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Plus de 1500 nouveaux cas de 
cancer de la prostate ont été 
diagnostiqués, en Algérie, en 
2015, selon le directeur général 

des laboratoires Ipsen, Adlène Soudani. 
En marge de la course/marche de sensi-
bilisation contre le cancer de la prostate, 
organisée au Parc zoologique de Ben 
Aknoun, en collaboration avec l'Associa-
tion Nour Doha, l'Association des urolo-
gues privés, l'Association sportives des 
médecins d'Alger, M. Soudani a fait état, 
dans une déclaration, de plus de 1 500 
nouveaux cas diagnostiqués sur le terri-
toire national, en 2015; tirant la sonnette 
d'alarme, face à la progression de cette 
maladie, en Algérie. 
Il a souligné la nécessité du dépistage 
précoce de ce type de cancer, le plus fré-
quent, chez les hommes de plus de 50 
ans. 
Le cancer de la prostate fait partie des 5 types de cancer 
les plus répandus, dans le monde, a-t-il ajouté, précisant que 
les facteurs de risque de cette pathologie étaient le taba-
gisme, la consommation d'alcool et une mauvaise hygiène  
alimentaire.
Pour ce responsable, la pratique du sport et un régime ali-
mentaire sain et diversifié sont de nature à renforcer la pré-
vention contre la maladie.
La présidente de l'association Nour Doha, Kacemi Samia, a 
soutenu, pour sa part, que la course contre le cancer de la 
prostate, qui s'est déroulée sur une distance de 4 Kms, en 
était à sa 2ème édition.
Plus de 600 personnes, toutes tranches d'âge confondues 

(6-78 ans), y ont pris part, a-t-elle fait savoir, expliquant que 
cette initiative avait pour but de sensibiliser à la nécessité du 
dépistage du cancer de la prostate et d'ancrer une culture de 
la prévention, à travers la pratique du sport.
Selon elle, le cancer de la prostate est le second type de can-
cer mortel, pour les hommes de plus de 50 ans, après celui 
du poumon.
Les campagnes de sensibilisation, organisées dans le sud du 
pays, ont permis de diagnostiquer de nombreux cas et à un 
stade très avancé du cancer de la prostate et du sein, dont les 
patients n'avaient pas conscience, en l'absence de dépistage, 
a-t-elle déploré. 
L'association organisera une campagne de sensibilisation à 
Aïn Salah, dans la wilaya de Tamanrasset, pour le dépistage 
de différents types de cancer 

Plus de 1500 nouveaux cas de cancer de la prostate, 
en Algérie

Course de sensibilisation contre le cancer de la prostate
L'association Nour Doha 
d'aide aux cancéreux a 
organisé en collaboration 
avec l'association sportive 
des médecins du grand Alger 
(ASMGA), l'association des 
urologues privés (AAUP) et le 
laboratoire Ipsen, une course 
de sensibilisation contre 
le Cancer de la Prostate 
le 16 décembre au Parc 
Zoologique de Ben Aknoun 
(entrée du village africain).

Plus de 400 participants 
ont participé a cette 
manifestation sportive qui 
était ouverte au grand public.
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Le diagnostic précoce a une 
importance capitale, pour 
éviter les complications 
dues à la tumeur hypophy-

saire, qui cause, notamment, la cé-
cité chez les personnes atteintes, a 
souligné, à Alger, le Pr Kheireddine 
Bouyoucef, président de la Société 
algérienne des pathologies hypo-
physaires (SAPH). 
"Quand la tumeur est petite, les 
taux de guérisons sont très éle-
vés et lorsque celle-ci est volu-
mineuse, elle devient invasive et 
la chirurgie ne peut pas y faire 
grand-chose; d’où, l’importance 
du diagnostic précoce, pour évi-
ter les complications", a indiqué le  
Pr Bouyoucef, en marge des tra-
vaux du 1er Congrès de la SAPH, 
placé sous le thème: "Les tumeurs 
hypophysaires invasives". 
Il a souligné que l’objectif principal 
de cette rencontre est de sensi-
biliser les gens sur "l’importance 
du diagnostic précoce; en particu-
lier, les médecins généralistes qui 
doivent avoir ce réflexe". 
"On voyait beaucoup de malades 
porteurs de tumeurs bénignes ap-
pelées, également, adénomes pro-
voquant, dans de nombreux cas, la 
cécité chez le malade", a-t-il noté; 
"ce qui nous a interpellés, pour agir 
et lutter contre ces pathologies à 
travers, notamment, la création de 

la SAPH". 
Il a expliqué que le travail avait 
commencé "dans le cadre du Co-
mité d’hypophyse, qui regroupe 
des endocrinologues et des neuro-
chirurgiens, entre autres, en orga-
nisant des cycles de formation au 
profit des médecins généralistes 
et des ophtalmologues, pour les 
sensibiliser sur l’importance du 
diagnostic précoce". Il s’agit en 
premier lieu "d’éviter aux malades 
de devenir aveugles à cause de 
l’adénome, même s’il existe cer-
taines complications cardiaques 
et métaboliques, dans certaines 
formes d’adénomes", a ajouté le 
spécialiste. 
En ce qui concerne la prise en 
charge, le Pr Bouyoucef a affirmé 
que "la couverture sanitaire est 
très correcte en Algérie", précisant 
que "les rendez-vous des malades, 
ayant un adénome hypophysaire, 
ne dépassaient pas un mois pour 
subir une chirurgie, alors que cer-
tains malades, souffrant de pro-
blèmes visuels, sont même opérés 
immédiatement". 
Pour le professeur, la couverture 
sanitaire "est bien assurée et la for-
mation des médecins est de quali-
té, où les dernières techniques sont 
utilisées en la matière, à travers le 
pays, comme pour l’opération en-
donasale et endoscopique" 

Tumeur hypophysaire: 
le diagnostic précoce 
recommandé, pour éviter 
les complications

CNAS: 
plus de 189.700 
employeurs ont 
bénéficié des mesures 
de la LFC 2015

Plus de 189.700 employeurs, affiliés 
à la Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés 
(CNAS), ont bénéficié des mesures 

exceptionnelles introduites par la Loi de 
finances complémentaire (LFC) 2015, a indi-
qué le directeur général de la caisse, Hassen  
Tidjani Haddam, lors de la cérémonie de si-
gnature d'une convention pour la réduction 
des tarifs de transport, vers l'étranger, des 
malades assurés sociaux. 
Parmi le nombre total des employeurs ayant 
bénéficié de ces mesures, "153.867 employeurs 
se sont acquittés de la totalité des cotisations 
principales et ont bénéficié de l'annulation des 
majorations et pénalités de retard", a-t-il dit. 
S'agissant des nouveaux affiliés volontaires 
au système de la sécurité sociale, le nombre 
avoisine les 18.000 adhérents, composés de 
personnes qui activaient dans l'informel, se-
lon M. Haddam. Cette catégorie de nouveaux 
adhérents à la sécurité sociale bénéficie des 
prestations d'assurance-maladie pour une pé-
riode transitoire de 3 ans, outre le versement 
d'une cotisation mensuelle de 2.160 DA, pour 
accéder par la suite aux droits de retraite, une 
fois intégrés au secteur formel, selon l'article 
60 de la LFC. 
A cette occasion, M. Haddam a lancé un appel 
aux employeurs redevables à se rapprocher 
des services de la Cnas, afin de bénéficier des 
mesures exceptionnelles de la LFC 2015, dont 
l'échéance arrive à terme le 31 décembre 2016 

Hassen Tidjani Haddam, DG de la Cnas 
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Les participants au 1er Congrès de l'Académie algé-
rienne d'allergologie ont mis en garde, à Alger, contre 
la propagation des maladies allergiques, dont la pré-
valence atteindra, selon l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS), 50%. 

Le président de l'Académie, le Pr Merzak Gharnaout a expli-
qué, en marge de la rencontre, que les maladies allergiques 
se propageaient, d'une manière préoccupante, en Algérie, 
mettant en garde contre un taux de prévalence de ces affec-
tions à 50%, à l'horizon 2015, selon les données de l'OMS. Il 
a cité l'asthme, qui touche 4% de la population, la sinusite 
(20 à 30%) et les allergies médicamenteuses et alimentaires. 

Le Pr Gharnaout, chef de service allergologie de l'hôpital de 
Rouiba, a mis en avant l'importance de la formation et de la 
formation continue des médecins généralistes et des spécia-
listes, pour améliorer la prise en charge de ces affections, qui 
se répandent de plus en plus, du fait d'un certain nombre de 
facteurs. Entre autres agents allergènes, le spécialiste a évo-
qué les acariens, le pollen, la moisissure, les poils de chats et 
de chien, outre la pollution industrielle et certains facteurs 
génétiques. 

En termes de pré-
vention, le Pr Ghar-
naout a préconisé 
la prise en charge 
précoce de l'aller-
gie, chez les en-
fants; notamment, 
ceux dont les pa-
rents souffrent de 
cette pathologie. Il 
a appelé à une mo-
bilisation des auto-
rités publiques, à 

l'effet de réduire les facteurs de risques environnementaux. 

Il s'est réjoui, dans le même contexte, de l'intégration des 
maladies respiratoires dans les programmes d'enseignement 
des facultés de médecine algériennes, pour prémunir, les gé-
nérations montantes, de ces affections 

Les spécialistes mettent en garde contre 
la progression des maladies allergiques, en Algérie

Pr Merzak Gharnaout





Le bilan radiologique, en médecine dentaire

L’examen radiologique, en chirurgie 
dentaire - en plus de son caractère mé-
dicolégal - représente un élément-clé, 
dans le succès de notre pratique quoti-
dienne. En effet, grâce à différentes in-
cidences, de multiples renseignements 
sont recueillis, à savoir:
 La topographie: la morphologie géné-

rale des maxillaires, l’état des dents, du 
parodonte et la présence éventuelle de 
pathologies bénignes, ou malignes.

 Les principaux rapports anatomiques: 
visualisations et localisations des struc-
tures anatomiques voisines:

 • A la mandibule: canal alvéolaire; 
foramen mentonnier et canal incisif.

 Au maxillaire: cavités naso-sinu-
siennes; foramen palatin antérieur.

 La qualité et la quantité d’os dispo-
nible: c’est l’état de la structure: 

 • D’os cortical (taille: épaisseur, min-
ceur);

 • Et d’os spongieux (densité des tra-
vées osseuses).

La mise en place de l’exploration ra-
diologique ne se conçoit qu’après une 
anamnèse complète du patient et d’un 
examen clinique soigneux. Cette explo-
ration doit être méthodique. Elle se fait 
par des moyens d’investigation de base 
classiques, et selon le cas clinique, elle 

sera plus approfondie et plus détaillée. 
Ainsi, nous distinguons des moyens ra-
diologiques conventionnels (de pratique 
courante) et les techniques d’imageries 
spéciales et sophistiquées (demandées, 
le plus souvent, en seconde intention). 
La démarche exploratrice se fait par des 
incidences intra ou extra-orales. 
Devant la multiplicité de la pathologie 
oro-faciale et la diversité des investiga-
tions radiologiques, ce travail ne peut 
être exhaustif, c’est pourquoi nous ne 
détaillerons que quelques incidences, 
ou techniques, avec leurs principales 
indications. 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un 
léger rappel sur l’historique de la radio-
logie, en médecine dentaire, nous paraît 
indispensable.
 
HISTORIQUE:
Le 8 novembre 1895, alors que Wilheim 
Conrad Röntgen travaille tard, le soir, à 
l’étude des effets du courant électrique 
sur un gaz qu’il enferme dans une am-
poule de verre, il constate, dans l’obscu-
rité, qu’un écran s’allume, miraculeuse-
ment, à distance de l’ampoule lorsqu'il 
l’a fait marcher. Il interrompt le courant 
et l’écran s’éteint. Il tient une petite 
pièce métallique, sur le trajet des rayons 
et voit une ombre ayant la forme de 
ses doigts. En observant de plus près, 

il distingue, avec frayeur, les os de ses 
phalanges. 
Il décide de donner le nom X (comme 
l’inconnue des mathématiciens) à ce 
rayon inconnu, que personne n’a, en 
aucun cas, décrit.
Pour cette révélation universelle, Rön-
tgen reçoit le premier prix Nobel de 
physique, en 1901 et fait don des 50 
000 couronnes du prix, à son université. 
Convaincu que les découvertes scien-
tifiques sont le bien de l’humanité tout 
entière, il ne déposera aucun brevet et 
refusera toutes les propositions finan-
cières qui lui seront faites.

Le progrès des techniques d’imagerie médicale (radiologiques, scanner, IRM..) offre, actuellement, 
au praticien, des possibilités d’investigation non-traumatiques du corps humain, in vivo. 

 Par les professeurs: R. Lattafi, B. Saari et Z. Boudaoud *

Fig 1: Wilheim Conrad Röntgen
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Vivant de sa seule retraite de profes-
seur, il disparaît, presque aveugle, en 
février 1923, à Munich.
Les premières radiographies dentaires 
sont réalisées dès février 1896, deux 
semaines, seulement, après les pre-
mières publications de Wilhelm Koenig 
Röntgen, à Francfort.
Au même moment, le Dr Oto Walkhoff, 
dentiste à Brunswick, obtient, aidé par 
un confrère, l’image radiologique de sa 
molaire mandibulaire, après 25 minutes 
d’exposition!
Quelques mois plus tard, des dentistes 
du monde entier (allemands, anglais, 
espagnols, italiens, américains et 
autres) vont exploiter des générateurs 
de rayons X dans leurs cabinets, réaliser 
des radiographies au fauteuil et l’ensei-
gnement, dans les écoles de médecine, 
commence.

Dans les années 1900, l’installation de 
radiographie dentaire est une grosse 
caisse générant le courant électrique de 
45000 volts, nécessaires au fonction-
nement du générateur de rayons X. A 
cette période, seuls les dangers d’élec-
trocution sont pris en compte.

1  LES INCIDENCES INTRA-ORALES 

1.1. La radiographie rétro- alvéolaire:
la radiographie péri-apicale
Le cliché rétro-alvéolaire de pratique 
courante a pour objectif de radiogra-
phier les dents et leur environnement 
immédiat, avec le minimum de défor-
mation et une excellente définition. 
L’utilisation systématique d’un porte-
film permet d’éliminer les nombreuses 
sources d’erreurs, générées par le posi-
tionnement manuel du film et du rayon 
directeur. 

Fig 1: Le 22 décembre 1895, Röntgen prend la 
radiographie de la main de sa femme (Deutsches 
Röntgen Museum)

Fig 4: En raison de très longues durées 
d’exposition, il faut, à l’époque, solidement 
attacher la tête du patient, qui mord, ici, sur 
l’ancêtre de l’angulateur de Rin

Fig 5: Un générateur de rayons X

Fig 7: Appareil de radiographie à long cône

Fig 8: Un porte film: un angulateur 

Fig 9: dépassement péri-apicale

Fig 6: L’absence totale des moyens de protection: 
la patiente ne porte pas de tablier 

Fig 3: Un Chirurgien-dentiste réalise un cliché 
dentaire, dans les années 1900, avec absence des 
moyens de protection
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Le cliché rétro-alvéolaire, avec plusieurs 
incidences sur toutes les dents, peut:

 • Etudier les tissus exposés, en fonc-
tion de leur épaisseur, ou de leur 
densité; 

 • Confirmer une pathologie apicale, 
ou parodontale;

 • Découvrir une canine, ou une dent 
de sagesse incluse;

 • Révéler un kyste para-dentaire;
 • Visualiser un dépassement d’une 

pâte d’obturation canalaire;
 • Mettre en évidence une rupture de 

la continuité dentaire, ou osseuse 
(après une extraction dentaire, ou 
un traumatisme);

 • Objectiver un fragment dentaire, 
ou un corps étranger, dans le sinus 
maxillaire.

De réalisation rapide, non onéreux et de 
bonne netteté, le cliché rétro-alvéolaire 
n’offre, cependant, qu’une vue parcel-
laire et ne se conçoit qu’en complément 
d’un cliché panoramique.

La vue bidimensionnelle représente la 
limite majeure de la radiographie rétro-
alvéolaire. 

Ex: rapports entre la dent et le sinus 
maxillaire 

En implantologie orale, le cliché rétro- 
alvéolaire est obligatoire à chaque 
étape prothétique; car, il a pour objectif 
de radiographier les dents, ou les im-
plants, dans leur environnement immé-
diat, avec le minimum de déformation 
et une excellente définition. Il permet, 
ainsi, de contrôler:
 L’ostéo-intégration;
 Le transfert d’empreinte en position;
 L’adaptation de l’inlay-core;
 L’adaptation de la dent manquante, 

etc...

En conclusion, cette technique ne per-
met pas l’analyse convenable de cer-
tains éléments environnants; par consé-
quent, cette exploration doit, toujours, 
être complétée par une autre incidence. 

1.2. Le cliché rétro-coronaire
Très peu utilisé, le cliché rétro-coro-
naire, ou incidence inter-proximale ou 
bite-wings, est, probablement, le cliché 
le plus important, en complément de 
l’information fondamentale livrée par le 
cliché panoramique. Il peut fournir les 
éléments suivants:

 Diagnostic précoce des caries, essen-
tiellement, inter-proximales;
 Contrôle de l’adaptation marginale des 

reconstitutions coronaires et restaura-
tions dans l’espace inter-proximal;

Fig 10: réaction péri-apicale avec fracture d’un 
instrument

Fig 11: racine dentaire, dans le sinus

Fig 12: Rx de contrôle d’un traitement 
endodontique

Fig 13: réaction péri-apicale

Fig 14: fistules vestibulaires 

Fig 15: traitement endodontique incomplet

Fig 17: contrôle de l’ostéo-intégration de 
l’implant

Fig 16: vue partielle des dents définitives
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 Mise en évidence du tartre inter-proxi-
mal;
 Etat des crêtes du secteur latéral.

 Les radiographies rétro-coronaires sont 
recommandées aux 6 à 36 mois, dépen-
dant du risque carieux du patient.

1.3. Le cliché occlusal
Le cliché occlusal intra-oral fournit une 
projection axiale des maxillaires. 
Cette étude du maxillaire, ou de la man-
dibule, dans le plan horizontal, trouve 
son application, essentielle, dans les 
problèmes de localisation des résidus 
radiculaires, ou des dents incluses, par 
rapport aux tables osseuses; mais, aussi, 
dans l’étude de l’extension de kyste ou 
de tumeur, dans le déplacement des 
fractures des maxillaires et également, 
à la recherche des lithiases.

