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LATENDRA ® : FORME ET PRESENTATION : Crème dermique tube de 40 g à 4%. COMPOSITION : Prin-
cipe actif : Camphre 1,60 g, excipients: Salicylate de méthyle, Menthol, Myristate d’isopropyle, Poly-
sorbate 60, Alcool stéarylique, alcool cétylique, cétyle palmitate, sorbitan monostéarate, alcool ben-
zylique ,eau purifiée ; excipient à effet notoire :Alcool benzylique .VOIE D’ADMINISTRATION : Cuta-
née. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement local d’appoint des douleurs musculaires et 
tendino-ligamentaires.CONTRE-INDICATIONS: Allergie aux salicylés, aux substances d’activité 
proche ou à un autre composant. Aux patients prenant des anticoagulants. Ne pas appliquer sur les 
muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, un eczéma, une lésion  infectée ou une plaie, ni sous 
pansement occlusif. Liés à la présence de dérivés terpéniques : Nourrisson de moins de 30 mois, 
enfants ayant des antécédents de convulsions enfants ayant des antécédents de crise d’épilepsie. 
EFFETS INDÉSIRABLES: Éventuelle réaction allergique locale nécessitant l’arrêt du traitement. Possi-
bilité de réaction érythémateuse normale au point d’application. En raison de la  présence de dérivés 
terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées: risque de convulsions chez le nourris-
son et chez l’enfant ; Possibilité d’agitation et de confusion chez le sujet âgé. PRÉCAUTIONS PARTI-
CULIÈRES D’EMPLOI : Antécédent d’épilepsie, tenir compte de la présence des dérivés terpéniques. 
Ne pas appliquer sur les seins en cas d’allaitement. GROSSESSE ET ALLAITEMENT: il est préférable de 
ne pas utiliser ce médicament du fait de l’absence de données cinétiques sur le passage des dérivés 
terpéniques dans le lait et de leur toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson. INTERAC-
TIONS MÉDICAMENTEUSES : Néant. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Application locale.  
Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 7 ans. Appliquer en massages locaux sur la zone doulou-
reuse 2 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration complète. Se laver les mains après utilisation. PROPRIÉ-
TÉS  PHARMACOLOGIQUES : Antalgique. SURDOSAGE : Néant. MISE EN GARDE SPÉCIALE : Ce médi-
cament contient des dérivés terpéniques (menthol, camphre) qui peuvent entraîner à dose exces-
sive, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l’enfant. Si une 
éruption ou une irritation survient, cesser l’emploi de ce produit. L’application de la chaleur, notam-
ment d’un coussin chauffant électrique, peut causer une irritation excessive de la peau ou une 
brûlure. Cesser d’utiliser ce produit et consulter un médecin si la douleur s’aggrave ou si les symp-
tômes persistent durant plus de 7 jours ou disparaissent pour réapparaître ensuite quelques jours 
plus tard.  EFFET SUR LA CAPACITÉ DE CONDUIRE DES VÉHICULES OU D’UTILISER DES MACHINES : 
Néant. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : Conserver à une température entre 15° 
et 30°C. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE: DE 003/21 F 056 /09. 
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Sournoise et souvent méconnue des praticiens à cause de sa symptoma-
tologie peu évocatrice, la maladie cœliaque ou plus précisément 
l’intolérance au gluten est aujourd’hui une allergie bien connue des 
praticiens et des sujets atteints et de pronostic très favorable, grâce aux  
nouveaux moyens diagnostiques.

Elle est reconnue comme étant une des maladies héréditaires les plus 
répandues et les résultats de la recherche récente démontrent que 
celle-ci affecte entre 0.5 % et 1%  de la population des Etats Unis, ce qui 
ressemble à la prévalence signalée en Europe.

En Algérie sa fréquence n’est pas connue. Elle reste cependant dange-
reuse, à cause de ses complications dues surtout à l’inobservance du 
régime alimentaire, très contraignant. 

En effet, le traitement qui fait appel exclusivement à un régime alimen-
taire exempt de gluten, reste un véritable parcours du combattant.

La rareté des produits sans gluten, leur cherté et leur qualité médiocre, 
conjuguées au manque de sensibilisation poussent certains malades à 
des écarts alimentaires …volontaires.

La prise en charge de ces malades implique une éducation sanitaire et 
une sensibilisation à tous les niveaux : médecins, pouvoirs publics, asso-
ciation de malades, parents…  

Le rôle que doit jouer chaque acteur concerné, directement ou indirecte-
ment, par cette maladie est primordial pour permettre à cette frange de 
la population de mener une vie normale. 

Le groupe SAIDAL premier producteur national de médicaments contri-
buera à sa manière, par l’affichage d’informations relatives à la compo-
sition des produits, exempts de gluten, qu’il fabrique.  C’est un acte 
citoyen.

La rédaction
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HISTOIRE DE LA MALADIE CŒLIAQUE :
Le terme «cœliaque» est dérivé du grec « koilia », 
ou «maladie du ventre». Une première descrip-
tion de la maladie cœliaque a été fournie par Cap-
padoce (50 av. JC à 130) puis par Samuel Gee 
(1888) qui parla de «coeliac affection» pour dési-
gner un trouble digestif touchant particulièrement 
les enfants en bas âge à l’abdomen lâche et 
distendu et aux selles molles et abondantes. Il y a 
50 ans environ, W. K. Dicke découvrit la 
gliadine, la fraction du blé soluble dans l’alcool, 
et son rôle d’agent déclencheur de la maladie.
La description par Paulley en 1954 de l’atrophie 
villositaire de la muqueuse intestinale du grêle et 
la découverte par Berger en 1958 des anticorps 
anti-gliadine ont permis d’affiner encore le 
diagnostic de cette maladie.  L’identification de 
la transglutamin-ase tissulaire (tTG2) en 1997 
comme l’auto-antigène de la maladie cœliaque 
reconnu par les anticorps anti-endomysium 
(EmA), a représenté une avancée importante 
dans la compréhension de la physiopathologie de 
cette maladie et dans son diagnostic.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE 
CŒLIAQUE ?
La maladie cœliaque est due à une intolérance au 
gluten qui persiste toute la vie. La fraction du 
gluten démontrée «toxique» pour les patients 
cœliaques est un ensemble de protéines de la 
famille des prolamines : les α-gliadines du blé, 
les sécalines du seigle, les hordénines de l’orge.
Elle se manifeste chez les enfants et les adultes 
génétiquement prédisposés. 

LA MALADIE CŒLIAQUE CHEZ L’ENFANT
Dr M.L. MAZIGHI, Pr M.E. KHIARI
Service de Pédiatrie « A », CHU Béni messous, Alger
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Elle est la plus fréquente des affections chro-
niques de l’intestin grêle. C’est une maladie 
auto-immune déclenchée par le gluten qui 
entraîne des modifications de la muqueuse intes-
tinale (atrophie villositaire avec inflammation, 
augmentation des lymphocytes intra épithéliaux 
et hypertrophie cryptique). La destruction de la 
muqueuse intestinale du grêle provoque une 
malabsorption qui peut à son tour donner lieu à 
une malnutrition aux symptômes très divers.
EPIDEMIOLOGIE DE LA MALADIE 
CŒLIAQUE :
La maladie cœliaque n’est pas une affection 
spécifiquement infantile dont les troubles 
gastro-intestinaux seraient la principale manifes-
tation, mais tous les groupes d’âge sont touchés. 
Plusieurs études de dépistage menées en 
Finlande, Italie et Angleterre au moyen des tests 
sérologiques ont montré que la prévalence de la 
maladie serait de 1 cas pour 100 personnes envi-
ron.
En France, en 2002, une étude a été réalisée dans 
la Communauté Urbaine de Lille et a montré que 
la prévalence de la maladie cœliaque serait de 
l’ordre de 258 à 344 cas pour 100 000 adultes. À 
partir de cette étude, une extrapolation à 
l’ensemble de la France laisserait supposer qu’il 
y aurait environ 200 000 adultes atteints.
En Algérie, une étude rétrospective menée au 
CHU d’Oran (1975-2007) a retrouvé un âge 
médian au diagnostic qui était de 3,6 ans et celui 
du début des troubles de 14,5 mois.
L’incidence annuelle moyenne de la maladie 
cœliaque au niveau de la wilaya d’Oran était de 
2,37 pour 1 000 naissances vivantes.
La prévalence de la maladie cœliaque symptoma-
tique était de 109 pour 100 000 enfants de moins 
de 15 ans, soit 1 cas pour 917 enfants âgés de 
moins de 15 ans.
PATHOGENESE :
L’ingestion de gliadine par la nourriture 
provoque une inflammation chez les personnes 
sensibles. Une réaction immunitaire anormale, 
via les lymphocytes T, entraîne une inflammation 
du petit intestin. Cette réaction inflammatoire 

peut endommager les muqueuses et compliquer 
ainsi la digestion. 
Les marqueurs génétiques sur le chromosome 6, 
connus comme les systèmes HLA-DQ2 et HLA-
DQ8, sont très fréquents chez ces personnes. Les 
lymphocytes T (un type de globule blanc), avec 
les systèmes HLA-DQ2 et HLA-DQ8, stimulent 
la production de cytokines (les protéines et 
peptides utilisés comme composés de signalisa-
tion) en stimulant les plasmocytes. Le résultat est 
la production de nouveaux anticorps de la 
gliadine, de la transglutaminase de tissu et de 
l’endomysium. Les génotypes prédisposants 
HLA-DQ2 et HLA-DQ8 ont été détectés chez 
près de 98 % des personnes atteintes de la mala-
die cœliaque. Le risque de maladie cœliaque est 
plus élevé chez les personnes dont un membre de 
la famille au premier degré est atteint de la condi-
tion.
LES DIFFERENTES FORMES CLINIQUES 
DE LA MALADIE CŒLIAQUE :
A côté de la forme active typique de la maladie 
cœliaque, on observe de nombreuses formes 
atypiques à manifestations parfois extra-intesti-
nales, ainsi que des formes silencieuses ou 
latentes. 
Maladie cœliaque active
Les tableaux cliniques diffèrent selon l’âge du 
patient :
• Chez les enfants de moins de 2 ans, les manifes-
tations cliniques dites classiques sont la diarrhée, 
les vomissements, l’abdomen ballonné, les 
troubles du développement (fatigue, irritabilité), 
la faiblesse musculaire, l’anorexie.
• Chez les enfants plus âgés et les adultes, les 
symptômes gastro-intestinaux classiques 
(diarrhée et vomissements) sont souvent absents. 
D’autres symptômes qui ne touchent pas 
l’intestin sont tout aussi fréquents. Ces derniers 
sont, selon les cas, des douleurs abdominales, une 
constipation, un retard de croissance ou puber-
taire, une ostéopénie, une anémie sidéropénique, 
une arthrite, des défauts de l’émail dentaire, des 
troubles psychiques, une dermatite herpétiforme.

LA MALADIE CfiLIAQUE CHEZ LÊENFANT
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En règle générale, ces patients ont un dosage 
positif d’anticorps (anti-transglutaminase tissu-
laire, antiendomysium et/ou anti-gliadine) et une 
atrophie villositaire. Un régime sans gluten suffit 
à la normalisation symptomatologique, histolo-
gique et sérologique.
Maladie cœliaque silencieuse
La forme silencieuse de la maladie cœliaque est 
diagnostiquée chez les patients ayant des dosages 
d’anticorps positifs et une atrophie villositaire 
subtotale. 
Les patients ne présentent généralement pas de 
symptômes de malabsorption ni de déficit nutri-
tionnel, mais des symptômes très discrets 
souvent découverts rétrospectivement.
Ils sont diagnostiqués dans le cadre d’études 
familiales ou lors du dépistage de groupes à 
risques.
Maladie cœliaque latente
Chez ces patients, seuls les résultats des anticorps 
sont positifs ; la muqueuse intestinale est normale 
et ces personnes ne présentent pas de signes 
cliniques malgré la consommation de gluten.

