostic de la maladie est posé.
Le but de notre étude était de préciser les indications du traitement endoscopique au cours de la PCC
tout en évaluant son efficacité et son innocuité.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive monocentrique ayant inclus
tous les patients porteurs d’une PCC hospitalisés dans le service de gastroentérologie de l’hôpital
Habib Thameur de Tunis sur une période de 9 ans, de 2007 à 2015. Les paramètres étudiés étaient :
l’épidémiologie de la PCC, ses complications, les indications du traitement endoscopique, ses
résultats ainsi que ses complications.
Résultats : Au total, 34 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 50 ans [21, 88 ans], avec un
sexe ratio H/F à 3,25. Les étiologies retrouvées étaient : l’alcool chez 16 patients (47%), une
hyperparathyroïdie chez 3 patients et une malformation pancréatique à type de pancréas divisum
chez un seul patient. Dans 41 % des cas, l’étiologie de la PC n’a pas pu être déterminée. Les
complications observées étaient à type de : poussées de pancréatite aigue chez 9 patients (26%), faux
kystes du pancréas chez 7 patients (20.5%), calculs de la voie biliaire principale +/-calculs du
Wirsung chez 10 patients (29%), une insuffisance pancréatique exocrine chez 12 patients (35%) et
un diabète dans 35 % des cas (n=12). Un traitement endoscopique a été indiqué chez 14 patients
(41% des cas) : une sphinctérotomie biliaire et pancréatique à but antalgique chez deux patients, une
CPRE avec mise en place d’une prothèse biliaire +/- extraction de calculs chez 9 patients (26.5%) et
une SE avec une mise en place d’une prothèse pancréatique pour des calculs du Wirsung chez un
patient. Deux sujets ont bénéficié d’un drainage de faux kystes par échoendoscopie. Une dérivation
biliodigestive a été posée chez 4 patients : d’emblée chez 2 patients devant un faux kyste de la tête
du pancréas responsable d’une dilatation bicanalaire. Les deux autres dérivations (34%) on été
indiquées après échec du traitement endoscopique par CPRE effectuées pour extraire des calculs de
la VBP d’une part et pour un faux kyste du pancréas compressif avec fistule kysto-biliaire d’autre
part. Une seule complication a été notée à type de pancréatite post CPRE (7%).
Conclusion : Actuellement, il existe bel et bien une place considérable au traitement endoscopique
des complications de la PCC qui diminuerait le recours à la chirurgie. Cependant, une collaboration
entre chirurgiens et gastroentérologues endoscopistes reste nécessaire pour une meilleure prise en
charge.
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P176-Résultats de la coagulation par plasma Argon au cours des lésions vasculaires digestives
Bellil N, Bibani N, Sabbah M, Trad D, Ouakaa A, Elloumi H, Gargouri D, Kharrat J
Service d’hépato-gastroentérologie – Hôpital Habib Thameur –Tunis
Introduction :
Le traitement des lésions vasculaires digestives est indiqué lorsqu’il existe un saignement extériorisé
ou lorsque le saignement est occulte après avoir éliminé toute autre cause d’hémorragie. La
coagulation au plasma argon est la technique de référence pour la destruction des lésions vasculaires
digestives quelque soit la localisation.
Le but de notre travail était d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la coagulation au plasma argon
dans le traitement des lésions vasculaires digestives.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre janvier 2012 et décembre 2015 ayant inclus tous les
patients présentant des lésions vasculaires digestives traitées par coagulation au plasma argon au sein
de l’unité d’endoscopie digestive de l’hôpitalHabib Thameur.Le traitement était utilisé à une
puissance variant de 40 à 70 W pour un débit de 0,6 à 1,2L /min.Les paramètres étudiés étaient les
suivants : l’âge, le sexe, les comorbidités, le mode de révélation, le type des lésions vasculaires, le
nombre de séances nécessaires. L’efficacité de ce traitement est attestée par le contrôle de
l’hémorragie digestive et/ou l’absence de récidive de l’anémie.
Résultats :
Au total, 30 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 74 ans[57,87ans] et le sexe ratio H/F de 2.