Donc, le cliché occlusal, dit à film «mor-
du», est un examen de seconde inten-
tion permettant de préciser la situation 
antéro-postérieure et transversale d’un 
élément, par rapport aux autres.

1.4. La radiovisiographie: La RVG 
Elle permet, au praticien, une lecture di-
recte sur un écran. Ses indications sont 
les mêmes que celles du cliché rétro al-
véolaire classique. C’est un cliché rétro-
alvéolaire numérisé. 

Pourquoi choisir la numérisation ?

Les avantages de la numérisation sont 
indiscutables et ceci quelle que soit la 
technologie, en permettant:

 • Une manipulation, un stockage et 
une récupération facile des images, 
avec une optimisation de la gestion 
du cabinet dentaire (ex: utilisation 
de la chambre noire à d'autres 
fins…);

 • Une suppression des produits 
chimiques, de la chambre noire et 
du temps de traitement: images 
instantanément, sans attente et de 
haute qualité;

 • Un traitement de l’image par le pra-
ticien; 

 • Une réduction des doses de rayon-
nement, pour les patients et le pra-
ticien;

 • Une amélioration des images, grâce 
aux outils logiciels d’aide au dia-
gnostic;

 • Une communication facilitée avec 
le patient et une bonne compré-
hension;

 • Et être dans l’ère de la numérisa-
tion, en offrant le meilleur à nos 
patients.

La possibilité de faire varier le contraste 
des clichés, la possibilité d’image en né-
gatif et l’exposition moindre aux rayons 
X semblent être un réel avantage, par 
rapport à la radiologie classique.

Fig 18: Un aspect ulcéro-bourgeonnant 
d’une tumeur maligne mandibulaire. 

Fig 19: Une image de lyse osseuse sur cliché 
rétro-alvéolaire

Fig 20: Le mordu occlusal objective une soufflure 
de la table osseuse externe

Fig 21: Les différentes étapes de la RVG 
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2  LES INCIDENCES EXTRA-ORALES 

2.1. L’ortho-pantomogramme des maxil-
laires: 

le cliché panoramique 
Il présente un réel avantage pour l’étude 
du massif facial. C’est une incidence 
simple, rapide avec une dose d’irradia-
tion et indispensable pour lire un éven-
tuel scanner. 

Ce cliché est, loin, cependant, de four-
nir la meilleure des images radiogra-
phiques; il donne un aperçu global, peu 
précis; d’où, la dénomination de cliché 
de débrouillage, qu’un certain nombre 
d’auteurs lui attribue. Il faut, toujours, 
avoir à l’esprit qu’il s’agit d’une "tomo-
graphie" et qu’elle n’est jamais suffi-
sante, pour un bilan osseux précis.

Mais, c’est une excellente radiographie, 
pour qui en connaît les indications, la 
lecture, les pièges et surtout, les limites. 
Ce cliché répond à plusieurs logiques:

 • Anatomique, en plaçant, par ses di-
mensions, le système dentaire dans 
son environnement naturel;

 • Radiologique, en permettant une 
comparaison bilatérale, toujours 
souhaitable;

 • Diagnostique, en privilégiant le glo-
bal, sans occulter le particulier;

 • Economique, par son faible coût et 
la richesse des informations récol-
tées.

Ce cliché d’ensemble permet la diminu-
tion de l’exposition du patient, grâce à 
une stratégie d’exploration rationnelle. 
Parmi les limites de cette incidence, 
c’est la déformation. Elle varie suivant 
la zone étudiée et les appareils radio-
logiques donnent, actuellement, un 
agrandissement constant de 1,25 à 1,50.
Cette notion est fondamentale, surtout 
en implantologie; car, si elle ne permet 
pas une étude en grandeur réelle, une 
mesure approximative est possible, 
grâce à un tableau rectificatif. 
Aucune mesure fiable n’est possible sur 
ce cliché, sauf s’il est numérisé, ou la 
lecture est de un sur un (1/1). Donc, la 
radiographie panoramique donne une 
cartographie de reconnaissance. C’est 
un examen de situation, qui va per-
mettre de dresser rapidement un bilan, 
d’avoir une vue d’ensemble sur la mor-
phologie et la structure des maxillaires, 
d’évaluer la hauteur d’os disponible 
et de mieux cibler la demande d’inci-
dences supplémentaires. La lecture du 

Fig 22: variation du contraste des clichés

Fig 23: intrusion des 2 incisives à la suite d’une 
chute

Fig 25: vue partielle de la 1ère molaire permanente

Fig 26: Le cliché panoramique montre une 
position horizontale

Fig 27: communication bucco-sinusienne, à la 
suite de l’extraction de la 2ème molaire gauche 

Fig 28: racine dentaire dans le sinus maxillaire 
droit 

Fig 29: inclusions multiples dans la région 
antérieure

Fig 24: La RVG montre l’absence de fracture
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plan horizontal sur ce cliché est impos-
sible, donc une vue bidimensionnelle. 
En conclusion, cette excellente radio-
graphie a, bien-sûr, ses limites; la plus 
grande d’entre-elles est que l’on voit 
tout, mais, de façon incomplète.
 
2.2. Le maxillaire défilé
Cette incidence permet l’étude de 
l’angle mandibulaire en étalant la por-
tion postérieure de la branche horizon-
tale et le ramus mandibulaire. 

En faisant tourner le rayon incident et le 
film, on peut analyser l’ensemble de la 
mandibule, du condyle jusqu’à la sym-
physe. 

2.3. L’incidence de face 
Elle projette les rochers sur le tiers infé-
rieur des orbites et donne une image 
du plancher du sinus. L’incidence face 
basse permet l’étalement de toute la 
mandibule, dans le plan frontal et étu-
die des rapports des apex de la dent de 
sagesse inférieure, avec le canal mandi-
bulaire. 

2.4. L’incidence de Hirtz 
L’incidence de Hirtz permet la mise en 
évidence des asymétries crâniennes 
(essentiellement, des condyles, de leur 
forme et orientation, par rapport au 
plan sagittal médian), des fractures des 
arcades zygomatiques. Elle visualise 
une image de l’expansion antéropos-
térieure du sinus maxillaire, rarement 
demandée.

2.5. L’incidence nez-menton-plaque: 
L’incidence de Blondeau
Cette incidence permet d’examiner, de 
manière optimale, l’ensemble des sinus 
para-nasaux, car, elle constitue le cliché 
ORL de base, pour l’exploration des ca-
vités pneumatiques de la face. 

Ce cliché peut révéler une éventuelle 
extension de la sinusite maxillaire aux 
autres sinus para-nasaux. Le sinus sain 
se caractérise radiologiquement par 
sa clarté aérique, une muqueuse non 
visible et une paroi osseuse régulière. 
Ainsi, le degré d’opacité sinusien du 
coté atteint, en cas de pathologie unila-
térale d’origine dentaire, sera, toujours, 
comparé avec le côté sain.

Dans la plupart des cas, cette incidence 
permet de bien diagnostiquer des ni-
veaux de liquides, des tuméfactions de 
la muqueuse, des processus tumoraux; 
notamment, dans la région des parois 
latérales ou médianes, des kystes, des 
asymétries, ainsi que d’éventuels pro-
cessus destructeurs localisés.

En revanche, cette méthode radiolo-
gique ne permet guère, ou pas du tout, 
d’évaluer l’état du plancher du sinus 
avec ses multiples anfractuosités, ni les 
pathologies odontogènes voisines.
En résumé, cette incidence donne des 
renseignements sur la pathologie sinu-
sienne inflammatoire, qui se traduit par: 

 • Une image hydro-aérique du sinus.
 • Une opacité de la cavité, comparée 

au côté opposé.
 • Un épaississement des parois du 

sinus, donnant une image en cadre.
 • Une opacité circonscrite au plan-

cher sinusien.
 
2.6. La téléradiographie
La téléradiographie permet une étude 
tridimensionnelle de la face. Il existe 3 
incidences:
 La téléradiographie de profil: c’est 

l’incidence la plus utilisée en orthopédie 
dentofaciale. Elle permet d’analyser les 
anomalies antéro-postérieures; 

 • La téléradiographie de face: elle 
visualise les asymétries du crâne, 
ou de la face et les anomalies trans-
versales;

 • La téléradiographie basale, ou 
axiale: elle permet d’étudier la 
symétrie de la mandibule et des 
condyles. 

En implantologie, la téléradiographie à 
cinq mètres est indiquée:

 • dans l’étude des rapports inter-
maxillaires

 • dans la pose d’implant, dans la ré-
gion antérieure de la mandibule. 

Fig 30: fracture de la branche horizontale

Fig 31: opacité totale du sinus maxillaire droit

Fig 32: image en cadre du sinus maxillaire droit

Fig 34: la téléradiographie permet l’analyse 
céphalométrique en ODF

Fig 33: image en cadre, avec racine dentaire, 
dans le sinus maxillaire droit
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2.7. La radiographie avec préparation: 
La sialographie
Il s’agit d’une opacification des canaux 
excréteurs de la glande salivaire paroti-
dienne, ou sous-maxillaire, par cathété-
risme et injection rétrograde de produit 
de contraste.
Le produit de contraste (ex: le lipiodol 
ultra-fluide) est injecté, après repérage 
du canal de Sténon ou de Wharton, 
en évitant les hyperpressions, qui pro-
voquent un bourrage des acini et gênent 
l’interprétation. La radiographie simple 
(profil strict, pour la glande sous-maxil-
laire et face de face, pour la parotide) 
et la sialographie sont les éléments de 
base, dans l’exploration de la pathologie 
lithiasique et/ou infectieuse.
 
3  LA TOMOGRAPHIE CONVENTION-

NELLE 

Elle permet de nous donner des coupes 
fines sagittales, ou frontales. 
Elle nous renseigne sur la qualité et la 
quantité osseuse. Longtemps utilisée 
dans les ankyloses temporo-mandibu-
laires, la tomographie est de moins en 
moins utilisée. 
Actuellement, des techniques à partir 
de tomographies assistées par ordina-
teur, tel que le Scanora, donnent d’ex-
cellents résultats, quant à la recherche 
d’un diagnostic.

4  LES TECHNIQUES D’IMAGERIE SPÉ-
CIALE 

4.1. La tomodensitométrie: 

Le scanner
Le scanner est une invention relative-
ment récente (1971) due à Hounsfield et 
Mac Cormack, qui ont, tous deux, obte-
nu un prix Nobel, en 1979.

Cette technique d’imagerie spéciale 
présente l’avantage de visualiser aussi 
bien les tissus durs que les tissus mous, 
selon le choix de la fenêtre d’investiga-
tion, tout en autorisant la comparaison 
des deux côtés.

Le dentascanner: est un logiciel installé 
sur un scanner de 4èmegénération; ce 
qui donne des images sans modifica-
tions, ni déformations: c’est du un sur un 
(1/1). Il s’agit de reconstruction 2D des 
arcades dentaires, à partir de coupes 
axiales. 
C’est l’examen radiologique de réfé-
rence, en implantologie. Il permet 
l’étude du volume osseux et de la den-
sité osseuse. Actuellement, c’est la tech-
nique de choix, pour l’étude de la région 

maxillaire; notamment, dans les bilans 
des sinusites chroniques et d’extension 
des tumeurs dento-maxillaires. 
Une coupe axiale de référence est tra-
cée et doit passer par les racines des 
dents restantes; ce qui permet d’obtenir 
des coupes coronales, numérotées et en 
échelle réelle, permettant une lecture 
directe. Ces coupes coronales aident à la 
localisation des obstacles anatomiques. 
Ex: 
- Sinus;
- Cavité nasale;
- Canal palatin antérieur;
- Canal mandibulaire: alvéolaire

Les reconstructions curvilignes pano-
ramiques se réalisent en s’étalant de 
la ligne vestibulaire jusqu’à la ligne lin-
guale et elles présentent un numéro qui 
correspond à chaque coupe coronale.

4.2. La tomographie volumique à fais-
ceau conique de la face (cône beam 
computerized tomography)
A mi-chemin entre le panoramique den-
taire et le scanner, le cône beam crée 
une petite révolution, dans le domaine 
de l’imagerie médicale. C’est une nou-
velle technique de radiographie numé-
risée apparue vers la fin des années 90. 
Comme son nom l’indique, il utilise un 
faisceau d’irradiation de forme conique. 
Ce dispositif présente, notamment, 
l’avantage d’être plus précis que le pa-
noramique dentaire en offrant une réso-
lution similaire; voire, supérieure à celle 
du scanner, avec en plus la possibilité 
d’une reconstitution numérique en 3D.
Les applications du cône beam sont 
nombreuses, allant de la chirurgie buc-
cale à l’orthopédie (poignets…), en 
passant par l’orthodontie, la chirurgie 
maxillo-faciale et l’ORL…

Fig 35: la téléradiographie de face étudie 
l’asymétrie faciale

Fig 36: communication bucco-sinusienne droite

Fig 37: kyste folliculaire dans le sinus maxillaire 
gauche

Fig 39: A droite: coupe axiale de référence, avec 
numérotage de 64 coupe oblique perpendiculaire 
à la ligne guide médiale
A gauche: reconstruction oblique (coupe 
coronale) correspondant à la coupe N°10 (voir la 
flèche). 

Fig 40: reconstructions curvilignes panoramiques

Fig 38: extension d’un kyste maxillaire avec 
refoulement des organes périphériques voisins
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Le cône beam est devenu l’examen de 
première intention et de référence, en 
implantologie. Il permet d’évaluer le 
volume osseux et la position des struc-
tures anatomiques délicates, comme les 
nerfs, en vue de la pose d’implants, le 
scanner restant indiqué dans certaines 
situations cliniques particulières.
Il ne permet pas d’étudier les tissus 

mous, ni de mesurer la densité. L’exa-
men au cône beam ne nécessite, géné-
ralement, aucune préparation. Le temps 
d’acquisition durera, en moyenne, 10 à 
20 secondes. 
Le scanner et le cône beam ont en 
commun de pouvoir fournir des clichés 
en coupes fines du volume à étudier, 
sous plusieurs angles. Ces deux outils 
de diagnostic présentent cependant 
d’importantes différences, quant à leurs 
conceptions, leurs techniques d’acquisi-
tion, leurs dosimétries et leurs applica-
tions. 
Le scanner et le cône beam se différen-
cient principalement par leurs configu-
rations.
La technique du cône beam consiste re-
cueillir, via un récepteur plan, des don-
nées sous la forme d’un volume cylin-
drique projeté par un faisceau de rayons 
ouvert (conique), en une seule rotation. 
Le scanner, quant à lui, émet un faisceau 
très fin vers plusieurs capteurs et doit 
effectuer plusieurs balayages, pour réa-
liser toutes les coupes nécessaires à un 
examen. 

Le cône beam présente trois avantages 
principaux:

 • Une meilleure acquisition, sur les 
petites structures osseuses

 • Une meilleure acquisition en 3D
 • Une exposition aux rayons X infé-

rieure à celle du scanner: il délivre, 
en général, des doses d’irradiation 
2 à 4 fois inférieures.

En résumé, par rapport au scanner, le 
cône beam présente, au moins, cinq 
atouts: 

 • il est moins irradiant: l’utilisation 
de faibles doses, suffisantes aux 
mesures des volumes; 

 • il est moins coûteux; 
 • il est plus souple, dans sa réalisa-

tion: patient assis, debout, ou cou-
ché, selon l’appareil; 

 • il permet la reconstruction des 
données dans l’axe exact du projet 
implanto-prothétique, sans défor-
mation; 

 • il procure moins d’artéfacts métal-
liques.

4.3. L’imagerie par résonance magné-
tique (I.R.M) 
C’est une technique ne faisant pas appel 
aux radiations ionisantes, mais, basée 
sur l’excitabilité des protons, au voi-
sinage d’un champ magnétique. Ses 
indications sont, surtout, posées dans 
l’étude cinétique et morphologique du 
disque de l’articulation temporo-mandi-
bulaire et dans la pathologie tumorale 
des glandes salivaires principales; mais, 
elles restent très limitées, dans la patho-
logie maxillo-faciale. 
L’exploration en IRM doit, toujours, être 
bilatérale. 
 
5  L’ÉCHOGRAPHIE 

Il s’agit d’un examen non-traumatique, 
qui reste, encore, d’emploi limité; mais, 
qui a l’avantage de ne présenter aucun 
risque, lors d’examens répétés. Il appa-
raît comme une méthode d’investigation 
initiale non agressive, facile d’utilisation, 
et d’un coût relativement moins élevé; 
mais, elle donne peu de renseignements 
anatomiques. 
Cet examen est utile pour le diagnostic 
d’une collection intra-sinusienne et dans 
la pathologie des glandes salivaires 
principales et ganglionnaires.

CONCLUSION 
L’exploration radiologique, en médecine 
dentaire, permet de réaliser un diagnos-
tic topographique de la pathologie den-
taire et de préciser ses rapports avec le 

système environnant. 
Toutefois, une seule incidence n’est pas, 
toujours, suffisante pour conclure et po-
ser un diagnostic certain. Pour cela, une 
deuxième incidence complémentaire 
est, souvent, demandée. 
Le cliché rétro-alvéolaire et le cliché pa-
noramique sont les incidences les plus 
utilisées, en première intention 

* Pr R. Lattafi, Pr B. Saari, 
Pr Z. boudaoud,
service de pathologie et de chirurgie 
buccale (CHU Mustapha).
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Fig 41: Les différentes reconstructions curvilignes 
panoramiques

Fig 42:: localisation du nerf alvéolaire, sur des 
coupes coronales
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INTRODUCTION 
La charnière occipito-vertébrale est une zone anatomique 
complexe assurant le passage des éléments vasculo-nerveux 
précieux.
Les méningiomes sont des tumeurs bénignes, de siège cos-
mopolite, se localisant de la convexité à la partie distale du ra-
chis, rarement au niveau de la charnière occipito- vertébrale, 
pouvant entraîner le pronostic vital du patient. 
La chirurgie de la charnière occipito-vertébrale nécessite une 
expertise neurochirurgicale.

II - MATERIELS ET METHODES
Sur une période de 8 ans, entre 2006 et 2014, nous avons 
opéré, dans notre service, 10 patients présentant un ménin-
giome de la charnière occipito-vertébrale.