Le modèle de «l’iceberg cœliaque»
Les patients diagnostiqués représentent seule-
ment la partie émergée de l’iceberg.

QUAND DOIT-ON FAIRE UN DEPISTAGE 
SEROLOGIQUE DE LA MALADIE 
CŒLIAQUE ?
Ce dépistage doit se faire dans deux types de 
circonstances :
— devant des signes cliniques évocateurs 
(tableau 1).
— chez des personnes appartenant à des groupes 
à risque (tableau 2).

Tableau 1
Signes cliniques évocateurs :

Signes typiques
• diarrhée chronique
• cassure de la courbe pondérale.
• distension abdominale

Signes atypiques (secondaires ou non à la 
malabsorption)

• anémie sidéropénique
• petite taille
• ostéopénie
• troubles neurologiques
• épilepsie
• douleurs abdominales récurrentes 
• cardiomyopathie dilatée
• hypoplasie de l’émail dentaire 
• dermatite herpétiforme
• alopécie

Tableau 2
Groupes à risque de maladie cœliaque :

Parents au 1er degré de cœliaques
Autres maladies auto-immunes :

- diabète insulinodépendant
- thyroïdite auto-immune
- hépatite auto-immune
- syndrome de Sjögren
- cirrhose biliaire primitive

Autres :
- trisomie 21
- syndrome de Turner
- déficit en IgA

LA MALADIE CfiLIAQUE CHEZ LÊENFANT
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LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE 
CŒLIAQUE :
Le diagnostic repose sur 3 critères :
1- Sérologique.
2- Histologique.
3- Efficacité du régime sans gluten (RSG).
Les examens de laboratoire utiles au diagnostic
Les tests sérologiques ont pris une place impor-
tante ces dernières années dans le dépistage de la 
maladie cœliaque et dans le suivi du régime sans 
gluten.
• Le dosage des anticorps anti-gliadine
Les anticorps anti-gliadine IgA et IgG, dosés par 
des méthodes ELISA, ont été largement utilisés 
pour le dépistage de la maladie cœliaque. Mais 
leur sensibilité et leur spécificité sont assez limi-
tées. Cependant, les anticorps anti-gliadine 
restent un bon marqueur de la maladie cœliaque 
chez les enfants de moins de deux ans présentant 
la forme classique de la maladie.
• Le dosage des anticorps anti-endomysium
Les anticorps anti-endomysium IgA sont mis en 
évidence. Ils ont une spécificité et une sensibilité 
élevées (supérieures à 95 %). Mais, l’analyse 
microscopique d’une coupe marquée reste 
subjective et requiert plus d’expérience que celle 
d’un test ELISA. Enfin, ces tests sont mal adaptés 
aux grandes séries.
• Le dosage des anticorps anti-transglutaminase 
tissulaire
La transglutaminase tissulaire (tTG) a été identi-
fiée en 1997 comme l’auto-antigène reconnu par 
les anticorps anti-endomysium. Les anticorps 
anti-tTG sont détectés par des techniques ELISA. 
Les premiers tests utilisaient comme antigène de 
la transglutaminase isolée à partir du foie de 
cobaye.
Actuellement, on utilise en général la transgluta-
minase humaine recombinante. Ces tests ont une 
sensibilité et une spécificité de plus de 95 %, au 
moins équivalentes à celles obtenues avec les 
anticorps anti-endomysium. Ils ont fait la preuve 
de leur grande efficacité comme tests de dépis-
tage lors d’études sur des populations impor-
tantes.

Comme le déficit en IgA est plus fréquent chez 
les cœliaques que dans la population générale, il 
est important de doser les deux classes 
d’immunoglobuline (IgA et IgG) ou les IgA 
totales.
Le tableau ci-dessous résume les différents 
anticorps utilisés pour le diagnostic de la maladie 
cœliaque, ainsi que leurs taux de sensibilité et 
spécificité.

* EG : entéropathie au gluten
La biopsie jéjunale :
Les recommandations de l’ESPGHAN 
(European Society of Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition) pour le diagnostic de 
la maladie cœliaque ont évolué depuis 1970 où 
trois biopsies étaient requises (une au moment du 
diagnostic, une après le régime sans gluten, une 
après l’épreuve de réintroduction du gluten dans 
l’alimentation).
En 1990, l’ESPGHAN a révisé ses critères en 
particulier grâce au développement des tests 
sérologiques.
Dans la majorité des cas, une seule biopsie est 
maintenant réalisée pour confirmer le diagnostic.
Les marqueurs sérologiques qui représentent un 
outil fiable et non invasif (contrairement à la 
biopsie du grêle), permettent de cibler les patients 
chez lesquels une biopsie est nécessaire.
Ci-dessous quelques aspects histologiques 
typiques illustrant les différents états de la 
muqueuse intestinale.

LA MALADIE CfiLIAQUE CHEZ LÊENFANT

 Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

Valeur 
prédictive 

+ - 
IgA anti-
endomysium 

93-98 97-100 
98-
100 

80-
95 

IgA anti-
transglutaminase 

95 99 99 93 

IgG anti-
transglutaminase 
si EG* avec 
déficit en IgA 

94 > 95 

IgA anti-gliadine 90 85 
IgG anti-gliadine 75 90 
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A : Muqueuse d’intestin grêle normale

 
B : Villosités atrophiées

C : Muqueuse plate

Depuis l’an 2000 : En Algérie, la démarche 
diagnostique recommandée par la Société Algé-
rienne de Pédiatrie est la suivante:
1- En l’absence de dosage sérologique fiable: 
La règle classique des 3 biopsies est requise chez 
l'enfant de moins de 2 ans et dans les formes 
atypiques (où l'évolution clinique est difficile à 
apprécier).
Deux (2) biopsies sont suffisantes et l'épreuve de 
réintroduction est inutile chez le grand enfant.
2- Si les dosages sérologiques sont possibles, leur 
positivité et leur taux élevé réduisent la démarche 
diagnostique à une seule BJ, sous réserve d'une 
amélioration clinique nette et une normalisation 
des taux d'anticorps.
Quant aux enfants de moins de 2 ans, affirmer 
que l'affection n'est pas transitoire suppose forcé-
ment une épreuve de rechute. Les anticorps 
peuvent nous aider à choisir le moment de la 
biopsie jéjunale.
Mais, avec les formes d'expression variées de la 
maladie cœliaque, l'histologie conventionnelle ne 
suffit pas toujours au diagnostique. La confronta-
tion clinique-sérologie-histologie est nécessaire 
pour le diagnostic et le suivi de cette maladie.
LE TRAITEMENT DE LA MALADIE 
CŒLIAQUE ET SON SUIVI
Le traitement de la maladie cœliaque est le 
régime sans gluten (RSG). Il implique de renon-
cer à vie à de nombreux aliments comprenant les 
ingrédients suivants : blé, orge, seigle, avoine. 
Les autres céréales telles que le riz, le maïs, le 
millet, et le sarrasin (non contaminés par d’autres 
céréales !) sont autorisées.
Surveillance du régime sans gluten.
L’efficacité du régime sans gluten est appréciée 
par l’amélioration des signes cliniques et biolo-
giques après 1 à 3 mois de régime et par la régres-
sion des anomalies histologiques et la négativa-
tion des anticorps spécifiques après douze mois 
de régime.
Les anticorps les plus rapides à décroître sont les 
anticorps anti-gliadine IgA, les derniers sont les 
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anticorps anti-tTG IgA. Les anticorps de type 
IgG ne sont pas les plus adaptés à une 
surveillance continue, sauf chez les patients défi-
cients en IgA. Un régime mal suivi se traduira par 
une absence de négativation des anticorps spéci-
fiques.
Traitement symptomatique (adjuvant):
Au moment du diagnostic l’enfant présente 
parfois un état de malnutrition relative imposant 
un apport énergétique adapté ainsi que des 
suppléments de fer, de vitamine B12, d’acide 
folique et des vitamines liposolubles (A, D, E, 
K).
De même qu’il peut présenter un déficit en 
lactase associé et par conséquent une intolérance 
secondaire en lactose. Le lait et les dérivés lactés 
sont remplacés transitoirement par des substituts 
sans lactose adaptés aux besoins de l’enfant.
COMPLICATIONS
En cas de compliance insuffisante au régime et de 
maladie cœliaque non traitée car non détectée, le 
risque de développer une ostéoporose, une mala-
die auto-immune ou une tumeur maligne du 
système gastro-intestinal (lymphome) est accru. 
En cas de charge en gluten prolongée avant le 
diagnostic, la fréquence de maladies auto-im-
munes est supérieure à celles des patients dont la 
maladie cœliaque a été diagnostiquée plus tôt et 
qui suivent un régime sans gluten. Les plus 
fréquentes de ces maladies sont le diabète, les 
affections rhumatismales, la thyroïdite et 
l’hépatite auto-immune. Le risque diminue avec 
un régime sans gluten à vie.

LA MALADIE CfiLIAQUE CHEZ LÊENFANT
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IMMUNITE : DES BARRIERES EN PRE-
MIERE LIGNE DE DEFENSE 
Chez l’Homme, la peau et les muqueuses repré-
sentent une surface considérable constamment 
exposée aux agressions antigéniques par diverses 
substances exogènes et de très nombreux germes 
infectieux, qu’ils soient peu invasifs, considérés 
comme saprophytes ou virulents et donc poten-
tiellement pathogènes. 
Ces deux ensembles, portes d’entrée naturelles 
de l’organisme, sont organisées en barrières 
quasi-infranchissables et sont indispensables à 
l’homéostasie du milieu intérieur et à sa protec-
tion contre toutes les agressions antigéniques. 
Cette protection fait appel à des mécanismes 
d’exclusion et des mécanismes de neutralisation  
et d’élimination des antigènes.  
La peau intacte, par sa composition tissulaire, son 
contenu cellulaire et la désquamation répétée de 
l’épiderme, est un organe quasiment étanche ou, 
du moins, extrêmement résistant à la pénétration 
des substances exogènes qui l’agressent et des 
très nombreuses bactéries et levures qui la colo-
nisent. 

Cet effet « barrière » est assuré par la triple 
couche de kératinocytes qui forme l’épiderme, la 
réaction inflammatoire et la capacité phagocy-
taire locales médiées par des macrophages, et la 
réponse immune adaptative en lymphocytes 
TH1, initiée par les cellules de Langerhans et 
menée à terme dans la chaîne ganglionnaire lym-
phatique proximale.

TISSU LYMPHOÏDE INTESTINAL : 
ORGANE ESSENTIEL DE L’IMMUNITE 
ET DE L’HOMEOSTASIE DU MILIEU 
INTERIEUR
Le tractus digestif est considéré comme une voie 
ouverte aux substances exogènes et, de ce fait, 
subit une charge antigénique permanente consi-
dérable, constituée par les germes saprophytes et 
les germes pathogènes véhiculés par les mains ou 
déglutis dans les sécrétions muqueuses des voies 
respiratoires supérieures, et les substances 
diverses contenues dans les aliments, dans l’air 
ou dans les produits industriels, particulièrement 
les médicaments et les additifs alimentaires.  
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L’immunité chez l’Homme est une notion vitale, 
globale et intégrée, impliquant plusieurs méca-
nismes hérités de l’évolution et protégeant 
l’organisme contre les nombreuses substances 
exogènes, les nombreux germes infectieux, les 
cellules autologues vieillies ou tumorales, poten-
tiellement capables de perturber l’intégrité 
physique et l’homéostasie du milieu intérieur.