Des comorbidités ont été retrouvées chez 13 patients (44%) : 10 patients avec une atteinte cardiaque
(rétrécissement aortique, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique) et 3 patients ayant une
insuffisance rénale au stade d’hémodialyse. Les lésions vasculaires ont été révélées par un
saignement extériorisé dans 35% des cas (n=11)et par une anémie ferriprive dans 65% des cas
(n=20). Les lésions vasculaires retrouvées étaient : des ectasies vasculairesantrales (n=2), des
angiodysplasiesgastro-duodénales (n=20) et des angiodysplasies coliques (n=8). Quarante séances
ont été réalisées, soit 1+/- 0.33 séance par malade. Un contrôle hémorragique a été noté chez tous les
patients traités par coagulation au plasma argon sans récidive de l’hémorragie. Chez les patients
traités pour une anémie ferriprive, l’évolution était favorable avec arrêt des transfusions répétées
dans 80% des cas (n=16). Une récidive de l’anémie a été observée chez 8 patients (26%).Un
traitement chirurgical a été indiqué chez un seul patient devant une anémie récidivante décompensant
sa pathologie cardiaque. Aucune complication n’a été observée.
Conclusion :
La coagulation au plasma argon est un traitement rapide simple et efficace des lésions vasculaires
digestives hémorragiques diminuant ainsi le recours à la chirurgie. Ceci est d’autant plus intéressant
pour ces patients souvent tarés chez qui un traitement chirurgical pourrait être une cause de
morbimortalité.
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P177-Les manifestations digestives au cours du Déficit Immunitaire Commun Variable
Akkari I, Atig A*, Guiga A*, Zayen A, Bouker A*, Ghannouchi N*, Ben Jazia E, Bahri F*.
Service de gastro entérologie et de médecine interne*; CHU Farhar Hached Sousse .
Introduction:
Le déficit immunitaire commun variable (DICV) est le plus fréquent des déficits immunitaires
primitifs de l’adulte. Il est caractérisé par des infections bactériennes à répétition atteignant
essentiellement les poumons et la sphère oto-rhino-laryngée, une incidence augmentée des maladies
auto-immunes, d’atteinte granulomateuse et de cancers. Les manifestations gastro-intestinales et/ou
hépatiques au cours de DICV sont fréquentes, variables et parfois révélatrices du diagnostic. Le but
de cette étude est de décrire ces manifestations ainsi que leurs modes évolutifs.
Matériel et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, colligeant les patients suivis pour DICV au service de
médecine interne du CHU Farhat Hached de Sousse – Tunisie.
Résultats :
Dix patients étaient colligés sur 15 ans. Il s’agissait de 6 femmes et 4 hommes âgés au moment du
diagnostic de 27 ans en moyenne (extrêmes : 2 – 40 ans). Le délai moyen du diagnostic était de 6.8
ans (extrêmes : 1 – 22 ans) avec un suivi moyen de 9 ans (extrêmes : 6 mois - 14 ans). Six patients
(60 %) avaient une diarrhée chronique qui présentait le mode d’entrée de la maladie dans 3 cas. La
diarrhée apparaissait secondairement avec un délai moyen d’un an (extrêmes : 6 mois - 18 mois)
dans les 3 autres cas. Une origine infectieuse des diarrhées était retrouvée dans 2 cas (campylobacter
jejuni - forme kystique de Giardia lamblia). La sérologie cœliaque était par ailleurs négative et il n y
avait pas d’atrophie villositaire. Une amylose était notée dans un autre cas avec localisation rénale
cardiaque et digestive. Un syndrome de Budd-Chiari aigu avait révélé le DICV dans un cas chez qui
l’enquête étiologique de la thrombose était négative. Une hépatomégalie, une splénomégalie et des
adénopathies intra abdominale, en rapport avec une granulomateuse liée au DICV, étaient retrouvés
respectivement dans 77%, 66% et 55% des cas. L’hépatomégalie était toujours associée à une
cholestase anictérique. L’évolution vers une cirrhose de la granulomateuse hépatique était notée dans
un cas. Un adénocarcinome gastrique était diagnostiqué chez un autre patient qui avait une anémie
par carence en vitamine B 12 « Biermer – Like ». Il n’y avait pas de cas de maladie inflammatoire
chronique de l’intestin (MICI) associée ni de lymphome digestif.
Conclusion :
Les Manifestations digestives et/ou hépatiques révèlent le déficit immunitaire dans près de la moitié
des cas et la recherche d'un DICV doit être systématique dans le bilan étiologique. Elles sont
largement dominées par les diarrhées chroniques dont les causes sont diverses (infectieuses,
hyperplasie nodulaire régénérative, néoplasique, MICI associée,…).
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P178-La Carence en vitamine B12 chez le sujet âgé
Akkari I, Ach MT*, Atig A*, Abid M*, Zayen A, Bouker A*, Ghannouchi N*, Ben Jazia E, Bahri
F*.