III – RESULTATS
Dans notre série, on note une prédominance féminine, avec 
08 cas (80%). 
L’âge moyen est supérieur à 40 ans, dans 09 cas (90%), avec 
des extrêmes 19 et 79 ans. 
Tous les cas sont de siège antérolatéral et la douleur est pré-
sente chez tous les cas (100%). 
Le déficit moteur est présent chez 08 cas (80%), allant de la 
simple parésie jusqu’à la tétra-parésie.
Le scanner et même l’IRM de la charnière occipito-vertébrale 
ont été demandés chez tous les cas et tous les patients ont 
été opérés par voie postérieure sous-occipitale, médiane et 
laminectomie cervicale haute avec résection de l’arc posté-
rieur de C1. 
La résection totale de la tumeur est réalisée chez 90% des cas 
(grade I de SIMPSON). Un seul cas a bénéficié d’une résection 
partielle, à cause des adhérences de la tumeur avec le nerf 
spinal.
La mortalité est nulle, dans notre série. Un cas de récidive 
(exérèse partielle) et aucun cas d’instabilité rachidienne n’a 

été noté. Tous les méningiomes de la charnière occipito-ver-
tébrale de notre série sont de grade I, selon la classification 
de l’OMS.

Les méningiomes de la charnière 
occipito-vertébrale

 Par K. Sahraoui, N. Rezine, KH. Bouyoucef *

Les méningiomes sont des tumeurs bénignes. IIs se développent des méninges du cerveau et la moelle. 
La charnière occipito-vertébrale est constituée: 

 - sur le plan osseux, par l’empilement de l’os occipital, de l’atlas C1 et de l’axis C2,
 - sur le plan ligamentaire, par les ligaments qui solidarisent la base du crâne aux 2 premières vertèbres 

cervicales, 
 - et sur le plan neurologique, par la jonction bulbo-médullaire. 

Plusieurs voies d’abords ont été décrites, pour aborder les méningiomes de la charnière occipito-vertébrale.

Mots clés: méningiomes, charnière occipito-vertébrale, voies d’abords.

RÉSUMÉ 

Imagerie préopératoire: méningiome occupant la partie antérolatérale du 
trou occipital

Imagerie postopératoire: pas de récidive tumorale, ni reliquat tumoral
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IV - DISCUSSION
 
Les méningiomes représentent 14,3-19% [1] des tumeurs intra-
crâniennes et 2 à 3% [2] se développent au niveau du fora-
men de magnum. Les méningiomes représentent 70% [3] des 
tumeurs bénignes [25, 26, 27, 28, 29], 10% [4], ont une extension 
extradurale et la majorité ont une extension extra et intradu-
rale, 60-98% [5], de position antéro-latérale. 
L’âge moyen est entre 35-60 ans [6], avec prédominance fémi-
nine dans 66-75% [7]. 
Le diagnostic est retardé, par le fait d’intervalle long entre 
l’apparition du 1er symptôme et l’espace arachnoïdien large, 
à ce niveau [6].
 
La douleur est le principal signe, prédominant à la seconde 
dermatose cervicale [8]. 
Le signe pathognomonique, en cas d’atteinte cervicale haute, 
est la sensation de froideur anormale au niveau des extrémi-
tés [9]. Le déficit moteur s’installe en U [10]. 
Plusieurs voies d’abords sont décrites: 

 - la voie postérieure craniectomie sous-occipitale médiane, 
avec hémi ou laminectomie cervicale haute [11], soit en 
position latérale, ventrale ou assise.

 - Les autres approches: *abord antérieur trans-oral [12]*; 
abord endonasal trans-clival [13]*; abord latéral trans-cer-
vical [14]*; approche sous-occipitale postérolatérale [15], 
avec risque d’atteinte des nerfs crâniens et risque de tra-
chéotomie, stomie digestive [17].

La résection de moins de 70% du condyle ne nécessite pas 
une fixation, pour stabiliser (SEKHAR) [16].
L’abord trans-condylien latéral externe, avec résection par-
tielle, ou complète, du condyle, entraîne une instabilité rachi-
dienne.
La résection est totale dans 70% des cas (GEORGE et al), sub-
totale (16%) et partielle dans 7%. 
Les facteurs influençant la résection partielle et la morbidité 
sont: la localisation antérieure, la taille tumorale, les tumeurs 
invasives, l’envahissement de l’artère vertébrale, l’absence de 
plan arachnoïdien et la présence des adhérences, en cas de 
récidive.
Le taux de mortalité est de 13%, YASARGIL (1976). Ces 20 
dernières années, la mortalité est de O- 6,2% [19, 20, 21, 22, 23, 24]. 
La morbidité est de 0-60% et la morbidité permanente est en 
rapport avec la voie latérale (0-17%).

V - CONCLUSION 
Le diagnostic des méningiomes de la charnière occipito-ver-

tébrale est aisé, par le développement de 
l’IRM. 
La chirurgie de la charnière occipito-ver-
tébrale constitue le challenge, pour les 
neurochirurgiens et reste le traitement de 
choix, surtout pour les lésions bénignes, 
dont l’exérèse totale est, toujours, le but 
du chirurgien, permettant la guérison dé-
finitive, sans recours au traitement com-
plémentaire 

* K. Sahraoui, N. Rezine, KH. Bouyoucef,
************

Cas Âge Sexe Résection Anapath Récidive

1 50 F TOTALE M méningothéliomateux pas

2 50 F TOTALE M méningothéliomateux pas

3 70 M TOTALE M méningothéliomateux pas

4 49 F TOTALE M méningothéliomateux pas

5 75 F TOTALE M PSAMOMATEUX pas

6 57 F TOTALE M fibroblastique pas

7 46 F subtotale M méningothéliomateux R

8 40 F TOTALE M méningothéliomateux pas

9 19 M TOTALE M PSAMOMATEUX pas

10 52 F TOTALE M méningothéliomateux pas

Tableau récapitulatif, représentant les cas de méningiome du trou occipital opérés
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[6] Bulton MR, Cusimano MD. (2003) Foramen magnum meningiomas concepts, 
classifications and nuances neurosurg. focus 14(6): e10.
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Les biosimilaires sont apparus quand 
les brevets des produits biologiques  
de référence sont arrivés à expiration 

Pr S. Hansel-Esteller*  Propos recueillis par Tanina Ait

Santé Mag: Quelle est la définition d’un 
médicament biologique?

Pr Sylvie Hansel-Esteller: Un médica-
ment biologique est un produit dont la 
substance active est une substance bio-
logique extraite, ou produite, par une 
source biologique (une cellule, ou un 
organisme vivant). 
Ceci étant, les conditions de valida-
tion d’un médicament reposent sur la 
connaissance de son procédé de fabri-
cation; notamment, de sa substance 
active et son contrôle. 
La caractérisation d’un médicament 
biologique et la détermination de sa 
qualité nécessitent des essais physico-
chimiques et biologiques, conformé-
ment aux normes internationales.

Qu’est-ce qu’un bio-similaire ?
Les médicaments bio-similaires sont 

des molécules complexes, produites à 
partir d’organismes vivants. En cela, ils 
ne peuvent pas être, totalement, iden-
tiques à leurs médicaments de réfé-
rence; mais, similaires à eux. 
Les biosimilaires sont apparus quand les 
brevets des médicaments biologiques 
de référence sont arrivés à expiration. 
Au demeurant, pour qu’un médica-
ment puisse être considéré comme 
bio-similaire il doit présenter les mêmes 
caractéristiques que le médicament de 
référence, en termes de qualité, sécu-
rité et efficacité. La démonstration de la 
similarité est réalisée lors d’essais précli-
niques et cliniques.

Peut-on considérer un bio-similaire 
comme un générique ? 
Non, puisque le générique est identique 
à la molécule du médicament chimique, 
déjà, commercialisé. Le générique a le 

même principe actif; mais, l’excipient 
peut être différent, ce dernier n’ayant 
aucune activité pharmacologique. Un 
générique est développé en 2 à 3 ans, 
alors qu’un bio-similaire l’est en 6 à 7 
ans, selon des directives strictes, spéci-
fiques. 

Quelles est la différence entre un bio-
similaire et une copie ?
Un bio-similaire a été développé selon 
une réglementation stricte, telle qu’édic-
tée par l’EMA, en Europe, ou le FDA aux 
USA, ou l’OMS, alors que la copie n’a 
pas été développée selon ces réglemen-
tations et n’a pas fait l’objet des mêmes 
études comparatives, par rapport au 
produit de référence. 

Justement, quelles sont, précisément, 
les étapes de procédure réglemen-
taire en matière d’approbation et 
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d’enregistrement, en l’occurrence, 
dans le monde ? 
Dans les pays à réglementation stricte 
comme l’UE, les USA, par exemple, la 
première étape de la procédure, qui est 
la plus importante, consiste à démon-
trer la qualité et la similarité physico-
chimique et biologique, structurelle 
et fonctionnelle. La deuxième étape 
consiste en des études non cliniques 
de pharmacocinétique et de toxicité. 
La troisième étape, ce sont les études 
cliniques, qui se déroulent en deux 
phases: la première vise à démonter 
l’équivalence pharmacocinétique et 
la suivante l’équivalence clinique, en 
termes d’efficacité, de tolérance et 
d’immunogénicité entre le bio-simi-
laire et son médicament de référence.

Y a-t-il des mesures particulières 
concernant le suivi, en matière de 
pharmacovigilance des produits bio-
logiques ?
Les produits biologiques sont des pro-
téines, toutes plus ou moins immo-
gènes, qui nécessitent une évaluation 
et un suivi de leur immunogénicité. 
En conséquence, les médicaments 
biologiques et les bio-similaires font 
tous l’objet d’un plan de gestion à 
risques (PGR) intégré à leur Autori-
sation de Mise sur le Marché (AMM 

* MadameSylvie Hansel-Esteller,
- Professeur des universités
- Praticien hospitalier, région de 

Montpellier.
- Expert près la Cour d'Appel de 

Montpellier.
- Expert près la Cour Administrative 

d'Appel de Marseille..

Une réduction de 10% de la 
consommation de sel pour-
rait permettre de sauver des 
millions de vies, selon une 

étude publiée dans la revue médicale 
The British Medical Journal (BMJ). Des 
chercheurs ont calculé que des cam-
pagnes gouvernementales
pouvaient enrayer l'importante morta-
lité liée à la consommation excessive 
de sel, pour la modique somme de 0,10 
dollar par personne. 
Le sel augmente le risque d'hyperten-
sion et de maladies cardiovasculaires. 

La plupart des adultes dépassent la 
consommation de sel recommandée, 
soit 2 grammes, au maximum, par jour, 
entraînant quelque 1,65 million de dé-
cès à la suite de maladies cardiaques, 
selon l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS).

Peu de pays ont, toutefois, à ce jour, 
évalué le coût d'une stratégie publique 
visant à réduire la consommation de 
sel. Un groupe de chercheurs dirigés 
par Dariush Mozaffarian a calculé ce 
coût pour 183 pays, en coordination 
avec des industriels. 
Les chercheurs ont, également, évalué 
le nombre d'années de vie en mau-
vaise santé qui auraient pu être évitées 
(exprimées en DALY), grâce à une ali-
mentation moins salée. 
En réduisant le sel sur dix ans, 5,8 mil-
lions d'années en bonne santé perdues 
auraient pu être évitées chaque année, 
pour un coût de 1,13 dollar par per-
sonne. 
Le coût des années gagnées équivaut, 
à peu près, à ce qui est actuellement 
dépensé pour les médicaments desti-
nés à prévenir les maladies cardiovas-
culaires, précisent les chercheurs 

Le thème principal portera sur la pathologie des phanères (cheveux 
et ongles). 

En plus des conférences portant sur ce thème, le programme scienti-
fique comportera, comme de coutume, une séance de discussion des 
posters sélectionnés, les "Quoi de neuf" en clinique et en thérapeu-
tique, les "cas cliniques pour diagnostic" et enfin,"des symposiums". 

La nouveauté cette année est l'organisation d'une séance "dermatolo-
gues et pédiatres libéraux", où seront discutés des cas cliniques jugés 
intéressants, ou posant des problèmes de diagnostic, ou de traitement.

Une alimentation moins salée 
pourrait sauver des millions de vies

Tenue des 18èmes journées nationales de la Société algérienne 
de dermatologie pédiatrique (SADP), 
le jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017, à l’hôtel Riadh de Sidi Fredj.
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Campagne 
de sensibilisation 
contre le cancer 
de l’intestin

Une campagne de sensibilisation contre le can-
cer de l’intestin, la première du genre, sera lan-
cée "prochainement" à travers le pays, dans le 
cadre du Plan national anti-cancer 2015-2019, 

a indiqué, à Annaba, le coordinateur national de ce plan,  
le Pr Messaoud Zitouni. 
La stratégie nationale de lutte contre le cancer accorde un 
grand intérêt à la sensibilisation contre les facteurs à risque 
et les causes des complications, a affirmé ce responsable, 
en marge des 2èmes journées nationales du Centre anti-
cancer d’Annaba. Le cancer de l’intestin, qui était jusqu’à 
il y a peu d’années le 5ème cancer le plus répandu, occupe, 
désormais, la seconde position, en terme de nombre de 
malades; d’où, la nécessité d’actions de sensibilisation, a 
noté ce praticien, qui a relevé que la prochaine campagne 
de sensibilisation démarrera de Béjaïa, pour toucher en-
suite Batna, Laghouat, Oran et d’autres villes du pays. 
Le coordinateur du Plan national anti-cancer a salué la mo-
bilisation, dans les milieux professionnels de la santé et de 
la société civile, en faveur des activités de sensibilisation, 
organisées depuis 2015, pour, notamment, le diagnostic 
précoce. Le Pr Zitouni a estimé que le Plan national anti-
cancer a, aussi, permis l’activation des réunions de coordi-
nation pluridisciplinaire, pour déterminer les protocoles de 
prise en charge et traitement. 
Les préparatifs, a-t-il ajouté, sont en cours pour mettre sur 
pied des équipes médicales de terrain pour le diagnostic, 
le traitement et le suivi des divers cancers. L’Algérie enre-
gistre, annuellement, entre 45.000 et 50.000 nouveaux 
cas de cancer, selon M. Zitouni, qui a estimé que ce chiffre 
passera à 70.000 d’ici à 2025, avant de mettre l’accent sur 
l'importance à accorder au diagnostic précoce. 
Le même praticien a souligné que le cancer du sein reste 
le plus répandu parmi les femmes, alors que le cancer des 
poumons constitue la 
pathologie cancéreuse chez les hommes, a ajouté le  
Pr Zitouni 

Les bonnes résolutions du début d’année sont nom-
breuses. Côté équilibre, les principales sont la pratique du 
sport, l’alimentation saine… et la santé bucco-dentaire ! 
Voici une petite piqûre de rappel des bons gestes à adop-

ter, pour l’hygiène de votre bouche. La visite annuelle, chez le 
dentiste, constitue un passage
incontournable pour une bonne santé dentaire. Pourtant, au-
jourd’hui, 40% des Français ne s’y rendent pas régulièrement. 
Pour améliorer ce suivi préventif cette année, pensez à planifier 
vos rendez-vous de contrôle. Prévoyez une consultation pour 
toute la famille. Et si un membre, ou vous-même, souffrez d’une 
maladie chronique, ne l’oubliez pas: deux visites annuelles s’im-
posent. Miroirs de notre état de santé, les dents peuvent révéler 
un trouble. 
Au quotidien, améliorez aussi votre hygiène bucco-dentaire. 
Pensez à utiliser du fil dentaire et un bain de bouche, en préven-
tion. Le fil doit être passé entre chaque espace inter-dentaire, 
après le brossage du soir. En guise de repère, pensez à changer 
votre brosse, à chaque saison. Choisissez un dentifrice au fluor 
adapté pour chaque personne du foyer, suivant son âge, ou une 
éventuelle pathologie dentaire. Enfin, dernier point, surveillez 
votre alimentation. En évitant le grignotage, vous réduirez les 
attaques acides, responsables des caries. «En plus des 2 bros-
sages incontournables du matin et soir, pendant 2 minutes, au 
cours de la journée, on se rince la bouche à l’eau, ou on mâche 
pendant 20 mn, au moins, un chewing-gum sans sucres, après 
chaque prise alimentaire», insiste l’Union française pour la santé 
bucco-dentaire 

Hygiène bucco-dentaire: 
gardez le sourire toute 
l’année
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200 affaires, liées aux erreurs médicales, 
enregistrées depuis deux ans

200 affaires, liées aux erreurs 
médicales, ont été enregistrées 
depuis deux ans au niveau 
des tribunaux, concernant des 

plaintes de patients victimes d'erreurs 
médicales, dont 10% étaient recevables, 
a précisé M. Bekkat, qui était l'invité du 
Forum d'El Moudjahid. 
Concernant l'article 40 du projet de loi 
sur la santé, le Dr Bekkat a imputé la ma-
jorité des erreurs médicales au manque 
de moyens au niveau des établissements 
hospitaliers public et privé, rappelant la 
présentation des médecins, auteurs de 
ces erreurs, devant des conseils de dis-
cipline. Il a estimé nécessaire de faire la 
distinction entre faute et erreur médi-
cales, ajoutant que "la responsabilité 
individuelle du médecin est définie par 
la loi et l'expertise". 
La commission de la santé de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) se réu-
nira le 19 janvier en cours, pour examiner 
le projet de loi sur la santé et le sou-
mettre au vote des membres du parle-
ment, a-t-il rappelé. Le nouveau projet 
de loi inclut plusieurs clauses positives 
dont le Conseil national de la santé, la 
décentralisation des services

médicaux et des hôpitaux et certaines 
mesures relatives à la prévention, a-t-il 
indiqué, appelant à la nécessité de mettre 
en avant la garantie de la complémenta-
rité entre les secteurs public et privé. 
En dépit des lacunes relevées dans ce 
projet de loi, il permettra "une progres-
sion positive et qualitative de la pratique 
de la médecine, en Algérie", a estimé M. 
Bekkat. Au volet répression et sanctions 
infligées aux travailleurs du secteur de 
la santé, il a soutenu que "le code pénal 
s'applique à tout un chacun". Il a appelé 
à impliquer les médecins, les spécialistes 
et les praticiens de la 
santé dans le débat 
sur la nouvelle loi de la 
santé, en vue de l'enri-
chir et doter l'ordre et 
le Conseil de déontolo-
gie d'outils exécutifs.
Exprimant sa satisfac-
tion, quant à la ques-
tion de la préservation 
du rôle social de l'Etat 
en matière de soins, 
le Dr Bekkat a pré-
cisé que l'Etat allouait, 
annuellement, des 

sommes "colossales" pour prendre en 
charge le secteur sanitaire. Il a, en outre, 
appelé à la création "d'un établissement 
de suivi sanitaire" chargé de la préven-
tion des épidémies et des multiples 
maladies à forte prévalence telles que le 
cancer du sein, de la prostate, des pou-
mons et l'asthme, affirmant que l'Algérie 
était leader en matière de vaccination, 
aux niveaux arabe et africain. 
Pour M. Bekkat, il est nécessaire de re-
conquérir la confiance du citoyen en les 
établissements publics hospitaliers, une 
confiance perdue en raison de la dégra-
dation de la qualité des services et de 
l'accueil, et œuvrer à rendre ces établis-
sements plus efficaces, à travers le sou-
tien à la ressource humaine. 
Quelque 10.000 médecins formés dans 
diverses spécialités, en Algérie, ont été 
recrutés en Europe, notamment dans les 
hôpitaux et centres français, en raison 
des avantages matériels offerts; ce qui 
constitue une véritable saignée de com-
pétences", a-t-il déploré. 
Concernant la prescription d'ordon-
nances aux malades sans besoin médi-
cal et le congé de maladie de longue 
durée, le Dr Bekkat a appelé à exercer 
"un contrôle rigoureux" sur les médecins 
qui s'y attellent et procéder au contrôle 
des commerces vendant des herbes de 
manière aléatoire, sans posséder de re-
gistre de commerce. Le Conseil national 

de l'Ordre des méde-
cins et le Syndicat 
national algérien des 
pharmaciens d'offi-
cines (SNAPO) sont 
déterminés à intro-
duire, prochainement, 
une action en justice 
contre l'inventeur du 
médicament "Rahmet 
Rabi", pour atteinte à 
la santé publique et 
pratique d'un com-
merce illicite, a indi-
qué le Dr Bekkat 

Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Mohamed Berkani Bekkat a indiqué, à Alger, que 
200 affaires, liées aux erreurs médicales, avaient été enregistrées depuis deux ans, affirmant que la nouvelle 
loi sur la santé était porteuse d'une vision future sur la réforme du secteur de la santé, qui connaît une 
situation "catastrophique". 