Malgré cette charge antigénique permanente, le 
milieu intérieur est préservé, protégé, de façon 
efficace grâce à de nombreux mécanismes tissu-
laires, cellulaires et moléculaires extrêmement 
complexes, relevant de l’immunité innée et de 
l’immunité adaptative agissant par des effecteurs 
spécifiques.   
Dans cet ensemble qui assure l’immunité orale, la 
part la plus importante revient au tissu lymphoïde 
intestinal  (TLI) en général, et au tissu lymphoïde 
de l’intestin grêle (TLIG) en particulier. Ce tissu 
est caractérisé par une organisation lympho-épi-
théliale intégrée, associant entérocytes et cellules 
immunitaires incluant plusieurs catégories de 
lymphocytes T, deux catégories de lymphocytes 
B, et trois catégories de cellules dendritiques 
fonctionnant comme cellules auxiliaires spéciali-
sées dans la capture des antigènes et leur présen-
tation aux lymphocytes. 
Cette diversité et cette complémentarité cellu-
laires sont imposées par la très grande variété 
d’antigènes qui «empruntent» la voie orale, entre 
virus, bactéries gram(+) et gram(-), levures, 
protéines alimentaires et autres substances de 
l’environnement. 
Cet ensemble, étendu sur une surface importante 
et dispersé entre plusieurs  tissus et cellules, fonc-
tionne comme un véritable organe lymphoïde 
secondaire intégrant l’épithélium villeux, 
l’épithélium non villeux associé aux follicules, 
les plaques de Peyer (PP), la muqueuse ou lamina 
propria  et les ganglions lymphatiques mésenté-
riques, et est prolongé, en aval, par les nodules 
lymphoïdes du gros intestin (NLGI).     
L’épithélium villeux et la lamina propria  repré-
sentent le tissu lymphoïde diffus ou D-MALT 
(diffuse mucosa associated lymphoïd tissue) et le 
site de localisation des effecteurs immuns 
(Fig.2), alors que l’épithélium non villeux à 
cellules M, les plaques de Peyer et les ganglions 
lymphatiques mésentériques constituent le com-
partiment organisé ou O-MALT (organized 
mucosa associated lymphoid tissue)  et le site de 
localisation des précurseurs dans lequel sont 
recrutés les clones lymphocytaires T et B commis 
au développement des réponses immunitaires 
générant ces effecteurs (Fig1.).  

14 SaidalSanté
Numéro 8|3ème Trimestre  2010

- Plaques de Peyer

M : cellules M
CDP : cellule dendritique plasmocytoïde
B : clones B (BCR-IgA)
T : clones TCD4+ helper
FL : follicule lymphoïde
ZIF : zone inter-folliculaire

- Ganglions mésentériques

Vers le canal thoracique

Figure 1 : Organisation du TLIG : compartiment 
des précurseurs 
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Epithélium villeux : entérocytes, cellules dendri-
tiques et lymphocytes intra-épithéliaux (LIE)

Muqueuse (lamina propria) : lymphocytes T et B, 
plasmocytes, macrophages, mastocytes, 

  

E : Entérocyte 
Mφ : Macrophages
LIE : lymphocytes intra-épithéliaux
B (A) : Lymphocytes B à IgA
CDM : cellules dendritiques myéloïdes
PC (A) : Plasmocytes à IgA
Te : Lymphocytes T effecteurs (TH17)
Th : Lymphocytes T helper

Figure 2 : Organisation du TLIG : compartiment 
des effecteurs

Cet organe lympho-épithélial représente une 
surface évaluée à plus de 400 m² et constitue 
l’élément le plus « sollicité » du tractus digestif. 
La charge antigénique qu’il reçoit explique la 
présence du nombre considérable de lympho-
cytes qui y sont localisés (environ un lymphocyte 
pour dix entérocytes) et la quantité phénoménale 
d’anticorps qui y est produite.  
A titre indicatif, le TLI renferme 50% des lym-
phocytes T et plus de 70% des lymphocytes B à 
IgA de l’organisme et représente le seul site de 
localisation et de recrutement des lymphocytes B 
à IgA, à l’origine de la synthèse de cette classe 
d’anticorps dont il produit 2,5 g/jour d’IgA sécré
toires et et 1,5 g/jour d’IgA sériques. 

Le TLI développe une immunité à deux volets : 
l’une basée sur des mécanismes immunitaires de 
résistance à la pénétration des antigènes oraux et 
l’autre basée sur des réponses immunitaires dont 
les effecteurs neutralisent la fixation de ces 
antigènes sur les cellules épithéliales (IgA sécré-
toires) et éliminent par cytotoxicité  les entéro-
cytes infectés, « stressés » ou modifiés par 
l’antigène (lymphocytes T intra-épithéliaux). 
Ces deux mécanismes sont complémentaires, 
efficaces et ne génèrent pas de réaction inflam-
matoire.  

UN ROLE IMMUNITAIRE POUR LES 
ENTEROCYTES 
Les entérocytes constituant l’épithélium villeux 
sont les cellules les plus nombreuses et les plus 
exposées au contact avec les substances 
exogènes.
Par leur organisation en jonction serrée (tight 
junction) et leur renouvellement répété, ils 
constituent une barrière quasiment imperméable 
aux antigènes oraux.
En empêchant l’entrée de ces antigènes, ils 
bloquent le développement de réponses immuni-
taires internes générant des lymphocytes T effec-
teurs (TH1 et Tcytotoxiques) et des quantités 
incontrôlables de complexes immuns circulants 
(CIC) de type IgG-antigènes, potentiellement 
pathogéniques.    
L’«effet barrière» de l’épithélium villeux est 
efficace pour empêcher la pénétration des bacté-
ries et levures saprophytes et des protéines 
alimentaires qui représentent la quasi-totalité de 
la masse antigénique orale, mais insuffisant pour 
les bactéries pathogènes et les virus qui peuvent 
le franchir en se fixant à des récepteurs de surface 
exprimés par les entérocytes. 
Il est également efficace pour éviter le contact 
entre ces antigènes luminaux et les cellules 
dendritiques myéloïdes (CDMs) associées à 
l’épithélium villeux, dont l’activation serait 
suivie par une maturation et une migration vers 
les ganglions mésentériques pour une réponse 
immune systémique inappropriée,  génératrice 
d’inflammation, et non adaptée aux sécrétions 
muqueuses.     
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Cette imperméabilité de l’épithélium villeux 
contribuant à la non-stimulation du système lym-
phoïde interne et indispensable à l’homéostasie, 
est complétée par trois autres mécanismes. Le 
premier réside dans la faible expression par les 
entérocytes de récepteurs TLRs (Toll-like Recep-
tors), suffisante pour détecter virus, bactéries, et 
fongiques infectant la voie orale, mais insuffi-
sante pour déclencher une activation des CDMs. 
Le second consiste en la production et la sécré-
tion par les entérocytes et les CDMs associées à 
l’épithélium villeux de deux cytokines, TGFβ et 
IL-10, favorisant ou imposant la commutation 
isotypique (switch) IgM → IgA par les lympho-
cytes B locaux et induisant un signal de type 
tolérance pour les lymphocytes T des ganglions 
mésentériques.  
Le troisième mécanisme consiste à produire et à 
exprimer à la face baso-latérale une densité 
contrôlée de Poly-Ig récepteur (poly-IgR) indis-
pensable à la fixation, à la stabilisation, au trans-
port des IgA dimériques sécrétées par les plasmo-
cytes de la muqueuse vers la face luminale et à 
leur activité anticorps dans les sécrétions.  
Contrairement aux cellules M qui forment 
l’épithélium non villeux, les entérocytes sont les 
seules capables d’exprimer le pIg-R, ce qui rend 
compte de leur rôle dans l’immunité exercée par 
les IgA sécrétoires.   
A contrario, les cellules M qui forment 
l’épithélium non villeux ne portent pas de poly-
IgR, sont dépourvues d’IgA sécrétoires à leur 
face luminale, pour mieux assurer leur fonction 
de ponction d’antigènes oraux.  
Enfin, « l’effet barrière » de l’épithélium villeux 
conduit à la progression des antigènes oraux vers 
les « poches » d’épithélium non villeux couvrant 
les plaques de Peyer, pour une « ponction » active 
et contrôlée par les cellules M, première étape de 
l’induction d’une réponse immune protectrice en 
IgA.                  
LE TLIG FONCTIONNE AVEC PLU-
SIEURS CATEGORIES DE CELLULES 
IMMUNITAIRES.
Le TLIG renferme des cellules commises à des 
mécanismes d’immunité innée, des cellules com-
mises à la production d’effecteurs de l’immunité 
adaptative « primitive » et des cellules assurant 
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des mécanismes d’immunité adaptative «clas-
sique».

LYMPHOCYTES T DU TLIG
Les lymphocytes T sont présents dans tous les 
compartiments du TLIG. 
Les lymphocytes T des plaques de Peyer sont en 
majorité des cellules CD4+ commises au help 
pour le développement de réponses immunes en 
IgA.
Les lymphocytes T de la lamina propria  (LLP) 
sont des cellules CD4+ commises au help pour la 
prolifération des lymphocytes B activés dans les 
plaques de Peyer et leur différenciation terminale 
en plasmocytes et pour la différenciation termi-
nale des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques 
activés dans les ganglions mésentériques et 
migrant à partir du sang vers l’épithélium villeux. 
Les lymphocytes T logés au contact des entéro-
cytes ou lymphocytes intra-épithéliaux (LIE), 
sont en grande majorité des cellules cytotoxiques 
CD8+ à TCR αβ (80 à 90% de l’ensemble) avec 
de rares cellules CD4+ et des cellules cyto-
toxiques T à TCR γδ.  

LYMPHOCYTES B DU TLIG
Deux catégories de clones B, les lymphocytes B1 
et les lymphocytes B2 sont présentes dans le 
TLIG. 
Les LyB1 sont générés précocement lors de la vie 
intra-utérine, probablement par le foie foetal, 
représentent une population importante en 
nombre mais de spécificité restreinte à quelques 
épitopes polysaccharidiques et/ou lipopolysac-
charidiques partagés par de nombreuses bactéries 
et fongiques. 
Ces lymphocytes B1 localisés dans la lamina 
propria, sont fonctionnels dès la naissance, indé-
pendants des LyThelper, sont activés localement, 
ne migrent pas vers la lymphe et le sang périphé-
rique, prolifèrent faiblement pour se différencier 
en plasmocytes produisant des anticorps «poly-
réactifs» de classe IgA et/ou IgM sécrétoires 
neutralisants.    
Les LyB2 sont générés plus tard au cours de 
l’ontogénie par la moelle osseuse, représentent 
une population moins importante en nombre mais 
de répertoire clonal très diversifié et dirigé contre 
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des épitopes protéiques. Ces lymphocytes B2 
sont totalement dépendants des LyT helper, sont 
activés dans les plaques de Peyer, subissent 
plusieurs cycles de prolifération accompagnés de 
mutations somatiques qui participent à raffermir 
leur affinité et leur spécificité pour l’antigène, 
migrent vers les GLMs,  passent dans le canal 
thoracique puis le sang périphérique, « sortent » 
dans la muqueuse intestinale et les muqueuses 
respiratoires (buccale, nasale, bronchique) et la 
glande mammaire allaitante, pour finir leur diffé-
renciation en plasmocytes produisant principale-
ment des IgA sécrétoires.                      
A ces clones lymphocytaires T et B sont asso-
ciées d’autres cellules immunitaires indispen-
sables au développement des réponses immunes 
locales et à l’élimination et à l’exclusion des 
antigènes oraux : cellules dendritiques myéloides 
de l’épithélium villeux, cellules dendritiques 
plasmocytoides des plaques de Peyer, macro-
phages, mastocytes et neutrophiles.
En situation physiologique, ce réseau cellulaire 
développe et régule plusieurs mécanismes immu-
nitaires spécialisés dans l’exclusion des antigènes 
oraux, dans l’élimination des entérocytes infectés 
ou « stressés » et dans la préservation des tissus 
constitutifs de toute réaction inflammatoire délé-
tère, préservant par là même  le milieu intérieur 
de réponses immunes à base de lymphocytes 
effecteurs TH1 et T cytotoxiques et d’anticorps, 
source de complexes immuns circulants poten-
tiellement pathogènes par une activation du 
Complément (CIC de type IgG) ou par dépôt 
dans le mésangium (CIC de type IgA). 