Service de gastro entérologie et de médecine interne*; CHU Farhar Hached Sousse .
Introduction : La carence en vitamine B12 est fréquente chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Elle est
source de morbidité du fait de la sévérité de l’anémie, du terrain, de co morbidités sous-jacentes et
des atteintes neuropsychiques fréquentes. L’objectif principal de cette étude est la détermination des
particularités cliniques et évolutives de la carence en vitamine B12 chez cette tranche d’âge.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients âgés de plus de 65 ans
présentant une anémie par carence en vitamine B12, hospitalisés dans le service de médecine interne
Farhat Hached Sousse.
Résultats : Il s’agissait de 17 patients (9 Hommes et 8 femmes) d’âge moyen de 77 ans. Un
syndrome anémique était retrouvé initialement chez 9 patients (52%), un syndrome atrophique à type
de glossite chez 5 patients (29%) et des manifestations neurologiques chez 3 patients à type de
troubles de la marche chez 1 patient et un syndrome cordonal postérieur chez 2 patients. La
découverte était fortuite à la suite d’un contrôle médical dans 3 cas (17%). Le taux moyen de
l’hémoglobine était de 5.9 g/dl, le taux moyen de VGM était de 114.7 fl, le taux moyen des
leucocytes était de 5011 éléments/mm³ et le taux moyen des plaquettes à 103470 éléments/mm³. Une
pan cytopénie a été retrouvée chez 5 patients. Le taux moyen de la vitamine B12 était de 95.5 pg/mL.
Un myélogramme était pratiqué chez 10 patients révélant une mégaloblastose dans 8 cas et une
raréfaction cellulaire dans les 2 autres. L’endoscopie digestive faite pour 10 patients a montré un
aspect de gastrite fundique dans 7 cas et une gastrite antrale dans les 3 autres. Des biopsies étagées
ont été faites lors de 7 endoscopies seulement et ont montré une gastrite fundique atrophique chez
tous les patients biopsiés. Une maladie de Biermer a été retrouvée chez 7 patients attestée par la
présence d’Anticorps anti-cellules pariétales. Un contrôle hématologique ultérieur, à une moyenne de
14 jours après traitement par vitamine B12 à 1000 gamma, a montré une hémoglobine moyenne à 9.1
g/dl, VGM moyen à 96 fl.
Conclusion : La carence en vitamine B12 est une pathologie fréquente qui doit être évoquée devant
un syndrome anémique chez un sujet âgé même en l’absence de signes clinique évocateurs.
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P179-Anémie de Biermer et maladies auto immunes
Akkari I, Ach MT**, Atig A*, Ben Jazia E, Zayen A, Bouker A*, Ghannouchi N*, Ach S**, Bahri
F*.
Service de gastro entérologie et de médecine interne*; Service d’endocrinologie** ; CHU Farhar
Hached Sousse .
Introduction : La maladie de Biermer est une gastrite atrophique auto-immune à l’origine d’une
carence en vitamine B12. Une association avec des maladies auto-immunes est souvent retrouvée.
L’objectif de notre étude est de déterminer la fréquence et la nature des maladies auto-immunes
associées chez des patients porteurs d’une maladie de Biermer.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective des patients hospitalisés au service de
médecine interne et d’endocrinologie de l’Hôpital Farhat Hached. Les critères d’inclusion étaient :
une maladie de Biermer confirmée par une auto-immunité gastrique avérée (Ac anti cellules
pariétales positifs) et une présence d’au moins une maladie auto-immune.
Résultats : Nous avons retrouvé 28 patients (15 femmes 13 hommes) âgés entre 32 ans et 85 ans
avec une moyenne de 55 ans. Le contexte d’auto-immunité familiale a été retrouvée chez 9 patients
(34%), à type de Vitiligo chez 14% des cas (n=4), diabète de type I chez 9% des cas (n=3) et
Thyroïdite auto immunechez 7% des cas (n=2).
Les thyréopathies auto-immunes sont le plus souvent notés : 16 patients soit 57% des cas, avec un
âge moyen de 42 ans. Cette atteinte a précédé la découverte de la maladie de Biermer chez 9 patients
avec une durée moyenne de 5 ans. Le profil étiologique était dominé par la maladie de Hashimoto
confirmée par des Ac anti TPO présents chez 10 patients (35% des cas). Une maladie de Basedow
était présente chez 6 autres patients (21% des cas) avec des Ac anti Récepteur à la TSH positifs.