Dr Mohamed Berkani Bekkat
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L’épilepsie désigne différentes affections du cerveau, qui se manifestent par la survenue de crises 
épileptiques, qui sont la traduction de décharges électriques anormales, synchronisées et intermittentes, 
intéressant des milliers de neurones et cellules nerveuses, lesquels vont générer un "message" sous 
forme de courant électrique. Les neurones délivrant ces décharges sont situés dans une région plus ou 
moins localisée du cortex cérébral (correspond à la zone la plus externe du cerveau). On parle, alors, de 
zone épileptogénique, ou de foyer épileptogène. La décharge électrique se propage et peut se limiter 
à un territoire cérébral précis comme celui responsable de l'audition, celui de la vue, ou encore, celui du 
mouvement (l'épilepsie sera dite "partielle"). Elle peut, également, s'étendre à l'ensemble du cortex cérébral 
et dans ce cas, l'épilepsie sera dite "généralisée".

 Par: Pre Lila Mahfouf*

Derrière une première 
crise d’épilepsie 
peut se cacher une 
pathologie cérébrale 
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La crise épileptique survient, en géné-
ral, de manière brutale et reste, le plus 
souvent, de courte durée. 
On distingue deux grandes familles 
d'épilepsie. D'une part, les épilepsies 
symptomatiques, ou épilepsies secon-
daires, dont on a clairement identifié 
la cause, qui peut être d’ordre géné-
tique, familiale, ou encore, lésionnelle, 
résultant de lésions pouvant être dues 
à un traumatisme crânien, à une tumeur 
cérébrale, à une méningite à un abcès, 
à un produit toxique, ou une drogue et 
d'autre part, il existe les épilepsies-ma-
ladies, ou épilepsies primaires, dont on 
ignore l’origine exacte. On classe ces 
épilepsies primaires en épilepsie idiopa-
thique, lorsque la cause est totalement 
inconnue, ou en épilepsie cryptogé-
nique, lorsqu'une cause est suspectée, 
mais, non avérée. 
D’une manière générale, on consi-
dère qu’une personne est épileptique 
lorsqu’elle a une prédisposition à faire 
des crises récurrentes, sans que celles-ci 
soient expliquées formellement; c'est-
à-dire, en dehors d'une lésion visible à 
l'imagerie cérébrale, ou d'une maladie 
responsable clairement identifiée.

A  LES CRITÈRES CLINIQUES DE L’ÉPI-
LEPSIE ET SA CLASSIFICATION: 

La sémiologie clinique et l’électro-encé-
phalographie (EEG) distinguent: les 
crises généralisées et les crises par-
tielles.

1. Les crises généralisées: La décharge, 
d'emblée, propagée aux deux hémis-
phères intéresse, simultanément, 
l'ensemble du cortex. Les crises géné-
ralisées ne comportent aucun signe cri-
tique, post- ou inter-critique, pouvant 
les rattacher à une zone localisée dans 
l'un des deux hémisphères. Deux mani-
festations cliniques sont habituelles, 
associées, ou non: les signes moteurs et 
les pertes de connaissance. Les signes 
moteurs sont, d'emblée, bilatéraux et 
symétriques et de types:

 • toniques: contractions musculaires 
segmentaires soutenues; 

 • cloniques: secousses musculaires 
segmentaires, répétitives et ryth-
miques; 

 • tonico-cloniques: succession, dans 
le temps, d'une phase tonique et 
d'une phase clonique; 

 •  atoniques: interruption brève et 
soudaine du tonus de tout, ou par-
tie, du corps; 

 •  myocloniques: qui se manifestent 

par des contractions des muscles 
agonistes et antagonistes, isolé-
ment, ou en salves. Ce sont les 
seules crises généralisées sans 
trouble de la conscience. On as-
siste à des secousses musculaires 
en éclair, isolées ou répétées en 
salves, en extension-flexion, avec 
lâchage ou projection de l'objet 
tenu (signe de la tasse de café); 
voire, une chute brutale. Elles sont 
spontanées, ou provoquées par des 
stimulations; en particulier, une sti-
mulation lumineuse intermittente. 
L'EEG (électro encéphalogramme) 
se caractérise par des polypointes-
ondes généralisées, bilatérales, 
symétriques et synchrones.

La crise généralisée est dite tonico-clo-
nique. C’est la plus connue du public et 
la plus spectaculaire. Elle se déroule en 
trois phases:

 La phase tonique (10 à 20 secondes): 
elle se manifeste par un cri profond, 
avec abolition de la conscience (yeux 
révulsés) et une contraction tonique 
soutenue de l'ensemble de la muscu-
lature squelettique; d'abord, en flexion, 
puis en extension; apnée avec cyanose, 
troubles végétatifs importants (tachy-
cardie, augmentation de la tension 
artérielle, mydriase, rougeur du visage, 
hypersécrétion bronchique et salivaire), 
avec morsure latérale de langue pos-
sible (7, 16).
 La phase clonique (20 à 30 secondes): 

secousses bilatérales, synchrones, in-
tenses, s'espaçant progressivement.
 La phase résolutive (ou postcritique) 

de quelques minutes (arrivée fré-
quente des secours, à ce stade): coma 
profond, hypotonique, relâchement 
musculaire complet, avec possibilité 
d'une énurésie. La respiration reprend, 
ample, bruyante (stertor), gênée par 
l'hypersécrétion bronchique et salivaire 
(bave aux lèvres). Lorsque le sujet ne 
s'endort pas spontanément, il existe 
une confusion mentale; parfois, accom-
pagnée d'agitation. 
Au réveil, le sujet ne garde aucun sou-
venir de sa crise. Il se plaint, souvent, 
de céphalées, de courbatures; voire, de 
douleurs en relation avec le trauma-
tisme occasionné par la chute initiale, 
ou avec une luxation d'épaule, ou un 
tassement vertébral, survenus au cours 
de la phase tonique. La morsure de 
langue, au moment de ces crises, est 
typique; mais, son absence ne doit pas 
faire éliminer le diagnostic.

2. Les crises partielles: Du point de 
vu sémiologie électrique, la décharge 
intéresse, initialement, un secteur cor-
tical limité avant de s'étendre, ou non, à 
d'autres réseaux neuronaux. Les crises 
partielles débutent, ou comportent, ou 
sont suivies de signes, ou symptômes 
focaux, corrélés avec les réseaux neuro-
naux activés.

 • Au début de la crise: le signal 
symptôme est de grande valeur 
localisatrice. Il est d'usage de le 
retenir, pour dénommer la crise. Il 
renseigne mieux sur la région cor-
ticale initialement concernée. Les 
crises partielles seront classées 
avec signes moteurs, sensitifs, sen-
soriels. 
La valeur localisatrice du signal 
symptôme peut être prise en dé-
faut, si la décharge initiale intéresse 
une zone «muette» (le premier 
symptôme perceptible étant, déjà, 
le témoin d'une propagation) (9, 11).

 • Pendant la crise: l'organisation des 
symptômes varie selon la mise en 
jeu d'un réseau neuronal. 

 • Après la crise: les symptômes 
témoignent de l'implication et de 
l'épuisement de la zone en cause.

Les crises partielles sont classées en 
crises partielles simples, sans modifi-
cation de la conscience; en pratique, 
le malade décrit tous les symptômes 
du début à la fin. L'interrogatoire 
de l'entourage permet de restituer  
la sémiologie. 
L'altération de la conscience se définit 
par l'incapacité à répondre normale-
ment à des stimuli exogènes, du fait 
d'une altération de la perceptivité et/ou 
de la réactivité. Le diagnostic différen-
tiel doit se faire avec une aphasie et une 
amnésie; d’où, l’importance de l'interro-
gatoire des témoins:

a. Il peut s'agir d'une crise partielle 
simple, avec des signes moteurs:

 • somato-motrice avec marche bra-
vais-jacksonienne: clonies unila-
térales avec extension, selon la 
somatotopie, marche chéiro-orale 
très évocatrice (par atteinte du 
cortex moteur primaire controlaté-
ral), soit:

 • motrice: clonies, ou spasme to-
nique, sans marche jacksonienne 

 • phonatoire: impossibilité de parler, 
vocalisation, palilalie (par lésion du 
cortex rolandique).
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b. Il peut s’agir également d’une crise 
partielle simple, avec signes sensitifs, 
ou sensoriels:
Ces crises s'expriment par des hal-
lucinations (perceptions sans objet), 
illusions (perceptions déformées), criti-
quées par le malade; contrairement aux 
hallucinations psychiatriques.

c. Dans certains cas, la crise prend un 
caractère somato-sensitif qui va s’ex-
primer par des paresthésies avec exten-
sion, selon la somatotopie. 
Elles sont, souvent, visuelles: à type 
d’hallucinations élémentaires positives 
(phosphènes: points brillants, étoiles, 
cercles colorés, parfois rythmiques), 
ou négatives (scotome, hémianop-
sie, amaurose), ou alors, des illusions 
visuelles, impression de grossissement 
(macropsies), de diminution de taille 
(micropsies avec effets zooms), d'éloi-
gnement (téléopsie), ou hallucinations 
complexes (objet, personnages, ou vé-
ritables scènes). (1, 5,13)

d. La crise partielle simple, avec signes 
végétatifs: 
Des troubles du rythme cardiaque sont 
observés, des signes d’horripilation, 
une hyper-salivation d'origine, une pe-
santeur épigastrique remontant jusqu'à 
la gorge (c’est le premier signe fréquent 
des crises temporales internes).

e. La crise partielle simple, avec signes 
psychiques: 
Un état de rêve est remarqué par l’en-
tourage, avec une impression d'étran-
geté, d'irréalité, ou de vécu du présent 
(déjà-vu, déjà-vécu).

B  LES PRINCIPALES CAUSES DE 
L’EPILEPSIE: 

 Les épilepsies symptomatiques, ou 
cryptogéniques sont, le plus souvent, 
partielles. Elles représentent près de 
80% des épilepsies de l'adulte. Elles 
sont dues à une lésion cérébrale: mal-
formation congénitale, encéphalite, 
séquelles d'une souffrance à la nais-
sance, traumatisme crânien, accident 
vasculaire cérébral, tumeur, infections 
du système nerveux central, maladies 
neurologiques évolutives, anomalies 
des chromosomes, malformations céré-
brales. 

 Il arrive que, chez des enfants vul-
nérables, une maladie fébrile, qu'elle 
atteigne ou non le cerveau, déclenche 

des crises, dites convulsions fébriles.
 L'épilepsie héréditaire est très rare 

et sa transmission très complexe. On 
considère, cependant, qu'une prédispo-
sition génétique aux crises d'épilepsie 
est le facteur prépondérant, retrouvé 
chez, environ, un tiers des patients. 
Ces épilepsies sont, en règle générale, 
bénignes car elles réagissent bien aux 
médicaments et ne s'expriment que 
pendant une certaine période de la vie 
de l'individu.

 Les épilepsies idiopathiques, qui 
concernent des sujets, le plus souvent, 
sans lésions cérébrales. Celles ci pré-
sentent un caractère génétique.

 Les épilepsies idiopathiques de l'adulte 
sont, toujours, généralisées. 

C  SUR LE PLAN EPIDEMIOLOGIQUE:
 
La distribution selon l'âge est particu-
lière, en deux pics: l'un chez le petit 
enfant avant un an, l'autre après 75 ans.

 - 50% des épilepsies se manifestent 
avant l'âge de 10 ans.

 - L'espérance de vie des épileptiques 
est, globalement, inférieure de 10 à 
20%, comparée à celle des sujets 
non-épileptiques.

 - L'étiologie des épilepsies demeure 
inexpliquée dans plus de 50% des 
cas.

D  LA SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE 
DE L’EPILEPSIE:
 
Les différents syndromes épileptiques 
dépendent de:

 - La, ou les régions du cerveau tou-
chées,

 - l'âge d'apparition des symptômes,
 - le type de crise,
 - la présence, ou l'absence de mala-

die cérébrale décelable,
 - la prédisposition génétique à la 

maladie.

Chez les personnes présentant une épi-
lepsie, les crises peuvent se manifester 
de façons très diverses:

 - Une petite perte d'attention,
 - des secousses musculaires,
 - des convulsions sévères et prolon-

gées (raidissement du corps, suivi 
de secousses et d'un coma transi-
toire).

E  LE DIAGNOSTIC CLINIQUE, PA-
RACLINIQUE ET RADIOLOGIQUE DE 
L’EPILEPSIE:

Il repose sur l'interrogatoire du patient 
et/ou de son entourage: description 
scrupuleuse et précise du déroulement 
de la crise.

 Dans un certain nombre de cas, le dia-
gnostic clinique reste en suspens: l'élec-
troencéphalogramme (EEG) peut, alors, 
apporter des arguments; car, il peut 
montrer des anomalies paroxystiques 
(pointes, ou pointe-ondes) cohérentes 
avec la présentation clinique des crises. 
Notons que lorsque le diagnostic de 
crise épileptique est porté clinique-
ment, il ne doit pas être remis en cause 
sur la seule constatation d'un EEG  
normal.

L'EEG a, aussi, un intérêt dans la surveil-
lance thérapeutique, ou évolutive des 
épilepsies.

 Le diagnostic de la cause de l'épilepsie 
se fera au moyen de techniques neuro-
radiologiques comme le scanner céré-
bral, ainsi qu’une imagerie par réso-
nance magnétique nucléaire cérébrale 
(IRM).

Quelques illustrations radiologiques à 
l’origine de crise l’épilepsie sympto-
matique:

Cas clinique Num. 1: 
Un nourrisson âgé de 9 mois, victime 
d’une chute de son berceau à point 
d’impact crânien. Aucune anomalie 
évidente n’a été remarquée par ses pa-
rents. Trois demaines, plus tard, est sur-
venue une crise comitiale. Une explora-
tion radiologique crânienne a objectivé 
une fracture embarrée de la voûte du 
crâne; ce qui a justifié une intervention 
neurochirurgicale. ( Fig. a)

Fig a: Fracture embarrée de la voûte en balle 
de "ping-pong".
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Cas clinique Num. 2:
Une patiente âgée de 58 ans, sans au-
cun antécédent médico-chirurgical, qui 
a souffert pendant plusieurs années de 
crises céphalalgiques, prises pour des 
migraines et qui a présenté, dans son 
lieu de travail, une crise d’épilepsie toni-
co-clonique. L’exploration radiologique, 
notamment l’IRM cérébrale, a objectivé 
un processus expansif intracrânien, en 
faveur d’un méningiome de la faux du 
cerveau: (Fig. b)

Cas clinique Num. 3: 
Un jeune homme âgé de 22 ans a été 
évacué aux urgences, suite à une crise 
comitiale survenue dans un lieu public, 
a bénéficié d’un scanner cérébral qui 
a retrouvé des lésions hypodenses 
arrondies, entourées d’une collerette 
hyperdense, dont le diagnostic est celui 
de multiples abcès du cerveau. L’inter-
rogatoire de son entourage proche a 
relevé la notion d’un syndrome infec-
tieux de la sphère ORL, négligé par le 
patient. (Fig. c)

Cas clinique Num. 4: 
Un patient âgé de 61 ans, sans aucun 
antécédent particulier, qui s’est plaint 
de céphalées pendant 4 jours et qui 
a été réveillé de son sommeil par des 
crises comitiales sensitivomotrices de 
son hémicorps gauche, ayant durée 
3 à 4 mn, selon le témoignage de son 
épouse. L’examen IRM cérébrale a mis 
en évidence un processus expansif in-
tracrânien. (Fig. d)

Cas clinique Num. 5:
Un nourrisson âgé de 5 mois, dont 
le développement psychomoteur est 
d'apparence normal, qui a présenté 
plusieurs crises comitiales dans un 
contexte fébrile, avec une fontanelle 
tendu et un refus de téter. L’IRM céré-
brale a mis en évidence une importante 
dilatation du système ventriculaire. 