DEVENIR DES ANTIGENES INFECTIEUX 
SAPROPHYTES
Il s’agit principalement de bactéries et de levures 
saprophytes qui colonisent le tractus digestif dès 
la naissance et qui occupent de façon définitive la 
portion distale de l’intestin.  Ces antigènes repré-
sentent la flore intestinale normale qui est stable 
dans sa composition et limitée dans une propor-
tion numérique équilibrée par les effets conju-
gués du péristaltisme, du mucus, des défensines 
et des IgA sécrétoires. Elle contribue à la protec-
tion du tractus par l’occupation du biotope et la 
sécrétion de substances antibiotiques, et à la 

physiologie intestinale par le renouvellement de 
la couche entérocytaire, la formation du bol fécal 
et le maintien du péristaltisme.          

DEVENIR DES ANTIGENES INFECTIEUX 
PATHOGENES 
En situation physiologique, ces antigènes infec-
tieux ingérés ou déglutis avec les sécrétions des 
voies respiratoires supérieures, subissent l’action 
de l’acidité gastrique, du mucus duodénal et des 
défensines sécrétées par les cellules de Paneth, 
sont concurrencés pour l’occupation du biotope 
et la fixation aux entérocytes par les bactéries et 
levures saprophytes et empêchés de passage par 
la jonction serrée.  
En cas de pullulation, les germes pathogènes 
peuvent passer la barrière entérocytaire. Ils sont 
alors capturées par les cellules dendritiques 
sous-jacentes et présentés aux clones B1 de la 
lamina propria  pour une réponse en IgM et IgA 
polyréactives neutralisantes. S’ils arrivent au 
niveau de l’épithélium non villeux, ils sont ponc-
tionnés par les cellules M, capturés par les 
cellules dendritiques du dôme des plaques de 
Peyer et présentés sous forme de protéines 
natives et sous forme de peptides immunogènes 
respecctivement aux clones B et TCD4+ locaux 
pour une réponse immune en IgA sécrétoires 
classiques efficaces dans leur neutralisation défi-
nitive et leur élimination par les selles.
Lorsque ces germes proviennent des sécrétions 
muqueuses des voies respiratoires supérieures 
(bronchiques, nasales, rhinopharyngées), les 
clones B activés dans les plaques de Peyer se 
localisent dans ces muqueuses « hautes » pour 
une différenciation terminale en plasmocytes et 
une réponse immune en IgA sécrétoires neutrali-
santes. Cette réponse en IgA sécrétoires qui com-
mence dans le compartiment des précurseurs 
(plaques de Peyer) et se termine dans la 
muqueuse « agressée » suggère que les voies 
respiratoires supérieures sont considérées comme 
un compartiment des effecteurs extra-intestinal 
plutôt que comme de véritables organes lym-
phoïdes secondaires.     
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DEVENIR DES ANTIGENES PROTEIQUES 
ALIMENTAIRES. 
Plus de 90% des protéines alimentaires sont 
dénaturées par le pH gastrique et clivées par les 
enzymes digestives en polypeptides et en 
peptides assimilables indispensables au métabo-
lisme de base. 1 à 10% de la quantité de ces 
protéines  échapperait à la décomposition en 
peptides et arrivent intactes au niveau de 
l’épithélium non villeux pour être ponctionnées 
par les cellules M, capturées par les cellules 
dendritiques et présentées sous forme intacte aux 
clones B spécifiques et sous forme de peptides 
immunogènes aux clones TCD4+ helper pour 
initier une réponse immune en IgA classiques à 
deux niveaux : 
- au niveau muqueux intestinal et extra-intestinal 
sous forme d’IgA sécrétoires.
- au niveau interne sous forme d’IgA sériques par 
des plasmocytes issus de la différenciation de 
clones B migrant dans la moelle osseuse, pour 
assurer la neutralisation et l’élimination, par voie 
hépato-entérique de protéines alimentaires 
passées dans la circulation.          

MALADIE COELIAQUE : UNE CONSE-
QUENCE DE LA DYSREGULATION DU 
TISSU LYMPHOÏDE DE L’INTESTIN 
GRELE 
Les différents mécanismes moléculaires, cellu-
laires et tissulaires mis en place pour assurer 
l‘immunité intestinale sont suffisamment 
efficaces pour contenir l’énorme pression des 
antigènes oraux et prévenir leur pénétration dans 
le courant sanguin et le développement de 
réponses immunes systémiques contre ces 
antigènes, mais cette efficacité n’est pas totale. 
Grâce à ces mécanismes, la barrière intestinale 
est efficace pour assurer le maintien de la flore 
saprophyte à un niveau de pullulation équilibré et 
l’éviction et la neutralisation des germes patho-
gènes empruntant la voie orale. 
Toutefois, cette imperméabilité n’est pas absolue 
car le passage trans-épithélial des germes patho-
gènes est fréquent. Il se manifeste par des 
troubles mineurs et brefs dont les plus fréquents 
sont la diarrhée et les arthralgies, car l’infection 
est rapidement neutralisée par les réponses 
immunes en IgA sécrétoires et en lymphocytes 
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intra-épithéliaux effecteurs.    
Ces mêmes troubles causés par le passage de 
germes saprophytes ou par des protéines alimen-
taires qui sont présents en quantité autrement 
plus élevée et de façon permanente, sont, certes 
plus atténués mais si ce passage persiste, une 
stimulation antigénique systémique répétée 
s’installe et peut évoluer vers des pathologies 
extra-intestinales initiées et/ou entretenues par 
des complexes immuns ou par des effecteurs 
TH1 ou TH17 dirigés contre des antigènes micro-
biens et réagissant en réaction croisée sur des 
auto-antigènes par mimétisme moléculaire.
Plusieurs mécanismes intervenant simultanément 
ou successivement ont été identifiés qui sont 
impliqués dans la dysrégulation immunitaire du 
tissu lymphoïde de l’intestin grêle et dans les 
troubles observés au cours de la maladie 
coeliaque (Tableau-1).

Tableau -1 : Eléments impliqués dans l’immuno- 
pathogénie du gluten
- Gènes de régulation de la Prolyl-endopeptidase 
de la bordure en brosse.
- Gènes du Complexe Majeur d’Histocompati- 
bilité : HLA-DQ 2 et HLA-DQ8 
- Protéines du gluten : Gliadines (α,β, γ, w-1, 
w-2) et Gluténines.
- Accumulation de peptides de clivage de 
l’α-Gliadine (proline/glutamine+++) : 
• peptides p31-49, p56-75 : activation « stres-
sante » des entérocytes
• peptide 33 mer : activation de clones TCD4+  
• peptide pA2 : activation de clones TCD8+  
• peptides induisant des lésions «coeliaques»: 
p31-43, 31-49, 57-68, 62-75
• peptide 33 mer inhibant la Transglutaminase 
tissulaire (tTG).
- «Toxicité» de peptide(s) du gluten sur la zonu-
line de la jonction serrée.
- Accumulation des protéines et des peptides du 
gluten dans la muqueuse.
- Capture de ces protéines et peptides par les 
cellules dendritiques locales.
- Activation de Lymphocytes TCD8+ et Lym-
phocytes TCD4+ des ganglions lymphatiques 
mésentériques.
- Effecteurs cytotoxiques (TCD8+) et apopto-
gènes (TH17).
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- Production de cytokines pro-inflammatoires 
(IL-15, IL-21, IL-17A,TNFα, IFN γ).
- Perméabilisation de l’épithélium villeux aux 
antigènes oraux.
- Perte de la jonction serrée par synthèse d’une 
myosine anormale (gène MYO9-B).
- Expression du récepteur de la transferrine 
(CD71) par les entérocytes.
- Passage accru des complexes IgAsec/protéines 
du gluten vers la muqueuse.
- Introduction précoce du gluten dans 
l’alimentation.
- Déficit en IgA ?? (rôle protecteur de 
l’allaitement maternel).

Trois éléments importants modifiant 
l’architecture et la fonction intestinales  caracté-
risent cette  maladie : une atrophie villositaire  
étendue, une malabsorption retentissant sur l’état 
général et une hyperplasie de type réactionnel des 
cryptes. 
- L’atrophie villositaire est associée à une réac-
tion inflammatoire chronique en rapport avec une 
infiltration massive par des lymphocytes TCD8+ 
dans l’épithélium et des lymphocytes TCD4+ 
dans la lamina propria. 
- L’hyperplasie des cryptes relève de la nécessité 
de remplacer la masse d’entérocytes lysés par ces 
effecteurs cytotoxiques.   
- Malabsorption 
Ces trois modifications, plus ou moins accen-
tuées, sont induites par des peptides du gluten et 
sont la cause et/ou la conséquence de la modifica-
tion des mécanismes assurant l’immunité locale 
et l’intégrité des tissus de l’intestin grêle.  
Ces modifications entraînent une perméabilisa-
tion chronique de l’épithélium, signalée par 
l’apparition de réponses immunes en anticorps 
circulants contre des germes infectieux sapro-
phytes et des protéines alimentaires, qui sont des 
antigènes habituels et bien tolérés du tractus 
digestif.    

PEPTIDES DU GLUTEN : FACTEURS 
INDUCTEURS ESSENTIELS DE LA DYS-
REGULATION
L’ordre chronologique des évènements est proba-
blement le suivant (Fig.3).

Ganglions lymphatiques mésentériques : activation de 
clones TCD4+ et TCD8+
Réponse immunitaire inflammatoire :   
Effecteurs T cytotoxiques + TH17  +  Ac d‛isotype 
IgG (CIC*)

*CIC : complexes immuns circulants (à IgG, à IgA)   
*LLP: lymphocytes de la lamina propria

Figure 3 : évènements de la réponse immune au 
gluten.
Les protéines du gluten (gliadines et gluténines) 
ingérées sont soumises à l’action dénaturante du 
pH gastrique puis au clivage par les enzymes 
intestinales, générant des peptides riches en 
proline et en glutamine qui sont ensuite transfor-
més en peptides chargés négativement par action 
de la transglutaminase tissulaire (tTG) de la 
bordure en brosse. Ces peptides du gluten (PGlut) 
possèdent une grande affinité pour les molécules 
HLA-DQ2 et DQ8 des cellules dendritiques 
(CDs) locales et sont présentés à des clones 
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TCD4+ /TCR αβ+ spécifiques. D’autres PGlut 
sont captés par les CDs et présentés via des molé-
cules HLA-I (HLA-A1, A2, B8) à des clones 
TCD8+ à TCR αβ+ spécifiques présents dans les 
ganglions mésentériques proximaux. 
 