Un diabète de type I était associé à la maladie de Biermer chez 9 patients (32% des cas) confirmé par
une auto-immunité positive à type d’Ac anti GAD chez 9 patients et anti IA2 chez 3 patients
seulement. La cétose inaugurale était révélatrice chez 7 patients, une insulinopénie secondaire chez
les 2 autres patients. Un syndrome métabolique était retrouvé chez 2 patients diabétiques seulement.
Tous les patients diabétiques ont été traités par insulinothérapie seule, une association aux ADO a été
prescrite chez 1 seul patient.
Plus rarement, nous avons noté d’autres maladies auto immunes à type de vitiligo : 7 patients (25 %
des cas), maladie d’Addison : 3 patients (10% des cas), ménopause précoce chez 2 patientes,
syndrome de GougerötSjögren (n=2), lupus érythémateux disséminé et anémie hémolytique autoimmune à IgG (n=1). Un syndrome auto-immun multiple (association de trois ou plus de maladies
auto-immunes) était retrouvé chez 9 patients (32% des cas).
Conclusion : La découverte d’une maladie de Biermer doit inciter à rechercher des arguments pour
une autre maladie auto-immune, principalement une thyréopathie auto-immune. Cette étude valide
en outre le concept du syndrome auto-immunmultiple.
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P180-Les corps étrangers ingérés : à propos de 12 cas.
Toumi.O1, Trimech.M2, Boussadia.H2, Benjabra.Sadok1, Ghdira.A1, Zouari.KH1,Noomen.F1,
Safer.L2, Hamdi.Abdelaziz1
1-Service de chirurgie générale CHU Fattouma.Bourguiba.Monastir.
2-Service de gastoentérologie CHU Fattouma.Bourguiba.Monastir.
Introduction : L’ingestion de corps étrangers (CE) est une situation à laquelle les urgentistes sont
régulièrement confrontés. Elle peut être dû à une déglutition volontaire ou involontaire de CE. Le CE
expose à des complications graves pouvant menacer le pronostic vital ou être la source de morbidité
et de complications à révélation tardive. Les endoscopistes peuvent être d’un grand secours devant
les difficultés diagnostiques, en visualisant directement les CE ou en mettant en évidence des
anomalies et des complications qui en découlent. Patients et Méthodes : Etude rétrospective,
descriptive sur une période de 05 ans (janvier 2011 – janvier 2015), incluant tous les patient admis
aux urgences pour ingestion de corps étranger. Nous avons répertorié l’ensemble des corps étrangers
ingérés, les moyens utilisés pour leur extraction, ainsi que le taux de succès thérapeutique. Résultats
: Durant cette période, 32 fibroscopies oesogastroduodénales (FOGD) ont été réalisées pour
l’extraction d’un corps étranger ingéré, elles avaient intéressé 70 malades, dont 8 malades avaient
présenté des récidives. On note une prédominance masculine (sex-ratio :1,5), un âge moyen de 33,5
ans (16 ans – 83 ans), toutes les endoscopies ont été réalisées en urgence. Deux malades avaient des
antécédents psychiatriques, une ingestion volontaire était retrouvée dans 14 cas, et une ingestion
accidentelle dans 58 cas. Une ingestion d’aiguille a été rapportée chez 17 patientes, une impaction
d’un morceau de viande chez 14malades, une ingestion d’un dentier chez 11 malades, une pièce de
monnaie chez 3 malades, une ingestion de lames de rasoir chez 6 malades, d’un clou chez 3 malades,
d’un coupe angle chez 2 malades, une patiente était admise à 4 reprises pour ingestion d’un arceau de
seau, et une ingestion de plusieurs corps étrangers chez 6 malades. Le corps étranger était retrouvé
chez 34 malades au niveau gastrique, au niveau oesophagien chez 31 malades. L’extraction se faisait
essentiellement par l’anse diathermique et la pince tripode, le succès d’extraction a été obtenue dans
43 cas (52,4%), le corps étranger n’a pas été retrouvé dans 17 cas (20,7%), et l’extraction avait
échoué dans 13 cas (16%), chez 8 patients, le corps étrangers était évacué vers l’estomac.
Conclusion : Dans notre pratique, le taux de succès d’extraction des corps étrangers ingérés est
satisfaisant. Différents moyens sont utilisés pour réussir l’extraction, celle-ci constitue une urgence
thérapeutique en endoscopie, nécessitant une coopération du malade et une expérience de
l’endoscopiste afin de réaliser l’extraction sans complications et éviter le recours à la chirurgie.