Cas clinique Num. 6: 
Il s’agit d’une dame âgée de 62 ans, qui 
a présenté des céphalées soulagées par 
des antalgiques mineurs. Un syndrome 
dépressif est apparu quelques jours 
après le décès de son époux. Pendant 
une réunion de famille, ses enfants ont 
été surpris d’assister à une crise comi-
tiale généralisée. 
L’IRM cérébrale a montré un processus 
tumoral d’aspect kystique avec une 
portion charnue. (Fig. f)

F  ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC DIFFÉ-
RENTIEL:

1. En cas de crise généralisée tonico-
clonique:

 • La syncope, notamment convulsive: 
existence d’un facteur déclenchant, 
à différencier d'un signal-symp-
tôme épileptique, durée brève de 
quelques secondes, avec fin bru-
tale et absence de confusion, ou de 
déficit postcritique.

 • La crise psychogène non-épilep-
tique.

2. En cas de crise partielle simple: 
 • Accident ischémique transitoire 

(AIT): l’apparition des signes défi-
citaires et la durée plus longue de 
l'AIT (20 à 30 minutes, ou plus) 
feront le diagnostic différentiel.

 • Migraine, avec aura: des cépha-
lées peuvent suivre des crises épi-
leptiques et inversement, l'aura 
migraineuse peut comporter des 
symptômes hallucinatoires, ou illu-
sionnels. Dans ce cas, la durée est 
nettement plus lente, se déroulant 
sur une vingtaine de minutes. 

Fig b: IRM cérébrale en faveur d’un méningiome 
de la faux du cerveau, qui s’est rehaussé, 
fortement, après injection de gadolinium, associé 
à un épaississement et une prise de contraste 
méningé en regard, avec un envahissement du 
sinus longitudinal supérieur.

Fig c: Aspect scannographique d’abcès multiples 
du cerveau 

Fig d: Aspect IRM d’une large masse d’allure 
hétérogène en hyper-signal, temporale droite, 
entourée d’un œdème péri-lésionnel, évoquant 
fortement un glioblastome (tumeur cérébrale 
hautement maligne).

Fig f: Aspect IRM d’un processus expansif 
intracrânien à double composante kysto-charnue.

Fig e:: IRM cérébrale objectivant une majestueuse 
dilation du système ventriculaire.

Aspect IRM d'un glioblastome
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 • Les crises d'angoisse et attaques 
de panique, de durée beaucoup 
plus longue; mais, des intrications 
sont possibles avec la sémiologie 
épileptique et la distinction peut 
être délicate, en l'absence d'enre-
gistrement EEG vidéo.

3. En cas de crise partielle complexe: 
Le diagnostic différentiel peut se poser 
avec des crises d'agitation, de colère, 
ou crises émotives, de parasomnies 
(somnambulisme, terreurs nocturnes).

G  LA CONDUITE À TENIR DEVANT 
UNE CRISE D’EPILEPSIE GÉNÉRALISÉE:

1. Sur les lieux de survenue de la crise:
Elle peut survenir n’importe où et à 
n’importe quel moment. Pour cela, 
une éducation personnelle et col-
lective s’impose. Certains conseils à 
connaître et à suivre, devant un individu 
qui convulse, sous nos yeux, sont les  
suivants: (11, 16)

1. En milieu hospitalier: 

a. Interrogatoire du malade et des té-
moins, à la recherche d'autres types de 
crise:

 - Relever les antécédents, personnels 
et familiaux, pouvant orienter vers 
un syndrome épileptique.

b. L'examen clinique doit rechercher des 
signes de focalisation neurologique, un 
syndrome méningé, une affection médi-
cale non-patente.

c. Faire un bilan biologique, si un trouble 
métabolique, ou une origine toxique, est 
suspectée: (glycémie, électrolytes, fonc-
tion rénale et hépatique).

d. Faire une imagerie cérébrale: un 
scanner cérébral, sans et avec injection 
de produit de contraste, est indiqué de-
vant toute crise épileptique inaugurale, 
isolée, ne s'intégrant pas, d'emblée et 
de façon évidente, dans un syndrome 
épileptique, avec ou sans notion de 
traumatisme crânien. 

En pratique, seules l'épilepsie-ab-
sences, l'épilepsie myoclonique juvé-
nile bénigne, l'épilepsie à paroxysmes 
rolandiques ne le justifient pas. 

Le scanner peut être pratiqué à distance 
de la crise, si l'examen neurologique 
est normal. Une ponction lombaire est 
indiquée dans un contexte de céphalée 
aiguë, avec scanner normal (épistaxis 
méningée) et dans un contexte fébrile 
(méningoencéphalite). (2, 7, 15) 

Les indications de l'IRM sont, souvent, 
obligatoirement complémentaires des 
indications du scanner. Les possibilités 
d'accès à l'IRM peuvent faire réaliser cet 
examen en première intention. 

Si le scanner est réalisé en premier, une 
IRM est indiquée, s'il existe un doute, ou 
si cet examen se révèle normal; notam-
ment, en cas de crise partielle. L'IRM 
pourra être effectuée à distance.

e. Traiter un épileptique, c'est d'abord 
tenter de supprimer ses crises:
 

 • Traitement curatif: supprimer leur 
cause, par ablation de la lésion 
évolutive épileptogène.

 •  Traitement symptomatique: pres-
cription de médicaments antiépi-
leptiques, efficaces dans 60 à 70% 
des cas. Les formes pharmaco-ré-
sistantes sont, parfois, accessibles 
à une solution chirurgicale et ainsi, 
curative. 

 • Traiter un malade souffrant de 
crises épileptiques, c'est aussi:

 - Un soutien pédagogique, car le 
malade peut ne connaître les crises 
que par le regard des autres, ou 
par les conséquences des crises, 
dans un contexte dramatique, ou 
spectaculaire. Expliquer au patient 
et à sa famille la différence entre la 
crise (un symptôme) et l'épilepsie 
(une maladie), pour détecter des 

facteurs favorisant, ou déclenchant 
des crises.

 - Il est impératif d’apporter une aide 
psychologique; car, si la menace 
d'une crise est permanente, sa sur-
venue est imprévisible.

 - Un accompagnement social: es-
sayer de prévenir les conséquences 
sur la scolarisation, l'emploi, la 
conduite d'un véhicule, les loisirs.

H  CONCLUSION: 
LES PONTS FORTS A RETENIR DEVANT 
LA PREMIERE CRISE D’EPILEPSIE 

L'épilepsie est l'affection neurologique 
chronique la plus fréquente, après la 
migraine. Le symptôme le plus impres-
sionnant de cette maladie est la crise 
tonico-clonique. (6,13)

Il n'y a pas une, mais, des épilepsies, qui 
sont des syndromes électro-cliniques, 
de pronostic et de traitement différents. 
Elle ne choisit ni le lieu, ni le moment, 
pour se déclarer. Il est intéressant de 
connaître les conseils à suivre, devant 
un patient qui convulse sous nos yeux. 
L'identification du type clinique de crise 
épileptique est l'étape initiale du dia-
gnostic positif.
Les crises épileptiques diffèrent, selon 
leur origine topographique sur le cortex 
cérébral.
L'enquête étiologique et la prise en 
charge neurochirurgicale dépendent 
des explorations neuroradiologiques; à 
savoir, un scanner cérébrale et/ou une 
IRM cérébrale). 
Le traitement médical contrôle, envi-
ron, 70% des épilepsies maladies. Les 
formes pharmaco-résistantes peuvent 
répondre à un traitement neurochirur-
gical. Il s'agit d'un traitement visant à 
supprimer la zone épileptogène (cor-
tectomie) et de ce fait, la totalité des 
crises. 
Il ne doit pas être confondu avec le 
traitement neurochirurgical d'une lé-
sion focale (lésion cérébrale évidente), 
responsable de crises épileptiques. Un 
geste de chirurgie fonctionnelle des 
crises peut être réalisé, en l'absence 
de lésion démontrée par le scanner, ou 
l'IRM.

"Il n'existe pas d'autre affection que 
l'épilepsie dans laquelle les préjugés 
sociaux sont plus graves que la maladie 
elle-même". (Lennox). (4, 11)

* Professeure Lila Mahfouf,
Service de neurochirurgie.
Hôpital Salim-Zemirli – Alger.

CE QU’IL FAUT FAIRE CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

 - Dégagez l'espace autour du patient.
 - Protégez sa tête: mettre un coussin, ou un 

vêtement, replié sous sa tête).
 - Desserrez ses vêtements (col, ceinture).
 - Éventuellement, enlevez ses lunettes.
 - Dès que possible, l'allonger sur le côté.
 - Attendrez son retour à la conscience.
 - Avertir les secours (15 ou 18), si la crise se 

prolonge plus de 5 minutes.

pas le patient pendant la crise, si ce n'est pas 
indispensable.
-N'entravez pas ses mouvements.
-Ne mettez rien dans sa bouche.
-Ne lui donnez rien à boire.
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Le cancer de la prostate est 
parmi les maladies les plus 
fréquentes, chez l'homme, en 
Algérie. Ce type de cancer a 

connu une augmentation rapide de-
puis le début des années 2000. Pas 
moins de 2.500 cas de cancer de la 
prostate sont diagnostiqués, chaque 
année, dans notre pays. 
Selon le président de la Société algé-
rienne de formation et de recherche 
en oncologie (SAFRO), le Pr Adda 
Bounedjar, le cancer de la prostate, 
en Algérie, est moins fréquent, com-
parativement aux pays développés. 
"La France enregistre, annuelle-
ment, 53.000 cas de cancer de 
prostate, par an". Et d'affirmer que 
le cancer de la prostate vient en deu-
xième position, en Algérie, après le 
cancer de la vessie, contrairement 
aux pays développés, où le cancer 
de la prostate devance le cancer de 
la vessie, mais, prévient-il, "la pro-
gression croissante de ce type de 
cancer, dans notre pays, depuis une 
quinzaine d'années, n'augure rien de 
bon". Cette progression croissante le 
classe, aujourd'hui, en 3ème position 
des cancers, chez l'homme. Cette 
progression risque encore de s'ag-
graver, comme cela s'est passé dans 
les pays développés. 
Le professeur a regretté le fait que 
notre pays n'a pas de chiffres exacts 
sur le taux de mortalité liée à cette 
maladie. Le professeur recommande, 
au même titre que l'ensemble des 
oncologues, le dépistage précoce 
individuel de cette maladie. Un test 
sanguin très simple appelé PSA (An-
tigène prostatique spécifique) avec 

un touché rectal est recommandé 
après l'âge de 50 ans. Ces deux 
examens permettent d'examiner la 
glande prostatique et de relever les 
marqueurs tumoraux. Et d'insister, 
en affirmant qu'un diagnostic pré-
coce offrira, au patient, de meilleures 
chances de survie, sachant, dit-il, 
que l'évolution de cette maladie est 
lente. 
Des oncologues, des radiothéra-
peutes et des urologues se sont re-
groupé les 6 et 7 janvier au Sheraton 
Club des pins, à Alger, pour bénéfi-
cier d'une formation dans ce sens. 
C'est ce qu'a indiqué le professeur 
Adda Bounedjar, en précisant que la 
Société algérienne de formation et 
de recherche en oncologie a organi-
sé "Un Master Class maghrébin", au 
profit des spécialistes, pour débattre 
et exposer les dernières avancées en 
matière de traitement contre le can-
cer de la prostate. Cette rencontre 
est encadrée par des experts algé-
riens et étrangers, invités à présenter 
les derniers traitements utilisés pour 
ralentir la croissance et la propaga-
tion des cellules cancéreuses de la 
prostate, ainsi que d'autres thèmes 
liés à la maladie. 
A retenir que le cancer de la prostate 
fait partie des 5 types de cancer les 
plus répandus dans le monde. Les 
facteurs de risque de cette patho-
logie sont le tabagisme, la consom-
mation d'alcool et une mauvaise 
hygiène alimentaire. 
La pratique du sport et un régime 
alimentaire sain et diversifié sont 
de nature à renforcer la prévention 
contre la maladie 

Cancer de la prostate: 
2.500 cas diagnostiqués, 
chaque année, en Algérie



L’appréciation est très positive, 
bien sûr, parce que c’est une oc-
casion, pour les professionnels, 
les administrations de la santé, 

les ministères algérien et français, de 
se réunir, d’échanger des informations, 
de comparer des modèles et de discu-
ter de solutions possibles", a expliqué,  
Dominique Boutter, conseiller commer-
cial, directeur de Business France auprès 
de l’ambassade de France en Algérie. 
"Aujourd’hui, c’est une réunion entre des 
professionnels relevant des ministères 
des deux pays, en associant des entre-
prises et demain, ce sera une rencontre 
institutionnelle devant permettre d’exa-
miner des pistes de partenariat et de 
coopération, entre les deux pays", a-t-il 
ajouté, en marge des travaux.
Hormis les représentants des entreprises 
publiques et des administrations des 
deux pays, le responsable de Business 
France s’est réjoui de la participation à 
ces rencontres d'environ 70 entreprises 
des deux côtés, soulignant que c’est un 
nombre "tout à fait conséquent". "Tout 
l’intérêt est de pouvoir échanger, se 
concerter, discuter, proposer et à l’arri-
vée, trouver des solutions qui soient po-
sitives à la fois pour le côté algérien et le 
côté français", a-t-il expliqué, précisant 
qu'il y a "des projets qui sont, déjà, dans 
les tuyaux; d’autres, naîtront, cer-
tainement, suite à ces journées". 
Il a estimé que les personnes 
qui se sont rencontrées à Paris, 
ont établi des contacts et "vont 
continuer à se voir, pour mettre 
sur pied des projets, au courant 
de l’année 2017, lors des 3èmes 
rencontres algéro-françaises, qui 
se tiendront à Alger, en 2017". 
"Nous espérons que des projets 
qui pourront être nés aujourd’hui, 

soient annoncés dans un an, lors de la 
prochaine édition", a-t-il dit. 
Par ailleurs, l'Algérien Mohamed Osma-
ni, directeur des opérations OCT Santé 
(entreprise française spécialisée dans 
les transports au service de la santé), 
a expliqué qu’il participait à ces ren-
contres pour "essayer de comprendre 
le fonctionnement du marché algérien, 
dans le domaine de la santé". "Nous 
sommes installés en France depuis 
2006. Nous travaillons avec des groupes 
de santé en France, publics et privés, et 
des laboratoires privés, pour lesquels 
nous transportons tout produit de santé 
avec la réglementation, les sources de 
froid, la traçabilité", a-t-il précisé, sou-

lignant que son entreprise met en place 
toute la partie logistique "clé en main", 
pour des laboratoires et des chercheurs. 
Il a souhaité que l’expertise, dont jouit 
son entreprise, dans ce domaine, puisse 
être transférée en Algérie afin, a-t-il dit, 
de pouvoir contribuer, grâce à ce savoir-
faire, au développement du segment lié 
au transport des prélèvements sanguins 
et tout autre produit, dans le domaine 
de la santé. 
Au cours de l’après-midi, des rencontres 
"B2B", entre les entreprises françaises 
et algériennes, ont été organisées, pour 
explorer de nouvelles pistes de parte-
nariat dans le domaine de la santé, au 
moment où des membres de la délé-

gation algérienne visitaient des 
infrastructures hospitalières,  
à Paris. 
La journée de mardi sera consa-
crée à des échanges institution-
nels, a indiqué une source proche 
de la délégation algérienne, 
signalant que le comité de pilo-
tage des accords entre les deux 
pays tiendra une séance de tra-
vail, pour évaluer les projets de 
partenariat engagés 

Rencontres franco-algériennes de la santé:
une opportunité, pour lancer 
des projets de partenariat 

Les 2èmes rencontres franco-algériennes de la santé sont une opportunité, pour les professionnels 
et les représentants des institutions des deux pays, pour lancer des projets de partenariat en commun, 
a indiqué, à Paris, un responsable de Business France, organisateur de cette manifestation. 

 Reportage réalisé par Rania Hamdi

Dominique Boutter Mohamed Osmani
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Santé Mag: Quelles sont l’incidence 
et la prévalence du cancer, dans notre 
pays ? 

Pr Messaoud Zitouni: L’incidence est 
d’environ 5.000 mille nouveaux cas, an-
nuellement. Quant à la prévalence, elle 
est d’environ 120.000 à 150.000, pour 
cette même période. On constatera, 
d’autant plus, la fréquence de cette pa-
thologie quand les registres y afférents 
sont performants et pertinents. 
Pour bien illustrer cet état des lieux, nous 
prendrons l’exemple de la Suède, pays 
dont la population s’élève à 10.000.000 
habitants, où il est constaté 50.000 cas 
de cancer; c'est-à-dire, 5 fois plus que 
chez nous, avec 40.000.000 d'âmes, 
au demeurant. Ceci étant, si les chiffres 
en Suède sont importants, relativement 
à ceux de notre pays, c’est parce que, 
dans les pays développés, en général, 
les épidémiologistes ne rencontrent pas 
d’obstacles, dans l’exercice de leur mis-
sion; aussi, ils procèdent à des autop-
sies, quelle que soit la circonstance du 
décès et ainsi, aucun cas de cancer ne 
leur échappe. 
Or, chez nous, le souci premier des fa-
milles est d’enterrer leurs défunts au plus 
vite et même le médecin, qui constate le 
décès, par manque de vigilance, ou par 
insuffisance de formation, inscrira "mort 
naturelle, arrêt cardiaque"; ce qui est, 
pour le moins, évident, car, s’il y a décès, 
forcément, il y a un arrêt cardiaque ! 
En conséquence, les véritables causes 
du décès restent inconnues et les épi-
démiologistes déplorent d’autant cette 
situation. 
Dorénavant, il faudra être plus rigoureux 
et ne délivrer un certificat de décès que 
si, dans le document, figurent les causes 
exactes du décès. En revanche, il est à 
signaler, néanmoins, qu’en Algérie et 
dans le cadre du Plan National cancer, 

il a été mis en place, à l’Institut National 
de Santé Publique (INSP), une cellule 
chargée d’enregistrer les causes exactes 
des décès. 
En tout état de cause, nous dirons que 
l’Algérie est leader, en Afrique, dans 
la mise en place et l’exploitation des 
registres. Cette performance est, d’ail-
leurs, reconnue par le Centre Inter-
national de recherche en cancérolo-
gie, par rapport aux 3 registres; l’un à 
Alger, les deux autres respectivement à 
Oran et Sétif, dont nous disposons. Ces 
structures accompagnent le reste du 
territoire national, où nous avons, éga-
lement, 14 registres pré-performants. 
Ainsi, seules 11 wilayate sont en retard, à 
l’heure actuelle, quant à l’objet. 
Toutefois, il importe de souligner qu’une 
étude épidémiologique ne consiste pas, 
seulement, en des calculs statistiques; 
autrement dit, déterminer la fréquence 
et le mode de distribution relatifs aux 
pathologies, mais, également, étudier 

les différents facteurs qui interviennent 
dans l’apparition de celles-ci et la mise 
en œuvre des dispositions concernant 
leur prévention. Ces travaux sont, donc, 
quelque peu complexes à mener. 
Toujours est-il, à l’avenir et eu égard 
aux résolutions arrêtées dans le cadre 
du PNC, nous aurons des chiffres plus 
fiables. 
Par ailleurs et à l’évidence, un plan can-
cer ne s’implante pas à partir des seules 
prérogatives du ministère de la Santé; 
même si ce dernier demeure le pre-
mier concerné, les autres secteurs du 
pays doivent s’impliquer. En outre, le 
plan cancer ne peut se concevoir avec 
une vision statique des choses; mais, 
plutôt, dans une approche dynamique 
et par conséquent, avec des mesures à 
renouveler sans cesse. Ce, en fonction 
de nombreux axes à explorer et intéres-
ser, par la même, les professionnels sur 
le terrain, sans lesquels rien de positif ne 
peut se faire. 