ROLE DES LYMPHOCYTES TCD4+
Ces clones spécifiques de peptides du gluten une 
fois activés sont capables d’opérer plusieurs 
cycles de prolifération, de migrer dans le canal 
thoracique puis dans le sang périphérique pour « 
sortir » au niveau des veinules post-capillaires de 
la muqueuse et se différencier en lymphocytes T 
effecteurs TCD8+ cytotoxiques pour les entéro-
cytes et en lymphocytes T CD4+ de type TCD4+ 
sécrétant des cytokines pro-inflammatoires.
La présence de ces lymphocytes TCD4+ infil-
trant la muqueuse a été démontrée par plusieurs 
équipes dans des biopsies de patients coeliaques 
non traités, au contact de cellules dendritiques 
HLA-DQ2, suggérant que leur action effectrice 
est dépendante de la reconnaissance de peptides 
du gluten portés par ces molécules de classe II. 
A l’analyse fonctionnelle, ces lymphocytes sont 
en pleine phase de sécrétion d’IL-21 et 
d’expression d’ARNm de cette cytokine qui, par 
action autocrine, induit la synthèse et la sécrétion 
d’IFNγ et l’expression du T-bet qui en est le prin-
cipal  facteur de transcription, caractères en 
faveur d’un phénotype TH17.
La production du T-bet et d’IFNγ est totalement 
dépendante de l’IL-21 dont la synthèse est 
induite par des peptides du gluten et dont l’action 
est efficacement réduite par un anticorps mono-
clonal spécifique.
Ces clones TCD4+ de type TH17 seraient les 
principaux responsables du remodelage de la 
muqueuse. Par le biais de cytokines et chimio-
kines pro-inflammatoires (dont le TNFα et l’IFN
γ), ils pourraient également être responsables du 
recrutement et de l’activation d’autres cellules 
effectrices cytotoxiques infiltrant l’épithélium 
villeux (lymphocytes T à TCR γδ et cellules 
NK-T) agissant sur les entérocytes par les ligands 
MICA/NKG2D.
ROLE DES LYMPHOCYTES TCD8+
Les clones TCD8+ spécifiques de peptides du 
gluten représentent la très grande majorité des 
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lymphocytes intra-épithéliaux, expriment le 
récepteur NKG2D et le Fas L reconnaissant les 
entérocytes « stressés » par la mise en jeu duTCR 
sur les complexes HLA-DQ/peptides du gluten, 
du récepteur NKG2D activateur de cytotoxicité 
sur les molécules MICA/MICB et du Fas-Ligand 
sur son récepteur Fas pour l’induction de 
l’apoptose. 
Ces clones TCD8+ à TCRαβ sont les principaux 
effecteurs responsables de l’élimination des enté-
rocytes modifiés par les peptides du gluten et de 
l’atrophie villositaire.
D’autres cellules effectrices cytotoxiques 
(lymphocytesT à TCRγδ, cellules NK-T, cellules 
NK) sont recrutées et activées dans l’épithélium 
villeux par le biais de cytokines et chimiokines 
pro-inflammatoires (TNFα, IFNγ), produites par 
les clones TH17 et participent à l’élimination des 
entérocytes modifiés ou « stressés » après recon-
naissance des peptides du gluten et engagement 
de récepteurs activateurs NKG2D sur les molé-
cules « post-stress » MICA et MICB (Fig.4).

Figure 4 : Rôle des lymphocytes T cytotoxiques 
intra-épithéliaux et des entérocytes.

E: entérocytes de l’épithélium villeux exprimant 
peptides du gluten et molécules de stress 
TCD8+ : lymphocytes effecteurs intra-épithé-
liaux spécifiques de peptides du gluten.
    : granules cytotoxiques (perforines) et pro-
apoptotiques (granzymes)
PEP : prolylendopeptidase
tTG : transglutaminase tissulaire
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L’intrication des mécanismes à l’origine de ces 
évènements se traduit par une boucle réaction-
nelle en chaîne et une réaction inflammatoire 
chronique délétère qui est efficacement bloquée 
par l’élimination de l’antigène grâce au régime 
sans gluten. 
Il est alors facile de comprendre l’existence de 
facteurs de risque menant à la dysrégulation 
immunitaire observée dans la maladie coeliaque 
dont les plus déterminants sont la possession des 
haplotypes HLA DQ2 et DQ8, l’inhibition  de la 
prolyl-endopeptidase et l’activité transglutami-
nase tissulaire.

ROLE DES ENTEROCYTES
Par leur exposition en surface, les entérocytes 
jouent un rôle prépondérant dans la phase initiale 
de la réponse aux protéines et peptides du gluten. 
Les peptides du gluten accumulés dans la lumière 
pénètrent dans les entérocytes et entraînent une 
série d’évènements activateurs qui se traduit 
principalement par la synthèse-sécrétion d’IL-15 
agissant comme le facteur déclenchant de la 
boucle cytokinique inflammatoire et par 
l’expression de molécules de surface MICA, 
MICB et Fas transformant ces cellules en cibles 
pour les lymphocytes T effecteurs cytotoxiques. 
L’exposition aux peptides du gluten induirait 
également à la surface apicale des entérocytes 
une expression anormale du récepteur de la trans-
ferrine (CD71) qui va contribuer au rétro-trans-
fert de la lumière intestinale vers la muqueuse de 
complexes IgA sécrétoires- protéines du gluten.
Les CDs locales sont capables de capturer ces 
complexes pour générer des peptides immuno-
gènes pour les clones TCD4+ et des peptides 
immunogènes pour les clones TCD8+ après 
phagocytose des entérocytes « stressés ». 

ROLE IMPORTANT POUR L’IL-15
La principale conséquence de ces évènements 
sera l’accumulation dans la muqueuse de 
protéines du gluten complexées aux IgA et de 
transglutaminase tissulaire libérée par la cytolyse 
des entérocytes, et une hausse de la concentration 
d’IL-15.   
Les protéines du gluten et la tTG accumulées sont 
à l’origine de l’activation des cellules dendri-

tiques locales et de l’amplification des réponses 
immunes en lymphocytes TCD8+ cytotoxiques 
et lymphocytes TCD4+, en anticorps IgG et IgA 
sériques anti-gliadine, et en anticorps IgG et IgA 
sériques anti-tansglutaminase tissulaire.
La génération continue des effecteurs TCD8+ 
augmente l’infiltration par les lymphocytes 
intra-épithéliaux et va contribuer à la destruction 
des entérocytes, alors que celle d’effecteurs 
TCD4+ infiltrant la lamina propria  va accentuer 
le remodelage de la muqueuse et la synthèse-sé-
crétion d’IL-21 et d’IFN γ (Fig.5).

Figure 5 :  Rôle des lymphocytes T de la lamina 
propria  (LLP)
Les anticorps spécifiques de la gliadine et de la 
transglutaminase tissulaire ne semblent pas 
contribuer à la dysrégulation locale mais pour-
raient être à l’origine des manifestations extra-in-
testinales (comme les arthralgies) alors que leur 
mise en évidence par sérologie reste un critère 
important du diagnostic de la maladie.
L’augmentation de la concentration d’IL-15 
induit une synthèse-sécrétion par les CDs de 
plusieurs cytokines (Fig.5) : IL-15 de novo, 
IL-18, IL-23, IL-27 avec effet accélérateur sur la 
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synthèse-sécrétion d’IFNγ par les lymphocytes 
de la lamina propria.  
L’IL-15 est impliquée dans l’expression des 
molécules de stress (MICA, MICB, Fas) par les 
entérocytes, l’expression du récepteur activateur 
pro-cytotoxique NKG2D sur les lymphocytes 
infiltrant l’épithélium et la lamina propria  et au 
recrutement par chimiotactisme de lymphocytes 
T à TCR γδ, de macrophages, de neutrophiles et 
de cellules NK-T comme cellules effectrices dans 
la réaction inflammatoire et le remodelage de la 
matrice cellulaire et de la jonction serrée, suite au 
relargage de métallo-protéases.   
Elle a un effet inhibiteur sur la synthèse-sécrétion 
du TGFβ et donc sur la prévention de son action 
tolérogénique via des lymphocytes Treg.
Des expériences in vitro ont montré que le 
blocage de l’IL-15 ou de l’IL-21 par des 
anticorps monoclonaux réduit considérablement 
les évènements précités et confirment la nature 
TH17 des lymphocytes TCD4+ de la lamina 
propria.

ROLE IMPORTANT POUR L’IL-21
Cette cytokine est produite exclusivement par les 
clones TCD4+ effecteurs de la lp. Elle contribue 
de façon décisive à la synthèse-sécrétion de  
l’IFNγ par ces mêmes cellules et potentialise 
l’action de l’IL-15 en induisant l’expression de 
son récepteur à la surface des cellules sensible à 
cette cytokine.

ROLE POUR L’IL-17A
Cette cytokine est produite exclusivement par les 
clones TCD4+ effecteurs de la lamina propria et 
permet de stabiliser la polarisation TH17 de ces 
effecteurs Il est important de souligner l’aspect 
intriqué et synchronisé de l’action de tous ces 
éléments, d’insister sur le rôle déclenchant des 
protéines et peptides du gluten et sur les effets 
contraires du régime sans gluten.

ROLE POUR L’IFNγ
Cette cytokine produite principalement par les 
clones effecteurs TCD4+ et en quantité plus 
faible par d’autres lymphocytes (TCD8+αβ, Tγδ) 
joue un rôle classique en activant les macro-
phages de la muqueuse, assurant l’élimination 
des débris cellulaires issus de la cytolyse des 
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entérocytes et celle des complexes immuns IgA-
protéines du gluten. 
ROLE POUR LES ANTICORPS DANS LA 
MALADIE COELIAQUE ? 
Plusieurs spécificités d’anticorps sériques sont 
produites au cours de la maladie coeliaque dont 
les plus importantes sont les anticorps anti-glia-
dines (Gli) et anti-transglutaminase tissulaire 
(tTG). Ces spécificités peuvent être des anticorps 
de classe IgA ou de classe IgG. La présence 
d’anticorps de classe IgA est interprétée comme 
le signe de l’accumulation de ces protéines 
etd’une stimulation accrue de clones B à IgA 
activés dans les plaques de Peyer et migrant dans 
la moelle osseuse. 
La présence des anticorps d’isotype IgG est inter-
prétée comme le signe d’une réponse immune 
systémique contre les protéines précitées et 
témoigne de la perméabilité de l’épithélium 
villeux, soit par déstructuration de la junction 
serrée, soit après pinocytose par les entérocytes « 
stressés », soit par les deux voies en même temps. 
Il n’a pas été démontré que ces anticorps contri-
buent à des lésions au niveau muqueux, mais 
l’hypothèse qu’ils puissent participer à créer des 
manifestations systémiques par le jeu de com-
plexes immuns circulants de type protéines-IgG 
ou rénales par dépôt d’IgA dans le mésangium, 
n’a pas été exclue. Ces deux spécificités 
anticorps sont détectées et/ou quantifiés isolé-
ment en utilisant chaque antigène séparément, ou 
simultanément en utilisant de la tTG « réticulée » 
par des peptides de la gliadine. La présence de 
ces anticorps est considérée comme un critère de 
forte présomption de la maladie.
Technique immuno-enzymatique de double mar-
quage
- Technique directe : 
2 antigènes (A et B) différents exprimés par la 
même cellule
2 anticorps de spécificité différente (conjugués)
2 marquages enzymatiques différents 
2 colorations différentes 
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- Technique indirecte 
2 antigènes (A et B) différents exprimés par la 
même cellule
2 anticorps primaires différents
2 conjugués anti-immunoglobulines différents  
2 marquages enzymatiques différents

CONCLUSION
Les nombreuses études publiées ont permis de 
démontrer la nature lymphocytaire T et la locali-
sation des effecteurs immunopathogéniques à 
l’origine des lésions de la maladie coeliaque et 
identifié l’entérocyte comme la cible cellulaire 
principale de ces effecteurs. 
Les lymphocytes TCD8+ à TCRαβ intra-épithé-
liaux sont responsables de la destruction par 
cytotoxicité et apoptose des entérocytes expri-
mant des peptides du gluten fixés sur des molé-
cules HLA-I. 
Les lymphocytes TCD4+ à TCRαβ infiltrant la 
lamina propria  (dont le phénotype TH17 est très 
probable), réagissent après reconnaissance de 
peptides du gluten portés par des molécules 
HLA-II sur des cellules dendritiques locales et 
sont responsables de la réaction inflammatoire 
chronique par le jeu d’un réseau de cytokines 
incluant IL-21, IL-17A, IFNγ et IL-15.
Les entérocytes participent à la dysrégulation par 
la synthèse-sécrétion d’IL-15 et l’accumulation 
des protéines et peptides du gluten par action de 
la transglutaminase et par le rétro-transfert vers la 
muqueuse des complexes IgA-gliadine via le 
récepteur CD71.   
Au plan conceptuel formel, si la génération et 
l’expression potente de peptides du gluten sur les 
molécules HLA-DQ est recevable et bien admise, 
il n’en est pas de même pour les peptides immu-
nogènes du gluten exprimés sur des molécules 
HLA-A et HLA-B et indispensables à l’acti- 
vation des clones TCD8+ précurseurs des lym-
phocytes T cytotoxiques intra-épithéliaux.   
Même s’ils ne représentent pas le signal initial 
modifiant l’immunité intestinale, signal qui reste 
à identifier, les protéines et les peptides immuno-
gènes du gluten sont considérés comme les 
agents inducteurs de la dysrégulation immuni-
taire chronique du TLIG. 