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P181-Signes tomodensitométriques des ischémies mésentériques : que doit-on savoir ?
Ben Othman N, Chakroun A , Yacoub W, Hamzaoui L., Elloumi M, Bouzaïdi K
Service d’Imagerie Médicale
*Service de Chirurgie Générale, Service de Gastroentérologie.
Hôpital Universitaire Mohamed Taher Maâmouri Nabeul

Objectifs :
Savoir rechercher les signes scannographiques directs et indirects d’une ischémie mésentérique
d’origine veineuse ou artérielle.
Savoir apprécier le pronostic par la recherche de signes de gravité.
Matériel et méthodes
Etude rétrospective incluant 21observations de patients ayant présenté une ischémie mésentérique,
artérielle ou veineuse, explorés par une TDM au service d’Imagerie Médicale de l’hôpital MT
Maâmouri de Nabeul entre janvier 2010 et décembre 2015.
Résultats :
L’âge moyen des patients était de 68 ans, avec une prédominance masculine. La symptomatologie
clinique était polymorphe dominée par des douleurs abdominales diffuses. La TDM a permis de
retenir le diagnostic d’infarctus mésentérique d’origine artérielle dans 11 cas, infarctus mésentérique
d’origine veineuse dans 09 cas et colite ischémique dans 01 cas .
Les signes de gravité étaient un amincissement pariétal et une distension des anses digestives (n= 4),
l’absence de rehaussement pariétal (n= 5), des parois spontanément hyperdenses (n= 6) et une
pneumatose pariétale (n= 1).
Conclusion:
L’angio-TDM abdominale est le gold stadard pour l’exploration des ischémies intestinomésentériques puisqu’il permet de faire le diagnostic positif et de rechercher les signes de gravité
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P182-Thromboses veineuses abdominales : A propos de 65 cas
M’rabet S(1), Ben Mansour I(1), Mzabi A(2), Issaoui D(1), Elleuch N(1), Jaziri H(1), Souguir A(1),
Ksiaa M(1), Ben Slama A(1), Braham A(1), Ajmi S(1), Jmaa A(1).
(1) Service de Gastroentérologie CHU Sahloul Sousse
(2) Service de médecine interne CHU Sahloul Sousse
Introduction
La thrombose veineuse abdominale (TVab) est une affection rare d'étiologies diverses dont le
pronostic est dominé par le risque d’hémorragie digestive et d’embolie pulmonaire.
Le but de notre travail est de décrire le profil épidémiologique et étiologique de la TVab.
Matériel et méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive de 65 dossiers de patients porteurs de thrombose
veineuse abdominale, colligés au service de Médecine Interne et d’ Hépato-gastro-entérologie du
centre hôspitalo-universitaire (CHU) Sahloul.
Résultats
Il s’agissait de 44 hommes et 21 femmes. L’âge moyen était de 54,15 ans avec des extrêmes entre 19
et 82 ans. La thrombose touchait le tronc porte (40cas), la veine splénique (10 cas), la veine
mésentérique supérieure (5 cas), la veine mésentérique inférieure (4 cas), les veines sus hépatiques (3
cas) et la veine cave inférieure (3 cas). Les signes cliniques révélateurs étaient les douleurs
abdominales dans 43 cas, une hémorragie digestive par rupture des varices œsophagiennes dans 10
cas, un ictère cholestatique (3 cas), une altération de l’état général (3 cas). La découverte était
fortuite chez le reste des patients (6 cas). La TVab était secondaire à un carcinome hépatocellulaire
sur foie de cirrhose dans 19 cas, un syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL) dans 5 cas,
un déficit en protéine C dans 2 cas, une leucémie lymphoïde chronique (LLC) dans 1 cas, un
syndrome myéloprolifératif (1 cas), une maladie de Behçet (1 cas), une maladie coeliaque (1 cas), un
cancer duodénal (1 cas), un cancer du pancréas (1 cas) et un cancer pulmonaire (1 cas). Le bilan
étiologique était négatif chez les autres patients (32 cas ;49%). Le traitement était basé sur les
anticoagulants dans 30 cas (46%) avec un traitement symptomatique des complications de l'HTP
dans 10 cas. Une corticothérapie était préconisée dans le cas de la maladie de Behçet. Une
chimiothérapie anti-cancéreuse était indiquée dans 3 cas.
Conclusion
Le SAPL ainsi que les néoplasies étaient les causes les plus fréquentes dans notre série. Un
traitement anticoagulant prolongé voire définitif était prescrit dans la majorité des cas.
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