Le dépistage du cancer du sein 
est le pilier central du Plan cancer 
2015 - 2019 

Pr Messaoud Zitouni*  Propos recueillis par Tanina Ait
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Il a été dit qu’il y a lieu de rationali-
ser les dépenses de santé; sur quelles 
bases, alors, précisément ? 
Ces mesures de rationalisation des dé-
penses, nous les avons formulées, dans 
le cadre du plan cancer et sont mention-
nés au niveau de l’axe 8, bien avant la 
chute des prix hydrocarbures. En effet, 
nous avions, déjà, lors des trois années 
précédentes, fait le bilan de ce qu’a coû-
té la lutte contre le cancer et de notre 
système de santé, d’une manière géné-
rale.Nous avons constaté, avec regrets, 
du gaspillage, d’autant que, dans le do-
maine de la santé, beaucoup de choses 
restent à faire. 

Aussi, il faut éviter tout laisser-aller. 
Nous avons, donc, préconisé des me-
sures de rationalisation de la dépense 
publique, dans ce secteur. 
Nonobstant cela, le budget, consacré à 
la mise en œuvre, par les spécialistes, du 
PNC, s’élève, toutefois, à 180 milliards de 
dinars et de plus, un fonds spécial de 40 
milliards de dinars a été prévu, toujours 
pour le même objet. Ces montants sont, 
donc, à utiliser à bon escient; car, dans 
un pays comme le nôtre, qui a payé chè-
rement ses acquis, on ne peut renvoyer 
un patient chez lui, sans le soigner, par 
faute d’argent. 
Soigner est un devoir, recevoir des soins 
est un droit; cette règle humaine primi-
tive doit, donc, demeurer de rigueur, 
en Algérie; contrairement à certains 
pays où, lorsqu’on se présente dans des 
structures sanitaires, même au niveau 
des urgences, il nous est, d’abord, posé 
la question de savoir si nous sommes 

solvables et non, pas de quoi nous souf-
frons ! C’est dire que si, chez nous, nous 
disposons de fonds nécessaires pour 
être soignés, il importe, cependant, d’en 
faire usage de manière rationnelle et 
optimale. 
Si j’insiste sur ce point, c’est pour éviter 
de refaire la malheureuse expérience, 
vécue par le passé, où le fameux fonds 
d’urgence, arrêté suite aux directives du 
président de la République, n’a pas été 
utilisé et donc, reversé au Trésor public 
et ainsi, les malades ont été privés de 
soins; ce qui est injuste. 

Où en sommes-nous, quant au dépis-
tage organisé du cancer du sein, tel 
que prévu dans le cadre du PNC ? 
Il y a eu, effectivement, des campagnes 
qui ont été menées dans ce cadre; 
notamment, pour ce qui concerne le 
cancer du sein, qui demeure le plus fré-
quent, chez la femme. Néanmoins, il y a 
lieu de dire que ces opérations se sont 
déroulées d’une manière désorganisée; 
ce, malgré les recommandations de 
l’OMS, à ce sujet. En effet, l’OMS insiste 
sur la bonne organisation qui doit pré-
valoir, lors du déroulement des cam-
pagnes de dépistage des cancers; en 
particulier, celui du sein. 
Si cette condition est respectée, le dia-
gnostic est établi précocement et cela 
augure, alors, de la guérison. C’est, par-
tant de ce principe, que nous avons eu 
le souci de mettre, en premier lieu, une 
bonne organisation, tout en précisant 
les tâches des hommes, sur le terrain; 
autrement dit, le nombre et la qualité 
des experts et leur juste répartition, 
pour une meilleure rentabilité. 
Ceci étant, à court terme, nous ferons 
une évaluation des actions engagées; 
d’autant que, dans ce cadre, je vou-
drais insister sur le rôle majeur joué par 
la Sécurité sociale, pour avoir investi 
énormément d’argent dans l’implanta-
tion de 5 centres-pilotes de dépistage 
du cancer, à travers le territoire natio-
nal et ce, depuis une dizaine d’années. 
Dans les semaines à venir, il sera, éga-
lement, procédé à un audit de leur acti-
vité, pour savoir où nous en sommes. 
En tout état de cause, rappelons que le 
dépistage du cancer du sein est le pilier 
central du Plan cancer 2015-2019. Tou-
jours est-il, la prévention reste le meil-
leur rempart, contre les cancers. 
 
Concrètement, où en est-on, justement, 
dans ce domaine ? 
Avant toute chose, il s’agit de la lutte 
antitabac, d’autant que dans notre pays, 

malheureusement, la consommation de 
la première cigarette se situe à l’âge de 
8 ans. Aussi, il faudra supprimer toute 
publicité y afférente, augmenter le prix 
et mener des campagnes d’aide au se-
vrage. Si toutes ces dispositions sont 
bien réalisées, on pourra dire qu’on aura 
gagné une bataille. 
La deuxième mesure, à édicter, c’est de 
reprendre nos habitudes alimentaires 
d’antan, plus saines que celles d’au-
jourd’hui, lesquelles consistent à imiter 
une certaine cuisine occidentale, à l’ins-
tar de celle du fast-food. 
Enfin, il importe de lutter contre l’obé-
sité et la sédentarité, en pratiquant une 
activité physique. 
C’est à la lumière de ces principes qu’un 
plan multisectoriel de lutte intégré 
contre les facteurs de risques, piloté par 
le ministère de la Santé, a été lancé. 

Après avoir été diagnostiqué d’un can-
cer, n’y a-t-il pas de contraintes, pour le 
patient, d’accéder aux soins ?
Effectivement, certains obstacles 
existent, dans le circuit de prise en 
charge thérapeutique des patients; 
cependant, des efforts sont déployés 
à travers la formation de médecins 
généralistes, qui auront pour mission 
d’accompagner le malade et mieux 
coordonner les tâches à mener, pour 
bien traverser les différentes étapes du 
circuit du traitement. 

Qu’en est t-il des soins de support dis-
pensés au patient ? 
Les soins de support relèvent de l’axe 
stratégique 5 du PNC. Se sont les soins 
palliatifs, dont la lutte antidouleur et 
contre les effets secondaires des médi-
caments. 
A cela, s’ajoute l’isolement psycho-social 
des patients, auquel il faudrait trouver 
des solutions; car, même si, dans notre 
pays, on connaît une certaine solidarité 
familiale, celle-ci à des limites, d’autant 
que les proches du malade connaissent, 
eux-mêmes, des souffrances psycholo-
giques, consécutives à cette maladie; 
nonobstant les problèmes matériels qui 
se posent. 
C’est pourquoi, encore une fois, on doit 
prendre en considération ces effets in-
duits et les réduire, car, la médecine n’est 
pas uniquement un traitement chimique; 
mais, aussi, une science humaine.Dès 
lors, il s’agira de prendre en charge tous 
les aspects de la pathologie 

* Professeur Messaoud Zitouni,
coordinateur du Plan national cancer. 
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La réduction du taux de mortalité 
néo-natale, en Algérie, "passe, 
obligatoirement, par une meil-
leure organisation des moyens 

humains et logistiques disponibles", ont 
considéré, à Constantine, les participants 
à un séminaire-atelier marquant le lance-
ment de la mise en œuvre du Plan natio-
nal de réduction accélérée de la morta-
lité néonatale. 
D’importants moyens ont été mobilisés 
par l’Algérie, à travers les différents pro-
grammes de développement du secteur 
de la santé, a affirmé Djamil Lebane, re-
présentant du ministère de la Santé, de la 
population et de la réforme hospitalière, 
mettant en exergue l’apport de l’organi-
sation pour "atteindre les objectifs tra-
cés, en matière de réduction du taux de 
mortalité néo-natale, notamment". 
S’exprimant en marge de cette ren-
contre, tenue dans le cadre de la coo-
pération entre l’UNICEF et le Gouver-
nement algérien, dans le domaine de la 
petite enfance, le même responsable a 
indiqué que l’Algérie était "capable, avec 
les moyens disponibles, de réduire les 
décès survenant dans la période néona-
tale (dans le mois suivant la naissance) et 
qui représentent, actuellement, environ 
80% des mortalités infantiles recensées.
L’Algérie enregistre une moyenne de 22 

décès pour 1.000 naissances vivantes, 
et près de 80% de cette mortalité est 
néonatale, a-t-on indiqué, au cours de 
cet atelier de travail, faisant part de 
l’objectif de réduire cette mortalité, 
dans le cadre du programme natio-
nal, à 12 décès pour 1.000 naissances 
vivantes. 
Le représentant du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) en Algé-
rie, Marc Lucet, qui a mis en relief "les 
efforts colossaux" déployés par l’Etat 
algérien, pour améliorer la santé de sa 
population, a indiqué que cet atelier a 
pour but principal "d’arrêter les mesures 
et les objectifs réalisables, pour consoli-
der davantage le progrès de réduction 
de ce type de mortalité". 
La mortalité néonatale constitue un 
problème de santé publique, a soutenu 
le même responsable, estimant que la 
réduction du taux de mortalité, en Al-
gérie, "demeure à la portée du secteur 
de la santé"; d’autant, a-t-il soutenu, 
que "l’Algérie, qui dispose d’un plan de 
périnatalité, est engagée dans la réalisa-
tion des objectifs internationaux de dé-
veloppement durable, à l’horizon 2030". 
Des comités de wilaya, forts de tech-
niciens de la santé, d'obstétriciens, de 
pédiatres et de sages-femmes entre 
autres, ont été installés, au titre de ce 

plan national de réduction accélérée 
de la mortalité néo-natale, dont la mise 
en oeuvre officielle a eu lieu à partir de 
Constantine, en présence de praticiens 
de la santé, de la petite enfance et la 
néonatologie, de 14 wilayate, dans l’Est 
du pays. Ces comités, installés à travers 
toutes les wilayate du pays, auront pour 
mission de venir à bout des lacunes 
constatées localement, de normaliser 
les salles de naissance et les structures 
de néonatologie, développer les unités 
et services "kangourou", entre autres, 
a-t-on souligné. 
"Chaque enfant mort est un drame", 
a estimé le représentant de l’UNICEF; 
d’où, l’urgence, a-t-il ajouté, de "travail-
ler en réseaux et en étroite collaboration 
avec les différentes parties concernées, 
dont l’association des mères pour la 
prise en charge des bébés prématurés, 
afin de réduire la mortalité néonatale". 
Le même responsable est revenu sur 
le développement de la coopération, 
entre l’Algérie et l’UNICEF, dans diffé-
rents programmes; notamment, ceux 
relatifs à la santé maternelle et infantile. 
Les participants à cette rencontre ré-
gionale ont insisté sur l’impérative hu-
manisation du secteur de la santé, pour 
permettre une concrétisation efficace 
des objectifs tracés dans ce sens 

Une meilleure organisation, pour la réduction 
du taux de mortalité néonatale, en Algérie
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I  INTRODUCTION
La survenue d’un trouble visuel transitoire (TVT) est, le plus 
souvent, banalisé par nos patients et considéré, dans de nom-
breuses situations, par nos médecins, comme une simulation, 
ou une somatisation, du fait que le patient est rarement exa-
miné, pendant le trouble visuel et l’examen clinique ophtal-
mologique à distance est, le plus souvent, normal.
Les TVT peuvent être, potentiellement, prédicateurs de trois 
risques importants: une perte visuelle définitive, un accident 
vasculaire cérébral et le décès du patient (1) (2).
Un TVT peut être la manifestation d’une maladie athéroma-
teuse diffuse, à risque accru d’accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques (17). Le risque de décès, d’origine cardiovasculaire 
(infarctus du myocarde+++), est évalué à 4% par an. Ce pour-
centage est retrouvé chez les patients qui ont présenté des 
TVT à type d’amauroses fugaces(17). 
L’ophtalmologiste joue un rôle primordial, dans le diagnos-
tic précoce de ces pathologies, après avoir éliminé une cause 
purement ophtalmologique. Le diagnostic d’un TVT est posé, 
essentiellement, à l’interrogatoire.
Nous allons aborder, dans cet article, l’histoire naturelle de 
ces TVT, qui nous permettra d’expliquer le mécanisme de ces 
TVT et la démarche diagnostique à suivre, pour le diagnostic 
étiologique.
On définit un TVT comme étant un déficit, ou une gêne vi-
suelle, d’apparition aigue - partiel ou total, monoculaire ou 
bilatéral - sur une durée inférieure à 24 heures (3). 
II  INTERROGATOIRE 

Dans un premier temps, plusieurs questions doivent être po-
sées au patient, qui présente un TVT et la réponse exacte, à 
ces questions, est fondamentale; car, elle va nous permettre 
d’orienter notre démarche diagnostique, ainsi que la prise en 
charge:

 - Le trouble visuel est-il monoculaire, ou binoculaire ?
 - Quel est l’âge du patient ?
 - Quel est le mode de l’installation, la durée et la résolu-

tion de ce trouble ?
 - Quels sont les symptômes extra-ophtalmologiques  

accompagnateurs ?

 Atteinte monoculaire, ou binoculaire:
Il est très important de différentier l’atteinte monoculaire, ou 
binoculaire, du TVT; car, l’enquête diagnostique étiologique 
est très différente, selon l’atteinte (4) (5) (6). Ainsi, une atteinte 
monoculaire est, le plus souvent, en rapport avec une atteinte 
pré-chiasmatique de la voie optique visuelle (structures du 
globe oculaire, la rétine et le nerf optique) de l’œil concerné, 
alors qu’une atteinte binoculaire correspond à une attente 
chiasmatique, ou rétro-chiasmatique. Dans le cas où le patient 
n’arrive pas à trancher, deux questions peuvent être posées: 
existe-t-il un respect du méridien vertical ? Existe-t-il une dif-
ficulté à la lecture ?
Les troubles chiasmatiques et rétro-chiasmatiques, d’origine 
binoculaire, respectent le méridien vertical et elles se mani-
festent par une difficulté à la lecture. Une atteinte strictement 
monoculaire ne gêne pas la lecture. 
Les TVT monoculaires peuvent être la conséquence d’une sté-
nose serrée de l’artère ophtalmique, de la carotide ou de l’arc 
aortique, comme dans la maladie de Takayashu.

 Durée du TVT:
Les troubles visuels de durée très brève - moins d’une se-
conde -, appelés éclipses visuelles, sont en rapport avec, soit 
une anomalie de la tête de nerf optique, comme dans les drus 
de la papille, ou les œdèmes de stases; ou bien, dans les pa-
thologies surtout artérielles emboligènes. Ces troubles sont 
reproductifs, surtout dans les changements de position (7). 
Selon l’étude NASCET (North American symptomatic caro-
tid endartectomy trial), Il a été noté que la durée moyenne 
des troubles visuels prédictifs d’un accident embolique, ou 
d’un spasme artériel, était de 4 minutes et 50% des patients 
avaient une durée de TVT monoculaires qui varie entre 1 à 10 
minutes (8) (9).
Une baisse de l’acuité visuelle qui dépasse plusieurs heures 
n’est, le plus souvent, pas d’origine embolique. Elle oriente, 
surtout, vers une congestion veineuse, ou une hypo-perfusion 
de la tête du nerf optique. 
Les occlusions veineuses rétiniennes sont fréquemment pré-
cédées par des troubles TVT à type de flou visuel, dont la 

Le trouble visuel transitoire (TVT):
un symptôme à ne pas négliger

Les troubles visuels transitoires (TVT) sont, le plus souvent, banalisés par le patient; voire, même, le médecin, 
du fait que l’examen est pratiqué à distance du trouble et que les résultats de l’examen sont, strictement, 
normaux; alors qu’un TVT peut être annonciateur, ou précéder, un accident vasculaire grave cérébral, 
cardiaque, ophtalmologique, ou autre. 
L’ophtalmologiste doit jouer un rôle important, dans le diagnostic précoce de ces pathologies, afin d’éviter 
des complications qui sont, le plus souvent, fatales pour le patient. 
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durée est nettement plus longue (20 mn) que ceux en rapport 
avec une cause artérielle, dont la durée est très brève(15). 
Le syndrome d’ischémie chronique oculaire se manifeste, 
au début, par des TVT monoculaires prolongés, de plusieurs 
minutes et se reproduisant dans des situations de bas débit 
du globe oculaire, tels que les changements de posture, les 
périodes postprandiales, ou l’exercice physique intense (16).

 Symptômes extra-ophtalmologiques:
Un flou visuel, associé à une sensation de corps étranger ocu-
laire et disparaissant à la fermeture des paupières, doit faire 
penser à une atteinte de la surface oculaire (sécheresse ocu-
laire).
Une migraine ophtalmique, avec aura visuelle, est souvent an-
noncée par un TVT binoculaire, appelé un scotome scintillant, 
débutant dans un hémi-champ visuel et pouvant s’étendre à 
l’autre hémi-champ.
La maladie de Horton est, le plus souvent, annoncée pendant 
plusieurs jours – voire, des semaines -, par une diplopie tran-
sitoire, des céphalées, une claudication de la mâchoire infé-
rieure, une fébricule et parfois, un état général qui se dégrade 
progressivement (10).
Une dissection carotidienne est précédée par des TVT, asso-
ciés à des douleurs orbitaires et des cervicalgies. 
Le syndrome d’hyperviscosité et l’hypotension artérielle se 
manifestent, souvent, par des TVT à type 
de flou visuel de près et une perte de connaissance. 