Cette dysrégulation est étroitement liée à 
l’activation de clones TCD4+ spécifiques de ces 
peptides, activation elle-même dépendante de la 
présence des haplotypes HLA-DQ2 et DQ8 et de 
la génération de peptides chargés négativement 
après déamination par la tTG. 
La très forte corrélation entre maladie coeliaque 
et molécules HLA-DQ2 et DQ8, bien supérieure 
à celles démontrée pour d’autres maladies par 
effecteurs immuns, suggère qu’en l’absence de 
ces haplotypes, l’activation de clones TCD4+ est 
dose-dépendante et n’aboutit pas à une réponse 
délétère, ou que d’autres co-facteurs sont néces-
saires pour déclencher une activation potente de 
ces clones. D’autres peptides sont générés à partir 
des protéines du gluten mais leur charge ou leur 
affinité ne semble pas suffisante pour induire une 
activation potente des clones TCD4+ indispen-
sables au développement des effecteurs pathogé-
niques de la maladie coeliaque. Par ailleurs, non 
seulement les conditions d’interactions molécu-
laires et cellulaires déclenchées par les protéines 
et peptides du gluten imposent cette activation 
potente et par là-même leurs effets inflamma-
toires et immunopathogéniques, mais impose 
également des conditions cytokiniques inhibant 
la production de TGFβ et d’IL-10 capables de 
donner une polarisation  TCD4+ vers la voie 
Treg, voie apte à infléchir la réponse immune 
délétère.
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INDICATIONS :
Ce régime est indiqué dans l’intolérance de la 
muqueuse de l'intestin grêle au gluten. Cette into-
lérance provoque une atrophie des villosités 
intestinales et aboutit à une muqueuse plate : 
c’est la maladie cœliaque, appelée aussi: entéro-
pathie au gluten.
BASES PHYSIOLOGIQUES :
La maladie cœliaque est une affection chronique 
survenant chez l'enfant ou chez l'adulte, due à une 
intolérance au gluten, induisant des lésions de la 
muqueuse de l'intestin grêle, fréquemment asso-
ciées à une malabsorption.
Elle a des conséquences nutritionnelles dont la 
nature et la gravité peuvent varier d'un patient à 
un autre. Les symptômes apparaissent chez le 
nourrisson dans les suites de l'introduction de 
farines contenant du gluten.
Ces manifestations sont habituellement réver-
sibles en quelques semaines voire mois, si l'on 
supprime totalement le gluten de l'alimentation.
Le régime intervient donc non seulement au stade 
du diagnostic, mais également au stade du traite-
ment, dont il constitue l'élément majeur.

La maladie cœliaque est une affection chronique 
qui requiert un régime à vie, même en l'absence 
de signes cliniques (aussi peu que 0,5 gr de gluten 
par jour peut nuire au malade cœliaque).
En effet, à long terme, il existe un risque réel de 
cancers chez les patients mal traités, bien qu'il ne 
soit pas encore clairement établi que ce risque 
soit moindre chez les patients traités.

CARACTERISTIQUES :
Il s’agit d’une suppression totale et stricte des 4 
céréales qui contiennent du gluten : blé, orge, 
seigle, triticale (= blé + seigle) et de tous les 
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Le régime sans gluten consiste tout simple-
ment en la suppression totale du gluten dans 
l'alimentation. Le gluten est une protéine 
contenue dans les céréales suivantes : Blé, 
Orge, Seigle et Triticale (hybride du blé et 
seigle).
Jusqu'à ces dernières années, on supprimait 
également l'avoine. Depuis le Congrès de 
Rome (1999) une mise au point des connais-
sances sur la maladie cœliaque a été faite, et 
l'avoine est introduite dans le régime.
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produits du commerce contenant ces céréales.
Le régime ne doit pas être interrompu. Des écarts 
même minimes provoquent des lésions de l'intes-
tin et parfois des réactions générales d'intolé-
rance: vomissements, diarrhées, perte de poids.
L'alimentation doit être équilibrée et parfois 
supplémentée pour compenser les déficits 
alimentaires liés à la suppression de nombreux 
aliments et à la mauvaise absorption de certaines 
vitamines (B1, B2, acide folique),sels minéraux 
(fer, sélénium,calcium...) et vitamine D pour 
l’assimilation du calcium. 
En phase aigüe, la maladie cœliaque peut entraî-
ner une déficience en lactase, raison pour laquelle 
le régime sans gluten peut être associé durant les 
premières semaines à un régime pauvre en 
lactose.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT :
L’objectif de ce régime est de faire disparaître les 
symptômes, les signes cliniques et histologiques 
associés à la maladie cœliaque. D’améliorer l'état 
nutritionnel de l'enfant. De permettre une crois-
sance harmonieuse. Et de limiter le risque de 
complications à long terme.

LE REGIME SANS GLUTEN EST 
ACTUELLEMENT LE SEUL TRAITE-
MENT DE LA MALADIE CŒLIAQUE.
Le choix des aliments doit se faire vers les 
céréales ne contenant pas de gluten, ainsi que les 
produits du commerce garantis sans gluten.
La toxicité de l'amidon de blé est un sujet contro-
versé. Il est recommandé de s'abstenir complète-
ment d'ingérer ces produits surtout au début du 
traitement. Certains auteurs préconisent de tenter 
par la suite la réintroduction (un à la fois) et la 
vérification de la tolérance du patient en s'assu-
rant d'obtenir, au moyen d'une biopsie, une 
preuve que leur consommation ne cause pas de 
dommages intestinaux. Il semble exister des 
différences entre les individus dans leurs réac-
tions à ces diverses céréales. Toutefois, on doit 
réaliser, que même en l'absence de symptômes, 
des dommages intestinaux peuvent survenir suite 

à la consommation d'une quantité minime de 
gluten (0,5 g de gluten par jour), d'où nécessité 
d'une biopsie pour vérifier la tolérance.
Toutes les céréales autres que le blé, seigle, orge, 
et triticale, peuvent être consommées sous toutes 
leurs formes (maïs, millet, riz, sarrasin, tapioca et 
avoine pure) : entières, en semoule, en flocons, 
en farine ainsi que les produits en contenant et 
ceux contenant du soja, et de la pomme de terre.

REGIME SANS GLUTEN

• Groupe des céréales et dérivés : le blé, le seigle,
l’orge, le triticale et leurs dérivés dont : 

  Le pain et ses dérivés, les biscottes, les pâtisseries, 
les gâteaux (sucrés et salés), les pâtes alimentaires,
pain d’épices, le couscous, la chapelure, les céréales
instantanées.  
• Groupe des viandes et poissons : 
Viandes et poissons panés, pâtés, merguez et 
viandes surgelées ou en conserves. 
• Groupe de lait et de ses dérivés : 
Dessert lacté, fromage à moisissures, crème 
glacée du commerce. 
• Groupe de légumes et fruits 
Légumes cuisinés du traiteur, surgelés ou en 
conserve potage et soupe en boite et en sachets, 
purée instantanées, figues sèches. 
• Groupes de produits sucrés : 
Bonbons, nougats, dragées, nombreux produits 
de chocolaterie 
• Divers : mélange d’épices, boissons maltées.  

LES ALIMENTS A EXCLURE



LES ALIMENTS AUTORISÉS
 

 • Groupe de céréales et dérivés : le riz, le maïs, le 
millet, le manioc, le sorgho, la farine et leurs 
dérivés. 

- Sous forme de farine, de crème, de 
semoule, de céréales instantanées. 

- Le pain sans gluten, les pâtes alimentaires 
sans gluten, pâtisseries réalisées avec des 
céréales autorisées. 

• Groupe de viandes, poissons et œuf : 
Viande fraîche, poissons frais, mollusques et 
crustacés frais, viandes surgelées au naturel ou en 
conserve naturelle, œuf entier. 
• Groupe de lait et de ses dérivés : 
Lait, yaourt aromatisé et aux fruits, petits suisses, 
fromage blanc nature 
Fromage : pâtes molles, pâte cuites, fermentés. 
• Groupe de légumes frais : 
Tous les légumes et fruits frais, pomme de terre. 
• Groupe des produits sucrés 
Sucre de betteraves, de canne caramel, miel 
bonbons et sucette non fourré, sucre glace, 
fructose, sucre vanille, cacao pur. 
• Groupe de matières grasses : beurre, margarine 
végétale, huile.  
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Il est à noter que l’avoine ne peut être considérée 
comme inoffensive que si la pureté de la céréale 
est garantie. Cette condition est aussi importante 
pour les céréales non concernées par le régime 
(mais, riz...), car ces dernières doivent êtres 
moulu à part, sans aucun risque de mélange avec 
d’autre céréales qui pourraient les contaminer.
Il est conseillé de laver les légumes et les fruits 
entiers sans les faire tremper. De faire des éplu-
chures fines pour conserver au maximum les 
vitamines. Et de ne pas paner viande et poisson.
Et toujours veiller à utiliser des ustensiles de 
cuisine réservés uniquement aux produits sans 
gluten.
Malheureusement, en pratique, les parents et les 
enfants sont confrontés quotidiennement aux 
difficultés d’observance du régime sans gluten, et 
cela pour différentes raisons :
- Perte de la convivialité voire l’exclusion 
sociale, plus difficile à supporter quand l’enfant 

vit en collectivité (cantine, colonie de vacances, 
etc.).
- Le surcoût du produit de substitution, en parti-
culier pour les milieux modestes. De plus, les 
produits ne sont pas pris en charge par la sécurité 
sociale.
- Le gluten existe souvent de façon masquée dans 
de nombreux produits alimentaires industriels où 
les farines sont utilisées comme additifs ou exci-
pient, sans que cela ne soit toujours signalé de 
façon explicite sur l’emballage.
- La méthode optimale de détermination de la 
gliadine fait encore l’objet de controverses, ce 
qui rend encore plus difficile le contrôle des 
aliments du commerce.
- En Algérie, il n’existe pas d’obligation légale à 
mentionner l’apport en gluten sur les aliments.