III  L’EXAMEN CLINIQUE 
L’objectif principal de l’examen ophtalmologique est d’élimi-
ner une cause organique ophtalmologique locale et d’orienter 
la recherche diagnostique du TVT d’origine vasculaire, en cas 
d’anomalie du fond d’œil. L’acuité visuelle doit être prise avec 
essai de correction, de loin et de près, afin de confirmer le 
caractère transitoire du trouble visuel.

L’examen de la motilité oculaire nous permettre de mettre en 
évidence plusieurs anomalies, qui vont nous orienter vers un 
diagnostic étiologique; ainsi, la découverte du syndrome de 
Claude Bernard Horner doit, toujours, nous faire penser, en 
priorité, à une dissection aortique.
Une paralysie du VI unilatéral, ou bilatéral, associé à des 
éclipses visuelles, va nous orienter vers une hypertension 
intracrânienne.

L’examen de l’angle irido-cornéen est impératif, afin d’élimi-
ner un angle étroit avec fermeture intermittente, ou un iris 
plateau, qui se manifestent de façon intermittente, par une 
perception de halos autour des lumières et des oculalgies 
supérieures (11).

Le syndrome de dispersion pigmentaire se manifeste par un 
flou visuel, après un effort physique (12). Toute l’importance 
sera portée à l’examen du fond de l’œil, en occurrence, si une 
étiologie vasculaire, ou une expansion intracrânienne, est sus-
pectée. Il devra rechercher un œdème papillaire au stade de 
début, des drus de la papille, rechercher la présence d’em-
boles au niveau de l’arbre vasculaire rétinien, provenant d’une 
plaque d’athérome, qui peut siéger au niveau de la bifurca-
tion carotidienne, de l’artère ophtalmique, de l’arc aortique, 
ou d’une cardiopathie emboligène (13). 

IV  BILAN D’UN TVT 
Toutes ces étiologies et ces complications justifient une ex-
ploration et une prise en charge urgente.

Chez le sujet de plus de 55 ans: une formule numération san-
guine, une vitesse de sédimentation, ainsi qu’une CRP, seront 
systématiquement demandées, afin d’éliminer une maladie de 
Horton.

Si une étiologie vasculaire est suspectée, la recherche étiolo-
gique est la suivante:

 Après un examen ophtalmologique complet, avec re-
cherche de signes neurologiques, il faut demander un bi-
lan cardiaque complet (ECG et écho-cardiaque, voire, une 
échographie trans-thoracique), pour éliminer une aryth-
mie, ou une cardiopathie emboligène (19).

 L’examen des carotides, par un écho-doppler des vais-
seaux du cou, sera pratiqué, à la recherche d’une sténose 
athéromateuse, d’une dissection carotidienne, ou d’une 
artérite et en cas de sténose carotidienne, le doppler trans-
crânien nous permettra d’évaluer la circulation intracrâ-
nienne, qui est le marqueur du risque d’accident vasculaire 
ischémique cérébral. 

En cas de doute, une artériographie par IRM, ou angio-scan 
du cou et de l’encéphale, peuvent être demandés (19). 

Symptômes Orientation diagnostique

Durée:
 - une ou deux secondes, au changement de position 
 - plusieurs heures 

- Éclipse visuelle.
- Mécanisme embolique peu probable

Caractéristiques:
 - dans une certaine direction du regard 
 - scotome scintillant, progressant sur plusieurs minutes (parfois, céphalées)
 - trouble visuel, qui disparaît quand le sujet se frotte les yeux
 - sensation de corps étrangers
 - halo lumineux, douleur oculaire, survenue à l’effort, chez un sujet jeune 

myope, ou à l’obscurité, chez un sujet plus âgé

-Syndrome de masse orbitaire.
-Aura migraineuse.
-Trouble réfractif transitoire, par anomalie du film lacrymal.
- Hypertonie aiguë.

Symptômes associés:
 - sujet jeune, diplopie horizontale binoculaire, céphalées, acouphènes.
 - traumatisme du cou, douleur cervicale, mandibulaire orbitaire, céphalées
 - état pré-syncopal 
 - âge supérieur à 50 ans
 - altération de l’état général, céphalées, douleurs du cuir chevelu, claudication 

de la mâchoire, douleurs scapulaires, diplopie transitoire

-Hypertension intracrânienne
-Dissection carotidienne
- Hypotension artérielle, hypoglycémie, malaise vagal

- Maladie de Horton

Tableau 1: Symptômes qui permettent d’orienter le mécanisme du trouble visuel transitoire
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En absence de causes cardiovasculaires, il faut pratiquer un 
bilan biologique en faveur d’une hyper-coagubilité, ou d’une 
pathologie auto-immune. 

V  CAS CLINIQUES 

Cas n° 1:
M. M. S, âgé de 72 ans, hypertendu bien équilibré, présentait 
depuis 4 à 6 mois un TVT, à type de flou et diplopie transitoire 
frustre (1 trouble/ 7 à 10 jours), sans aucun autre signe accom-
pagnateur. Le patient avait consulté, les premiers temps, chez 
de nombreux ophtalmologues; mais, l’examen était stricte-
ment normal, ainsi que le bilan biologique. 

Plusieurs semaines après, le patient avait présenté une aggrava-
tion, à type de cécité bilatérale. L’examen clinique, pratiqué au 
niveau du CHU où il a consulté, avait retrouvé: acuité visuelle 
complètement abolie PL - aux deux yeux, avec mydriase aré-
flexique et l’examen du FO avait retrouvé une neuropathie 
optique ischémique bilatérale.

Fig 1: Rétinographies montrant une neuropathie ischémique bilatérale, 
avec acuité visuelle réduite aux perceptions lumineuses négatives.

La symptomatologie oculaire s’est complété par les signes en 
faveur de la maladie de Horton, à type de claudications inter-
mitentes de la machoire inférieure, VS 75 H1/ 102H2. 
Histologie: biopsie de l’artère temporale (artérite segmentaire 
à cellules géantes). Le patient a été traité par le traitement 
habituel de la maladie de Horton, mais, sans récupération 
fonctionnelle.

Cas n°2:
Femme de 32 ans, qui présentait, depuis plus de 2 ans, des 
TVT monoculaires à type d’éclipses visuelles de quelques 
secondes, associés à des vertiges. Dans les antécédents de 
la patiente, on note des épisodes d’anxiétés non traités. Au 
début, la patiente avait consulté chez des ophtalmologistes, 
pour le trouble visuel; mais, devant la normalité de l’examen 
clinique, les antécédent psychiques et le jeune âge de la 
patiente, la symptomatologie a été rattachée à son état psy-
chique, jusqu’au jour où elle présente une aggravation, à type 
d’amputation du champ visuel droit. 

L’examen du FO a retrouvé une occlusion de la branche tem-
porale supérieure de l’artère centrale de la rétine. Le bilan 
étiologique pratiqué a révélé une insuffisance mitrale, asso-
ciée à une hyper-homocystéinémie modérée: 
HC = 21.43 µ mol/l.

Fig 2: Rétinographie: oedeme ischémique blanc de la rétine, irriguée 
par la branche temporale supérieure de l’artère centrale de la rétine. 
2- L’image angiographique confirme l’oedème rétinien, avec mauvaise 
irrigation artérielle. L’acuité visuelle chiffrée, au décompte des doigts, 
est non améliorable. 

Cas n°3:
M. B.K. âgé de 59 ans, aux antécédants d’éclipses visuelles et 
de vertiges transitoires depuis plus de 2 ans (déjà examiné, 
sans anomalies décelables), a présenté un décollement de 
rétine localisé, avec conservation de l’acuité visuelle à 10/10 
de l’œil gauche.

Signes Orientation diagnostique

 - Syndrome de Claude-Bernard-Horner, du côté du trouble visuel
 - Paralysie d’un, ou des deux nerfs abducens (VI)
 - Trouble oculomoteur et âge supérieur à 50 ans
 - Exophtalmie

 - Dissection carotidienne
 - Hypertension intracrânienne
 - Maladie de Horton
 - Syndrome de masse orbitaire comprimant l’artère 

ophtalmique, l’artère centrale de la rétine, ou le nerf optique

Examen ophtalmologique:
 - Anomalie cornéenne
 - Anomalies de la chambre antérieure:

 • Hyphéma
 • Faisceau de Krukenberg, angle pigmenté
 • Chambre antérieure / angle étroits, iris plateau

 - Syndrome des yeux secs
 - Œdème cornéen, dystrophie endothéliale kératocône
 - Syndrome de dispersion pigmentaire, avec hypertonie aiguë
 - Hypertonie aiguë, par fermeture de l’angle irido-cornéen

Anomalies au fond d’œil:
 - Anomalie papillaire: œdème (stase), drusen papillaire, dysversion papillaire
 - Tortuosité veineuse
 - Nodules cotonneux, hémorragies rétiniennes superficielles, œdème rétinien 

blanc ischémique
 - Emboles rétiniens
 - Âge supérieur à 50 ans, œdème papillaire, ischémie choroïdienne, œdème 

péri-papillaire, ischémie rétinienne

 - Éclipse visuelle
 - Hyperviscosité, occlusion de la veine centrale de la rétine
 - Ischémie rétinienne
 - Embole d’origine cardiaque, aortique, carotidienne, autres
 - Maladie de Horton

Tableau 2: signes qui orientent le mécanisme du trouble visuel transitoire
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Fig 3: Schéma illustrant le DR, localisé par une déchirure à clapet

Le patient a été opéré par une chirurgie conventionnelle, avec 
une indentation localisée, sous anesthésie locale. L’interven-
tion s’est passée sans aucun incident per opératoire. Le len-
demain, au contrôle, le patient accuse une cécité totale, avec 
perceptions lumineuses négatives, au niveau de l’œil opéré. 
L’examen de l’œil a retrouvé une occlusion de l’artère centrale 
de la rétine (OACR).

Après un traitement d’urgence (héparinothérapie et cortico-
thérapie, par voie générale), un bilan étiologique a été lancé, 
sachant que l’éventualité que la cause pouvait être une com-
plication postopératoire, qui n’a jamais été écartée.

1. Bilan d’hémostase et inflammatoire: normal,
2.Bilan cardiovasculaire:
 ECG/: normal,
 Echo-doppler des troncs supra-aortiques: présence d’une 

plaque athéromateuse, sur la carotide interne droite, avec 
sténose à 30%, 
 Echocardiographie trans-thoracique (Fig. 4): dilatation im-

portante de l’aorte ascendante, avec bicuspidie aortique,

Fig 4: Aspect échographique

 Angioscanner thoraco-abdominal (Fig. 5): aspect lésionnel, 
en faveur d’une dilatation de l’aorte,

Fig 5: Aspect angiographique

 Echocardiographie trans-oesophagienne (Fig. 6): dissection 
aortique sur bicuspidie, avec calcification de la sigmoide pos-
térieure et dilatation de l’aorte à 58 mm,

Fig 6: Échograpgie trans-oesophagienne

Le patient a été confié, en urgence, en chirurgie cardiaque, 
pour une prise en charge chirgicale. Pour l’évolution ophtal-
mologique,, le patient a gardé une cécité definitve, avec appa-
rition discrète d’une vision périphérique.

Fig 7: rétinographie: rétine à plat, avec raréfaction vasculaire. 
Angiographie illustrant un arrêt circulatoire artériel rétinien 

* Auteur: professeure Fettouma Mazari, CHU Nefissa Hamoud 
(ex-Parnet) - Alger. 
** Auteur correspondant: Karim Ait idir, CCSSSM - Alger.
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Santé Mag: Quelques mots de présen-
tation rapide de BIOPURE ?

Derridj Chafika Ilhem: BIOPURE Spa est 
une filiale du groupe BIOPHARM, qui 
a été créée en 2006, pour prendre en 
charge la distribution en produits phar-
maceutiques, sur le territoire algérien. 
Notre implantation est articulée autour 
de cinq centres de distribution opé-
rationnels à Blida, Constantine, Oran, 
Tizi Ouzou et Ouargla, ainsi que de six 
plateformes logistiques qui nous per-
mettent de faire acheminer nos produits 
jusqu’aux coins les plus reculés du vaste 
territoire national. Nous distribuons 
quelques 4000 références médicamen-
teuses à travers un système de livraison 
sûr et rapide, avec des délais ne dépas-
sant pas les 24 Heures et sur un réseau 
de plus de 3500 officines clientes. 
Grâce au dévouement et à la perfor-
mance de nos équipes, BIOPURE se po-
sitionne comme un des acteurs – clefs 
de la répartition des médicaments, dans 
notre pays. 

Pourquoi ce projet de certification de 
BIOPURE ?
Notre entreprise a, effectivement, enga-
gé un processus de certification selon 
la norme ISO 9001 - version 2015, qui a 
abouti, avec succès, en juin 2016. C’est 
un projet qui consacre notre engage-
ment permanent pour la réponse aux 
besoins de notre clientèle et pour l’amé-
lioration constante des prestations de 
services que nous délivrons. 
Nous intervenons dans un domaine 
qui est celui de la commercialisation 
des produits de santé, dont vous n’êtes 
pas sans ignorer qu’il est régi, au plan 
national et international, par un code 
de bonnes pratiques de stockage et de 
distribution. Cette certification ISO est 
un instrument qui nous permet de véri-

fier que ces règles, qui régissent notre 
profession, sont totalement respec-
tées à tout moment du circuit d’ache-
minement de nos produits vers leur 
destinataire. Elle nous permet, ainsi, 
de nous assurer, notamment, que les 
contraintes de la chaîne de froid, sont 
observées avec une rigueur absolue par 
nos propres agents. Dans un pays, où 
les distances à parcourir peuvent être 
extrêmement longues et où les ampli-
tudes thermiques sont très élevées tout 
au long de l’année, cela est une garantie 
essentielle, pour la sureté et l’innocuité 
des produits que nous distribuons. 
Par ailleurs, cela nous permet de vérifier 
que l’organisation interne des services 
de notre entreprise est calibrée, pour 
répondre en temps en en heure aux at-
tentes et aux demandes de nos clients, 
qu’il s’agisse du traitement de leurs 
commandes, du système de facturation 
et de règlement, ainsi que de la prise en 
charge de leurs doléances. 

En un mot, à travers cette certification 
ISO, nous nous sommes organisés pour 
être en mesure de délivrer un service de 
toute première qualité à l’ensemble de 
notre clientèle. 

En quoi consiste ce processus de certi-
fication ISO ? 
De manière générale, c’est un proces-
sus long, qui dure plusieurs mois et qui 
consiste à auditer le fonctionnement 
interne et l’organisation de nos propres 
services, pour s’assurer qu’ils sont to-
talement orientés vers la prise en en 
charge des attentes de la clientèle. 
Dans ce contexte, il faut souligner que 
cette certification nous a été délivrée 
par SGS Qualitest Algérie, un orga-
nisme entièrement indépendant, filiale 
du Groupe SGS, leader mondial dans 
l'inspection, la vérification, l'analyse et 
la certification, à l'issue de l’examen et 
de l’évaluation de toute l’organisation 
interne de BIOPURE et des normes de 

Certification BIOPURE:
l’amélioration constante 
des prestations de services

Melle Derridj Chafika I.*  Propos recueillis par Tanina Ait
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la gestion de son système d’approvi-
sionnement, de stockage, de vente et 
de distribution de produits pharma-
ceutiques. 
L’évaluation en question porte autant 
sur la pertinence de nos procédures 
internes et sur leur respect scrupuleux, 
sur la qualité des infrastructures et leur 
capacité à supporter les exigences et 
les contraintes de notre métier, que 
sur les compétences de nos ressources 
humaines, sur le système de formation 
en place et jusqu’au degré de motiva-
tion de nos collaborateurs et leur enga-
gement en direction des attentes de la 
clientèle de leur entreprise. 
Et bien entendu, l’évaluation en ques-
tion permet de s’assurer que les mé-
thodes et procédures sont contrôlées 
en permanence et que les audits in-
ternes permettent de déceler tout dis-
fonctionnement potentiel et d’y remé-
dier avec célérité.

Quel avantage la certification offre-t-
elle à vos clients ? 
Pour nos clients, l’avantage essentiel 
est, avant tout, dans la qualité des 
services que nous leur délivrons. Ils 
peuvent vérifier que leurs doléances 
sont écoutées et que nos collabora-
teurs sont véritablement à leur ser-
vice. La certification vise, en ce sens, 
à renforcer au quotidien le contrat de 
confiance qui nous lie à eux.

Quelles perspectives cela ouvre-t-il à 
BIOPURE ?
Le processus de la certification est un 
outil précieux qui permet, d’abord, au 
management de s’assurer que l’organi-
sation interne de l’entreprise ne tourne 
pas en vase clos et qu’elle travaille effi-
cacement et en permanence au service 
des clients, qui nous font confiance. 
Il nous aide à rester vigilants et à ne 
pas oublier que tout succès est, par 
essence, fragile et qu’il ne peut se 
maintenir dans le temps que si chaque 
membre de notre personnel, de haut 
en bas de l’échelle, apprend à se re-
mettre en cause en permanence et à 
progresser. La culture de l’amélioration 
continue est essentielle pour permettre 
à l’entreprise d’aller de l’avant et de ga-
gner, chaque jour, en performance. 
Bref, pour notre entreprise, la satis-
faction du client est la garantie de sa 
pérennité et de son développement 

* Melle Derridj Chafika Ilhem,
directrice des opérations commerciales 
de BIOPURE.

Les fibres alimentaires aident à 
lutter contre la constipation, en 
augmentant le poids des selles 
et en réduisant la durée du 

transit intestinal. Mais, où les trouver ? 
Voici un classement qui vous aidera à 
faire le bon choix. 
L’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation (ANSES) recom-
mande de consommer entre 25g et 
30g de fibres, par jour. Dans sa "Table 
Ciqual", elle a répertorié les pour-
voyeurs de fibres. Une teneur, calculée 
en grammes, pour 100g d’aliments. 
Dans l’ordre, la cannelle est l’aliment 
le plus riche en fibres, avec 43,5g pour 
100g. Oui, pratiquement la moitié de 
son poids. 
Suivent:
La graine de coriandre, avec 41,90 g; 
Le meloukhia en poudre, avec 40g. 
Cette plante, aussi appelée corète, est 
réduite en poudre et entre dans la pré-
paration d’un plat éponyme, typique-
ment tunisien; 
Le curry en poudre, avec 33,20 g; 
La chicorée en poudre, avec une te-
neur en fibres de 29,20 g; 
Le chocolat en poudre non sucré, avec 
28,70 g; 
Le thym, avec 27,80 g; 
Le poivre noir moulu (26,50 g); 
Le café (21,20 g); 
Le frik sec, avec 19,30 g. Il s’agit, là, de 
blé dur immature concassé. 

Oléagineux, légumineuses et fruits 
frais. 
Vous l’aurez remarqué, les aliments qui 
contiennent le plus de fibres ne sont 
pas ceux que nous consommons en 
plus grande quantité. En effet, can-
nelle, curry, ou poivre, sont généra-
lement utilisés pour saupoudrer un 
plat. Difficile, dans ces conditions, 
d’atteindre les valeurs nutritionnelles 
recommandées. Il est, donc, préfé-
rable de vous tourner vers des ali-
ments moins pourvus, mais qui, dans 
la mesure où ils sont ingérés en plus 
grande quantité, vous permettront de 
vous rapprocher plus facilement des 
30g requis. Ainsi, selon la Table Ciqual, 
les céréales enrichies du petit déjeu-
ner apportent 15g de fibres pour 100g 
(contre 9g pour les flocons d’avoine, 
ou 7g, en moyenne, pour le muesli). La 
noix de coco n’est pas loin avec 14,4g, 
suivie par les amandes et le chocolat 
noir de plus de 70% de cacao (12,6g). 
Viennent, ensuite, les cacahuètes et 
les figues séchées (11,4g), les pois cas-
sés cuits (10,6g), les fruits de la pas-
sion (10,4g)… 
Notons que les légumineuses, en règle 
générale (les haricots rouges, ou les 
lentilles cuites) ne sont pas mal clas-
sées, avec 7g. Tout comme le pain 
complet. Le pain blanc, lui, en contient 
2 fois moins. Enfin, les fruits frais en 
renferment de 3,5g à 7,5g 

Alimentation: 
quels aliments contiennent 
le plus de fibres ?
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Les autorités sani-
taires américaines 
recommandent de 
faire consommer 

des aliments contenant des 
cacahuètes, très tôt, chez les 
nourrissons, pour éviter le 
développement d'une aller-
gie durable à l'arachide. 
Ces nouvelles recomman-
dations, publiées par l'Insti-
tut national des allergies et 
des maladies infectieuses 
(NIAID), s'appuient sur les 
résultats d'une étude cli-
nique effectuée par ce même 
institut. Ces travaux avaient, 
pour la première fois, montré 
que le fait de consommer ré-
gulièrement des cacahuètes, 
dès quatre mois et jusqu'à 
l'âge de cinq ans, réduisait 
de 81% le taux d'allergie chez des enfants à risque, par rapport 
à ceux qui n'en avaient jamais consommée. 
Environ 2% des enfants sont affectés aux Etats-Unis, selon 
une enquête effectuée en 2010, quatre fois plus qu'en 1999. 
Cette nouvelle approche a été accueillie très favorablement 

par l'American Academy 
of Pediatrics, qui avait pu-
blié des recommandations 
contraires, il y a 17 ans, 
selon lesquelles les parents 
devaient éviter de donner 
des aliments contenant de 
l'arachide à des enfants 
avant l'âge de trois ans. 
Les nouvelles directives 
conseillent, pour les nour-
rissons présentant un 
risque élevé d'allergie à 
l'arachide; à savoir, des 
enfants ayant de l'eczéma, 
ou qui sont allergiques aux 
œufs, de commencer à leur 
donner des aliments conte-
nant de l'arachide, entre 
quatre et six mois. Pour les 
jeunes enfants souffrant 
modérément d'allergie, il 

est conseillé de commencer à leur faire consommer de l'ara-
chide à six mois. Enfin, pour les bébés ne souffrant d'aucune 
allergie, les parents peuvent commencer à leur donner des 
produits contenant de l'arachide dès qu'ils peuvent consom-
mer de tels aliments 

Donner des cacahuètes aux jeunes enfants, 
meilleur moyen d'éviter les allergies

Selon des scientifiques de l’INSERM, l’immunothérapie 
pourrait s’avérer efficace dans la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer. Ils viennent, en effet, de le dé-
montrer, à partir d’un modèle animal, ouvrant la voie 

à la mise au point d’un traitement, chez l’homme. 
Il existe de nombreuses interactions entre le système nerveux 
central et le système immunitaire. 
Les cellules de ce dernier circulent dans le cerveau et peuvent 
jouer un rôle – direct, ou indirect – dans les maladies neurolo-
giques. D’ailleurs, de récents travaux ont montré que les sou-
ris présentant une déficience d’interleukines-2 – molécules du 
système immunitaire – ont des capacités d’apprentissage et 
de mémoire affaiblies, qui rappellent la maladie d’Alzheimer. 
Dans le cas d’espèces, des chercheurs de l’INSERM, de plu-
sieurs unités, ont, tout d’abord, mis en évidence une diminu-
tion importante des taux d’interleukines-2, dans des biopsies 
cérébrales de patients décédés de la maladie d’Alzheimer. 
Cette découverte leur a permis, ensuite, d’évaluer le potentiel 
thérapeutique de cette molécule d’Alzheimer, chez des souris; 
lesquelles ont été traitées à un stade où elles avaient, déjà, 
des atteintes cérébrales. Alors que les animaux non traités 
ont échoué aux tests de mémoire, les rongeurs ayant reçu 

l’interleukine-2 ont présenté des résultats similaires à ceux de 
souris normales. 
«Ce travail permet de faire la preuve de l’intérêt des immu-
nothérapies, dans le traitement de la maladie d’Alzheimer et 
notamment, l’intérêt de l’interleukine-2», estiment les auteurs. 
«Ce traitement s’attaque aux conséquences de la maladie» 

Maladie d’Alzheimer:
l’espoir de l’immunothérapie
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Les personnes souffrant de migraines chroniques ont un risque accru de faire un accident vasculaire cérébral 
(AVC) à la suite d'une intervention chirurgicale, selon une étude publiée dans la revue The British Medical 
Journal (BMJ). 

En analysant les dossiers de 
quelque 124.000 patients 
ayant subi des interventions 
chirurgicales dans trois hôpi-

taux américains entre 2007 et 2014, 
des chercheurs ont découvert que le 
risque d'avoir un AVC, dans les 30 jours 
après l'intervention, s'élevait à 4,3 pour 
1.000 patients opérés souffrant de 
migraine, contre 2,4 pour 1.000 dans 
l'ensemble de l'échantillon. Les plus 
à risques étaient les personnes souf-
frant de "migraines avec aura" - des 
migraines associées à des troubles 
transitoires comme des troubles de 
la vue, de la sensibilité et de la parole 
- chez qui le taux d'AVC a atteint 6,3 
pour 1.000 patients opérés, contre 3,9 
chez les patients souffrant de migraine 
classique. 
La migraine est un mal de tête récur-
rent, le plus souvent unilatéral et pul-
satile. Elle concerne, environ, 15% des 
adultes, avec une forte prédominance 
pour les femmes. La migraine avec 
"aura" concerne 20 à 30% des cas. 
L'AVC est une cause majeure de décès, 
ou de handicap grave. Il fait, chaque 
année, plus de 6 millions de morts dans 

le monde. La migraine figure parmi 
les facteurs de risque des AVC isché-
miques (dus à un caillot et de loin, les 
plus fréquents); mais, aucune étude 
n'avait encore évalué son rôle lors 
d'une intervention chirurgicale. Selon 
l'étude dirigée par Matthias Eikermann, 
de la Harvard Medical School, le sur-
risque d'AVC chez les migraineux a été 
établi en tenant compte de l'âge, du 
sexe et des maladies cardiovasculaires 
préexistantes, qui sont, également, des 
facteurs de risque d'AVC. 
Les migraineux ont, également, été un 
peu plus nombreux que les non migrai-
neux à être ré-hospitalisés, au cours 
des 30 jours ayant suivi l'intervention. 
La chirurgie la plus concernée était 
la chirurgie vasculaire et cardiaque 
(jusqu'à 7% d'AVC) ainsi que la neuro-
chirurgie. 
Pour M. Eikermann, compte tenu du 
nombre de migraineux dans la
population, "il est important que les 
médecins connaissent ce risque accru 
dans la période péri-opératoire, en par-
ticulier chez des patients qui ne pré-
sentent pas les facteurs traditionnels 
de risque d'AVC". Ces facteurs incluent, 

notamment, l'âge ou les antécédents 
familiaux; mais, également, des fac-
teurs modifiables comme l'hyperten-
sion artérielle, le tabagisme, un choles-
térol trop élevé, ou encore, le diabète. 
"Les résultats de notre étude viennent 
s'ajouter aux preuves qui s'accumulent, 
pour dire que la migraine et notam-
ment, la migraine avec aura, doit être 
considérée comme un marqueur de 
risque accru d'AVC ischémique" sou-
lignent les auteurs. 
Ils n'expliquent, toutefois, pas le phé-
nomène et se contentent d'avancer 
quelques hypothèses comme l'exis-
tence de prédispositions génétiques. 
Ils évoquent, également, l'utilisation de 
vasopresseurs, des médicaments
destinés à stabiliser la tension artérielle 
pendant les interventions chirurgicales 
qui, à fortes doses, pourraient accroître 
le risque d'AVC, chez les migraineux. 
"L'anesthésie, la déshydratation, et 
l'arrêt temporaire des anticoagulants, 
pendant la période péri-opératoire, 
peuvent, aussi, aggraver l'hyper-coa-
gulation induite par la chirurgie et faci-
liter la formation d'un caillot, chez les 
patients migraineux", ajoutent-ils 

La migraine associée à un risque accru d'AVC, 
après une intervention chirurgicale



Durant une grossesse, la consomma-
tion maternelle de tabac constitue 
l’un des plus puissants toxiques, 
pour le développement du fœtus. 

Selon une récente étude japonaise, cette prise 
de risque impacte, notamment, la fonction 
rénale de l’enfant à naître. Chez l’adulte, la 
cigarette est connue pour détériorer – entre 
autres organes – la fonction rénale. Et pen-
dant la grossesse, le tabagisme augmente, 
également, le risque de fragilité rénale chez 
l’enfant, dans les 3 ans suivant la naissance. 
Pour le prouver, des scientifiques de l’Univer-
sité de Kyoto ont passé au crible les registres 
de naissances survenues au Japon. 
À partir de 44 595 échantillons urinaires pré-
levés chez des enfants de 3 ans, l’équipe du 
Pr Koji Kawakami a évalué l’incidence de la 
protéinurie. C’est-à-dire, un taux de protéines 
dans les urines anormalement élevé, mar-
queur d’un dysfonctionnement rénal. 

UN RISQUE DE PROTÉINURIE AUGMENTÉ DE 
24%
Les scientifiques ont, ensuite, observé le 
comportement tabagique des mères de ces 
enfants. Dans la population incluse, 4,4% des 
femmes fumaient avant de tomber enceintes. 
Parmi elles, 16,7% ont continué de fumer pen-
dant leur grossesse. "Chez les enfants de ces 
dernières, le risque de développer une pro-
téinurie était 24% plus élevé, comparé aux 
futures mamans non-fumeuses". Or, cette 
anomalie "diagnostiquée pendant l’enfance, 
favorise le développement de maladies ré-
nales chroniques, à l’âge adulte". 

A noter: Cette atteinte des reins, liée taba-
gisme maternel, s’ajoute aux risques de nais-
sance prématurée, de petits poids de nais-
sance et d’asphyxie néonatale 

Grossesse: 
le tabac fragilise 
les reins 
de l’enfant

La lutte contre le paludisme 
passe par la recherche d’un 
vaccin préventif efficace. 
De nombreuses équipes 

y travaillent d’arrache-pied. L’une 
d’entre elles vient de présenter 
les résultats encourageants d’une 
étude de phase 1 aux Etats-Unis. 
Génétiquement atténuée, leur im-
munisation présente un profil sûr, 
est bien tolérée
et stimule le système immunitaire 
de manière appropriée. 
Une équipe du Center for Infectious 
Disease Research (CIDR) et du 
Fred Hutchinson Cancer Research 
Center a mené un essai clinique 
auprès de 10 volontaires sains. Un 
vaccin, élaboré à partir de para-
sites ‘désactivés’ génétiquement, 
a été utilisé. Plus précisément, les 
parasites ont été dépourvus de 3 
gènes spécifiques leur permettant 
d’infecter leur hôte. Toutefois, les 
parasites restent vivants dans le 
vaccin, ainsi atténué, de manière à 
stimuler une réponse immunitaire 

suffisante. 
Après administration d’une dose 
unique du candidat vaccin, bap-
tisé GAP3KO, les volontaires ont 
développé des anticorps contre le 
paludisme. Et aucun d’entre eux 
n’a développé la maladie à cause 
du vaccin (malgré la présence de 
parasites vivants). Afin de tester 
son efficacité protectrice contre 
le parasite non atténué, les cher-
cheurs ont transfusé les anticorps, 
développés par les participants, à 
des souris. Ces anticorps sont par-
venus à bloquer l’infection, dans le 
foie des rongeurs. 
"Ces résultats constituent une 
avancée majeure dans le dévelop-
pement d’un vaccin contre cette 
maladie, en démontrant que des 
Plasmodium falciparum, atténués 
génétiquement, sont sûrs et actifs, 
chez l’être humain", se réjouissent 
les auteurs de ce travail. 
La prochaine étape devrait vali-
der l’efficacité protectrice de cette 
approche, chez l’homme 

Santé-MAG

RECHERCHES MÉDICALES

45N°57 - Décembre 2016

Paludisme:
vers un vaccin génétiquement 
atténué ?





Selon un travail américain, l’obésité paren-
tale pourrait exposer les enfants à un 
retard de développement. Plus préci-
sément, les petits seraient davantage à 

risque de présenter une motricité défaillante, à 
l’âge de 3 ans. 
Le Pr Edwina Yeung et son équipe du NIH’s Eunice 
Kennedy Shriver National Institute of Child Health 
and Human Development ont travaillé à partir 
d’une vaste cohorte comprenant 5 000 femmes 
ayant accouché. Leurs nouveau-nés ont fait l’objet 
de tests visant à évaluer leur développement à 4 
mois, 6 mois et à 3 ans. L’obésité provoque des 
phénomènes inflammatoires.
Par rapport à des enfants dont la mère présen-
tait un poids normal, les petits de mères obèses 
avaient un risque 70% plus élevé d’échouer aux 
tests de la motricité. En cas d’obésité paternelle, 
ce risque grimpait à 75%. Enfin, si les deux parents 
souffraient d’obésité, la probabilité d’échec était 
multipliée par trois. 
L’auteur convient que le lien de cause à effet reste, 
aujourd’hui, inexpliqué. Toutefois, il émet une hy-
pothèse, en s’appuyant sur des travaux scienti-
fiques réalisés sur des modèles animaux. Chez ces 
derniers, il a été constaté que l’obésité maternelle 
pouvait être à l’origine de phénomènes inflamma-
toires. 
Par ailleurs, des études ont montré que l’excès 
pondéral pouvait, également, altérer la qualité  
du sperme 

La chirurgie bariatrique permet une perte de poids impor-
tante et à long terme, chez les adolescents souffrant d'obé-
sité morbide, même si une nouvelle intervention est, parfois, 
nécessaire, indiquent deux études publiées dans une revue 

spécialisée. 
On parle d'obésité pour un indice de masse corporelle (IMC) situé 
entre 30 et 40 et d'obésité morbide, au-delà de 40. L'IMC est calculé 
en tenant compte du poids et de la taille, un IMC de 40 correspondant 
par exemple à une personne mesurant 1,60 m et pesant 103 kilos. 
L'obésité morbide touche, environ, 4,6 millions d'enfants et d'adoles-
cents aux Etats-Unis. Mais, aucune étude n'avait, encore, examiné les 
effets à long terme d'une chirurgie bariatrique, chez les adolescents, 
alors même que cette chirurgie est, de plus en plus, fréquemment 
pratiquée. 
L'opération intervient après l'échec de tous les régimes et lorsque la 
vie du patient est en jeu, en raison des facteurs de risque associés 
à l'obésité, comme le diabète, ou l'hypertension artérielle. Plusieurs 
techniques existent, mais les auteurs des deux études se sont conten-
tés d'étudier les adolescents ayant fait l'objet d'un "bypass" gastrique, 
une opération consistant à "court-circuiter" une grande partie de 
l'estomac. La première étude a porté sur 58 adolescents américains, 
âgés de 13 à 21 ans, dont l'IMC moyen a été réduit de 58,5 à 36, un an 
après l'intervention. A l'issue d'un suivi moyen de huit ans, leur IMC 
s'était stabilisé à 42; soit, une perte moyenne de poids de l'ordre de 
30% (environ 50 kilos), par rapport à leur poids avant l'intervention. 
Dans le même temps, le pourcentage de diabétiques est tombé de 16 
à 2%, d'hypertendus de 47 à 16% et de ceux souffrant d'un cholestérol 
trop élevé de 86 à 38%. Seuls effets secondaires notables, une réduc-
tion de leurs niveaux de vitamine D, ou de vitamine B 12, ainsi qu'une 
anémie résultant d'une moins bonne absorption alimentaire. 
La seconde étude, portant sur 81 adolescents suédois, dont l'IMC 
moyen avoisinait les 43 avant l'intervention, montre, également, une 
perte de poids de l'ordre de 28% au bout de 5 ans, ainsi qu'une dimi-
nution notable des cas d'hypertension et d'hypercholestérolémie, et 
une "rémission" des cas de diabète. Mais, un quart d'entre eux ont 
dû être réopérés, par la suite, pour des complications telles que des 
occlusions intestinales, ou des calculs biliaires. Par ailleurs, 64% man-
quaient de vitamine D, qui joue un rôle essentiel dans la fixation du 
calcium par l'organisme, et 32% présentaient une anémie, au bout de 
cinq ans, selon cette étude 
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