REGIME SANS GLUTEN
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BOTANIQUE 
Le maïs croît sur une plante annuelle robuste qui 
atteint de 2 à 3 mètres ; cette plante aux longues 
feuilles tombantes porte des fleurs mâles et des 
fleurs femelles. Les grains de maïs se déve-
loppent sur des épis de 15 à 30 cm de long. La 
pollinisation s'effectue à l'aide de longs fils 
nommés « styles » ou   « soies de maïs ». On 
compte plusieurs centaines de grains par épi, soit 
un potentiel de 750 à 1 000 grains, disposés en 
rangées plus ou moins régulières. Ils sont jaunes, 
blancs, orange, rouges, pourpres, bleus, noirs ou 
bruns selon les variétés. 
Le grain de maïs comporte trois parties princi-
pales: le péricarpe (l'enveloppe), l'endosperme (la 
partie qui contient environ 90 % d'amidon) et 
l'embryon (le germe, riche en éléments nutritifs). 
Il existe plusieurs espèces de maïs qui peuvent 
être regroupées en 6 catégories différentes. 
L'espèce la plus importante commercialement 
sert surtout à alimenter les animaux, les grains, 

I. LE MAIS
Le maïs est une graminée, probablement origi-
naire du Mexique ou d'Amérique centrale. Il a 
constitué la base de l'alimentation des civilisa-
tions précolombiennes. La plus ancienne trace 
d'un repas à base de petits épis de maïs remonte à 
quelques 7000 ans. Les mythes mayas, aztèques 
et incas y faisaient référence. Il figurait dans les 
cérémonies religieuses, servait de monnaie 
d'échange, de bijoux, de combustible, de maté-
riau de construction, et les soies de tabac. 
L'exploration du Nouveau Monde révéla que le 
maïs était déjà cultivé du Canada au Chili par les 
Indiens. Du Mexique au nord de l'Amérique, on 
se nourrissait de bouillie de maïs sucrée de miel, 
pimentée, additionnée de légumes, de viande ou 
de poisson. Christophe Colomb fut le premier à 
en rapporter l'existence en 1492. Cortez l'aurait 
ensuite introduit en Europe et les Portugais 
l'introduisirent en Afrique au début du XVIe 
siècle. 
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fermes, farineux et peu sucrés, sont de couleur 
jaune, blanche ou rouge. La deuxième espèce en 
importance est le maïs sucré destiné à la consom-
mation humaine; les grains, jaunes plus pâles ou 
blancs, sont tendres, laiteux et sucrés. À moins 
d'être réfrigéré, le maïs sucré perd rapidement de 
sa saveur car la chaleur transforme le sucre des 
grains en amidon. 
Parmi les autres variétés se trouve le maïs à écla-
ter ou popcorn; il s'agit d'une variété à petits 
grains. On trouve également le maïs décoratif qui 
n'est pas comestible. À l'intérieur de ces espèces, 
les différences sont nombreuses; ainsi les grains 
sont plus ou moins sucrés, fermes, huileux et 
savoureux. Les États-Unis sont les plus grands 
producteurs de maïs, suivis notamment par la 
Chine, le Brésil, la Russie, le Mexique et l'Inde. 
VALEUR NUTRITIVE 
Les principales matières grasses du maïs sont 
composées d'acides gras polyinsaturés (46 %), 
d'acide gras monoinsaturés (28 %) et d'acide gras 
saturés (15 %). La composition des glucides varie 
selon les variétés: l'amidon est plus abondant 
dans les variétés farineuses, ce qui donne des 
grains peu sucrés. 
Le maïs frais cuit est une bonne source d'acide 
folique, de potassium et de thiamine; il contient 
du magnésium, de l'acide pantothénique, de la 
vitamine C, du phosphore, de la niacine, du zinc 
et de la riboflavine; il est une source élevée de 
fibres. 
Dans les variétés sucrées, un gène retarde la 
transformation du sucre en amidon, transforma-
tion qui commence dès que le maïs est cueilli, 
entraînant en quelques heures une perte de 
saveur. 
Le maïs existe frais, en crème, sous forme de 
semoule à grains entiers ou dégermés, de son de 
maïs et de germe. 
Qu'il soit frais, bouilli ou séché, le maïs est défi-
cient en lysine et en tryptophane, des acides 
aminés qui composent les protéines. C'est la seule 
céréale (la variété jaune) contenant de la vitamine 
A. Les personnes qui se nourrissent presque 
exclusivement de maïs souffrent souvent de 

pellagre, maladie due à une déficience en niacine 
qui affecte le système nerveux, le système diges-
tif, les muqueuses de la bouche et la peau. Le 
maïs contient de la niacine dont 50 à 80 % sous 
une forme qui ne peut être assimilée par l'orga-
nisme. 
L'addition de chaux ou de potasse au maïs 
rendrait la niacine assimilable. 
UTILISATION 
Le maïs se consomme cuit ou tel quel sur l'épi, il 
est alors assaisonné de beurre et de sel.
Les grains de maïs peuvent être retirés de l'épi 
avant ou après cuisson. On utilise les grains crus 
dans la préparation des soupes, macédoines et 
ragoûts. Cuits, on les sert souvent comme 
légumes d'accompagnement ou on les ajoute aux 
salades. 
La farine : ou masa harina, sert à faire des 
tortillas au Mexique. 
Les grains séchés sont transformés en maïs 
concassé et bouilli, granules blanchâtres qui 
s'incorporent à certains plats cuisinés mais se 
consomment le plus souvent chauds comme 
céréales. 
La fleur de maïs : dite improprement fécule de 
maïs est obtenue par l'extraction de l'amidon de 
l'endosperme. La poudre blanche obtenue a des 
propriétés gélifiantes et est utilisée comme la 
farine de blé ou d'autres fécules pour épaissir les 
aliments. Elle donne un produit plus opaque que 
le tapioca. Avant de l'ajouter à un liquide chaud, 
il faut la diluer dans un liquide froid pour ne pas 
avoir de grumeaux. Il faut la cuire au moins une 
minute pour faire disparaître son amertume. 
L'industrie alimentaire l'utilise pour épaissir 
plusieurs préparations. La fleur de maïs peut être 
traitée, par exemple par hydrolyse, pour en 
contrôler l'action modifiant ses propriétés; elle 
s'appelle alors « amidon modifié », 
La semoule de maïs : est obtenue par la mouture 
en granules plus ou moins fins des grains de maïs 
séchés. La semoule provient presque toujours de 
grains dégermés, ainsi elle rancit moins vite. La 
semoule donne une consistance légèrement 
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croquante aux aliments. Cuite en bouillie, elle 
donne la polenta; on peut l'ajouter aux soupes et 
aux sauces qu'elle épaissit. 
La farine de maïs : résulte de la mouture la plus 
fine du grain de maïs séché dont le germe est 
également enlevé pour une meilleure conserva-
tion. On l'incorpore aux crêpes, gâteaux et pains. 
Elle ne lève pas car elle ne contient pas de gluten. 
Le germe de maïs : est l'embryon qui donnera 
éventuellement naissance à une nouvelle plante; 
il renferme des éléments nutritifs et 46 % des 
calories qui viennent des matières grasses qu'il 
contient, c'est ce qui le fait rancir rapidement. 
L'huile de maïs : est de couleur ambre foncé 
lorsqu'elle n'est pas raffinée et ambre pâle 
lorsqu'elle est raffinée. 
Les flocons de maïs : (corn flakes) sont prêts à 
consommer. Le procédé de fabrication de cette 
céréale sèche fut découvert par hasard par les 
frères Kellogg. 
Le maïs entre également dans la fabrication de 
bière, de bourbon (whisky), et de gin.
Le maïs à éclater ou « pop-corn» 
Le maïs à éclater est produit par une variété de 
maïs très ancien dont l'épi et les grains sont petits 
et durs; on en a trouvé datant de plus de 5000 ans 
lors de fouilles archéologiques au Mexique. Le 
grain à la peau luisante et ferme est constitué 
d'une plus grande proportion d'endosperme que 
les autres variétés de maïs; il renferme donc une 
plus grande quantité d'amidon. Lorsque le grain 
de maïs est chauffé à haute température, l'humi-
dité contenue dans l'endosperme se transforme en 
vapeur créant ainsi une grande pression. Celle-ci 
fait éclater l'enveloppe extérieure du grain expo-
sant ainsi l'intérieur du grain qui est alors gonflé 
et croustillant. Le grain de maïs une fois soufflé 
atteint de 25 à 30 fois son volume initial. 
Le maïs soufflé se prépare dans un récipient 
hermétique (afin que la vapeur ne s'échappe pas). 
Il se consomme nature ou enrobé de beurre, 
assaisonné ou non de sel ou d'épices. On l'enrobe 
aussi de sucre caramélisé. 

Il est important de conserver les grains de maïs à 
éclater dans un contenant hermétique afin qu'ils 
gardent leur humidité car trop déshydratés, ils 
n'éclateront pas. 
Le maïs soufflé contient les mêmes nutriments 
que le maïs « sucré » mais en plus petites quanti-
tés. 

II -LE MILLET 

Le millet est le nom donné à plusieurs espèces de 
céréales, il est cultivé en Asie ou en Afrique mais 
on n'en connaît pas son origine exacte. 
Il était couramment consommé en Europe durant 
le Moyen Âge avant l'apparition du maïs et de la 
pomme de terre. Il le demeure aujourd'hui surtout 
en Europe de l'Est. En Amérique du Nord et en 
Europe on cultive le millet presque exclusive-
ment pour nourrir le bétail. Plus de 87 % de la 
production mondiale vient d'Asie ou d'Afrique, à 
elle seule l'Inde en produit 40 %, suivie de la 
Chine et du Nigeria. 
Le millet est sensible au froid, mais il peut pous-
ser dans des sols pauvres, il résiste à la séche-
resse. Les grains sont petits et ronds et peuvent 
être de couleur grise, jaune paille, rouge, blanche 
ou brun rougeâtre. Les principales variétés de 
millet cultivées dans le monde  diffèrent  au point 
de vue botanique : 
- Le millet commun (Panicum miliaceum), datant 
de la préhistoire, est cultivé partout dans le 
monde. 
- Le millet des oiseaux (Setaria italica), originaire 
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d'Asie, considéré comme plante sacrée en Chine, 
est surtout cultivé en Angleterre pour le pâturage 
des animaux et en Russie pour fabriquer de la 
bière. 
- Le petit millet (Panicum miliare), surtout 
cultivé en Inde, pousse sur les sols pauvres et 
supporte donc mieux la sécheresse et les inonda-
tions que les autres variétés . 
VALEUR NUTRITIVE 
Le millet est une bonne source de magnésium, il 
contient du zinc, du phosphore, du cuivre, du fer, 
de la niacine, de l'acide folique, de la thiamine 
(vitamine B1), de la riboflavine (vitamine B2) et 
de la pyridoxine (vitamine B6). 
La qualité de ses protéines est généralement 
supérieure à celle du blé, du riz et du maïs; néan-
moins il est déficient en lysine, un acide aminé 
essentiel. C'est une céréale facile à digérer et peu 
allergène. Sa teneur en silice serait à l'origine de 
sa saveur particulière ; elle aurait un effet positif 
sur le niveau de cholestérol sanguin et sur les os. 
On le dit légèrement laxatif et on croit qu'il 
prévient la formation de calculs biliaires, les 
ulcères d'estomac et les colites. Il possède une 
substance mucilagineuse qui serait bénéfique 
pour la vessie, les reins et tout le système gastro-
intestinal. 
UTILISATION
Le millet peut remplacer la plupart des céréales, 
mais a une saveur assez prononcée. Dépourvus 
de gluten, les pains au millet ne lèvent pas et sont 
consommés en Afrique et en Asie. 
On cuit le millet comme le gruau, en bouillie, ou 
on le transforme en boisson alcoolique, comme la 
bière. On peut le mettre à germer comme la 
luzerne. Moulu, on se sert du millet germé pour 
enrichir des aliments, on l'intègre aux pains, 
tartes ou biscuits. 
III-LE SORGHO 
Le sorgho (Sorghum vulgare) ou « gros mil » est 
une céréale cultivée en Afrique et en Asie depuis 
4000 ans. C'est la céréale la plus consommée 
dans le monde après le blé, le riz, le maïs et 
l'orge, surtout en Afrique, en Inde et en Chine. 

On en a recensé 70 espèces, la plupart annuelles, 
certaines vivaces. Céréale traditionnelle des pays 
subtropicaux, moins exigeante en eau que le 
maïs, le riz ou le blé. Elle supporte aussi bien les 
climats semi-arides que les climats à forte pluvio-
sité. On distingue les sorghos grains, classique-
ment utilisés en alimentation humaine et les 
sorghos-fourragers, utilisés en pâture ou sous 
forme d'ensilage. Certaines variétés, riches en 
tanins, donnent au grain une amertume préjudi-
ciable.   
VALEUR NUTRITIVE 
Elles sont semblables à celle du maïs, toutefois il 
contient plus de protéines, moins de matières 
grasses et plus d'amidon que celui-ci. Il contient 
du fer, du potassium, du phosphore, de la niacine 
(vitamine B3) et de la thiamine (vitamine B1).  
UTILISATION
La farine de sorgho n'est pas panifiable car elle 
est dépourvue de gluten. Le sorgho est 
consommé entier ou en semoule et on l'utilise 
comme le riz ou le millet. On le cuit en bouillie 
ou en galettes. On le met dans les gâteaux ou on 
le transforme en bière en Afrique et en boissons 
alcoolisées en Chine. 
En Amérique du Nord, le sorgho sert surtout à 
nourrir le bétail, seulement 1,4 % de la produc-
tion des États-Unis sont utilisés pour la consom
mation humaine. 
IV-LE TEFF 
Le teff (Eragrostis abyssinica), graminée habituel-
lement classifiée avec les millets, est une céréale 
originaire d'Afrique, probablement d'Éthiopie où 
il est consommé depuis des millénaires. 
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Les graines de teff sont très petites (0,5 à 1 mm 
de diamètre) et existent en variétés claire et 
foncée. L'apparition du teff sur les marchés occi-
dentaux est récente; jusqu'en 1988, il n'était 
cultivé comme céréale qu'en Éthiopie. En Inde, 
Kenya et Afrique du Sud, il servait de fourrage. 
Le teff est utilisé autant pour son foin annuel 
destiné aux animaux que pour ses grains qui 
servent à la consommation humaine. 
VALEUR NUTRITIVE 
Le teff a toutes les caractéristiques d'une herbe 
tropicale. Il contient 70 à 90 % de sucres lents, de 
10 à 19 % de protéines suivant les espèces, des 
minéraux tels que calcium, fer, phosphore, 
cuivre, zinc, aluminium et baryum, et des 
vitamines (thiamine); c'est également une bonne 
source de lysine (acide aminé essentiel). 
Toutes les caractéristiques spécifiques du teff en 
font une excellente base d'alimentation quoti-
dienne.
UTILISATION
Le teff est utilisé en grains ou moulu. La farine, 
légèrement granuleuse ne lève pas car est sans 
gluten, mais donne de délicieux pains plats ou 
des desserts. En Éthiopie, on fabrique un pain 
plat nommé « injara ». On prépare également un 
aliment fortifié à base de teff, le « jaffa », 
mélange finement moulu de teff, de pois chiches, 
de lait écrémé, de sucre et de sel. Toutefois, le 
teff est maintenant utilisé comme ingrédient dans 
la fabrication de produits diététiques sans gluten.
V-LE FONIO 
Le fonio blanc (Digitaria exilis} est considéré 
comme la plus ancienne céréale d'Afrique occi-
dentale. Cultivée dans les zones sahéliennes et 

subdésertiques (en Guinée, au Mali, au Burkina 
Faso, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, au 
Togo, en Gambie, au Ghana), la céréale connaît 
un regain d'intérêt, notamment en zone urbaine, 
en raison de ses qualités gustatives et nutrition-
nelles. 

Le fonio est une petite plante herbacée annuelle 
de 30 à 80 cm de hauteur. De cycle végétatif 
court, le fonio est cultivé pendant l'hivernage 
(saison des pluies de juin à octobre). Cette culture 
se contente des sols pauvres, non fumés et 
s'adapte aux pluviométries variables, donc le 
fonio n'a pas besoin d'engrais chimiques pour se 
développer, ce qui lui donne l'avantage d'être un 
produit biologique. Un seul grain produit jusqu'à 
400 pieds, parfois 600. 
VALEUR NUTRITIVE 
Le fonio est une céréale fine, légère, digeste qui 
entre dans la catégorie des aliments « naturelle-
ment sans gluten ». Si son taux de protéine en 
moyenne est équivalent ou plus léger que les 
autres céréales, les grains sont riches en méthio-
nine et en cystine, acides aminés soufrés vitaux 
pour la santé humaine, éléments dont on peut 
constater la carence dans la majorité des céréales 
consommées: riz, blé, sorgho ... Il est riche en 
calcium, magnésium, zinc, manganèse, soufre et 
en éléments insulino-sécréteurs. Son apport 
protéique est mieux équilibré en acides aminés 
essentiels que les autres céréales. Il contient une 
quantité importante de fibres et peu de facteurs 
anti-nutritionnels, ce qui explique sa très bonne 
digestibilité. La recherche scientifique récente a 
confirmé ses propriétés connues en Afrique, où il 
est recommandé aux seniors, aux personnes 
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ayant des problèmes de digestion, aux diabé-
tiques mais également aux convalescents et aux 
enfants. 
UTILISATION
En Afrique, il est utilisé pour l'alimentation 
humaine, animale et dans le bâtiment. Décorti-
qué, le fonio entre dans de nombreuses recettes 
locales: couscous, bouillie, beignets, pains, bière, 
etc. Les parties non consommées sont très utili-
sées comme fourrage pour les animaux. La paille 
est utilisée comme matériau de construction 
(mélangée à de l'argile) et comme combustible 
pour la cuisine. 
En Europe, il est essentiellement un produit de 
consommation ethnique. 
VI- SARRASIN

Apparu en 1080, le terme « sarrasin », qui vient 
de l’arabe charqîyîn (« orientaux »), a d’abord 
désigné les Arabes, les Turcs, etc. Plus tard, 
lorsque la pseudo-céréale apparaîtra en France, 
on lui donnera le nom de « blé sarrasin » soit à 
cause de la couleur foncée de son grain, soit parce 
qu’on croyait qu’elle venait du Moyen-Orient. À 
la longue, « blé » a été abandonné et seul « sarra-
sin » est resté.
Le nom du genre Fagopyrum dérive du latin 
fagus « hêtre », par allusion aux grains qui 
ressemblent aux faînes de cet arbre. La plante est 
originaire de l'Asie du nord-est (Sibérie, Mand-
chourie), et s'est répandue par la culture en 
Europe au XIVe siècle.
BOTANIQUE
Le sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) est 

une plante à fleurs annuelle de la famille des 
Polygonacées cultivée pour ses graines consom-
mées en alimentation humaine et animale.
Malgré son appellation courante de blé noir, le 
sarrasin n'est pas une graminée, et n'est pas une 
espèce du genre Triticum (genre regroupant les 
variétés de blé). Il est dépourvu de gluten, ce qui 
le rend difficile à utiliser en panification ou pour 
la confection des pâtes. Il est utilisable dans la 
confection de produits destinés aux personnes 
intolérantes au gluten.
VALEUR NUTRITIVE 
Jusqu’à maintenant, les études portant sur l’effet 
de la consommation de sarrasin sur la santé ont 
été majoritairement réalisées chez l’animal. 
Des chercheurs ont constaté que des animaux 
recevant une alimentation à base de sarrasin 
voyaient leurs bactéries lactiques et leurs bifido-
bactéries augmenter. Ces bonnes bactéries 
présentes dans le côlon libèrent des composés au 
moment de leur fermentation, ce qui entraîne des 
effets bénéfiques sur la santé. 
Les graines de Sarrasin sont riches en protéines. 
Elles contiennent tous les acides aminés essen-
tiels. C’est un grain hautement nutritif, de 
surcroît riche en fibres solubles et en composés 
antioxydants. 
Néanmoins, en plus des composés intéressants 
que contient le sarrasin, sa consommation ajoute 
un apport en fibres, en vitamines et en minéraux 
substantiel à l’alimentation. 
La consommation de grains entiers serait reliée à 
un risque moindre de maladies cardiovasculaires, 
de diabète (les fagopyritols sont des composés 
qui pourraient diminuer la glycémie chez des 
patients diabétiques), de certains cancers et 
d’obésité. 
La consommation de protéines de sarrasin dimi-
nue la formation de calculs biliaires, cet effet 
pourrait être attribuable à une plus grande excré-
tion d’acides biliaires, entre autres en raison de la 
faible digestibilité des protéines de sarrasin.
Le grain de sarrasin est une excellente source de 
cuivre, de zinc et de vitamine B2, B3, B5 et B6. 
La farine de sarrasin est une bonne source de 
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magnésium, de zinc, de fer, de phosphore, de 
manganèse et de vitamine B1.
La quantité totale de fibres du sarrasin est compa-
rable à celle des autres grains de céréales.
Il contient par contre une proportion plus élevée 
de fibres solubles (pectine et autres polysaccha-
rides) que de fibres insolubles (cellulose, lignine 
et autres polysaccharides). Les fibres solubles 
sont reconnues pour ralentir la vidange gastrique 
et augmenter le temps de transit dans l’intestin 
grêle.
UTILISATION 
Outre son importance dans l’alimentation 
humaine, le grain connaît d’autres usages, notam-
ment comme nourriture pour le bétail et la 
volaille. Il fournit en outre un nectar apprécié des 
abeilles qui le transforment en un miel foncé à 
saveur très prononcée. L’industrie pharmaceu-
tique extrait des fleurs et des feuilles divers 
antioxydants, dont la rutine, la quercétine et des 
proanthocyanes. Enfin, son écorce sert à la fabri-
cation d’oreillers hypoallergiques et de coussins 
de divers formats utilisés en massothérapie.
Le sarrasin est particulièrement populaire au 
Japon, en Russie et en Europe de l’Est et centrale. 
Les grains de sarrasin peuvent être consommés 
entiers, rôtis ou concassés, ou encore sous forme 
de farine de différentes moutures utilisée dans les 
crêpes, les pains, le couscous (couscous au blé 
noir) et les nouilles. En Chine et en Inde, on en 
fait une bière traditionnelle, le chang.
VII- TAPIOCA

BOTANIQUE
Le tapioca est une fécule extraite de la racine de 
la plante des espèces Manihot esculenta .  Cette 
espèce est  originaire de l'Amazonie, Cuba, 
Puerto Rico, la République dominicaine, le Hon-
duras, la plupart des Antilles et du Venezuela. 
Le tapioca nom est dérivé du mot tipi'óka, le nom 
de cet amidon en Tupi .  Ce mot Tupi se réfère au 
processus par lequel l'amidon est comestible.  

UTILISATION 
Il a été utilisé par les premiers habitants des 
Antilles comme un aliment de base à partir 
duquel ils ont fait des plats principaux comme le 
pot de poivre et est  également utilisé pour faire 
de l'alcool.  
Il a également été utilisé pour nettoyer les dents 
et à ce jour est utilisé comme une base dans le 
dentifrice.  Actuellement, il est encore très popu-
laire dans les îles. Utilisé comme une disposition 
cuite  avec de la viande ou de poisson. 
Commercialement, le tapioca a de nombreux 
usages : 
La poudre de tapioca est couramment utilisée 
comme épaississant pour les soupes et autres 
aliments liquides, et est aussi utilisée comme 
liant dans les comprimés pharmaceutiques et les 
peintures naturelles. 
La farine est utilisée pour faire du pain tendre, 
gâteaux, biscuits secs, biscuits et autres gourman-
dises.
Les flocons sont utilisés pour épaissir la garniture 
de tartes aux fruits ayant une forte teneur en eau. 
La racine peut également être utilisé pour la 
fabrication  de sacs en plastique.  
Une résine de polymère produite est un substitut 
viable qui est non seulement biodégradable, mais 
il est aussi composable, renouvelable et recy-
clable.  
VIII- AVOINE
BOTANIQUE
L’avoine cultivée (Avena sativa L.) est une 
plante annuelle appartenant au genre Avena de la 
famille des Poacées (graminées), et cultivée 
comme céréale ou comme fourrage. 
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Elle fait partie des céréales à paille et est utilisée 
principalement dans l’alimentation animale 
(notamment des équidés).
Le genre Avena comprend outre l’avoine culti-
vée, de nombreuses espèces, dont notamment 
Avena fatua, la folle avoine, adventice des 
grandes cultures.
UTILISATION
L'utilisation de l'avoine dans l'alimentation est 
surtout d'origine anglo-saxonne, elle concerne les 
flocons d’avoine, le porridge et les biscuits. 
L'avoine a été consommée par l'homme depuis 
des milliers d'années, surtout sous forme de gruau 
ou de bouillie. C'était un aliment commun.
VALEUR NUTRITIVE
Depuis quelques années, l'intérêt pour l'avoine 
comme aliment bénéfique pour la santé s'est 
accru. En effet, de nombreuses études ont 
démontré qu'une fibre particulière de l'avoine - le 
bêta-glucane - a des propriétés régulatrices sur la 
glycémie et également sur le taux de cholestérol 
sanguin. De plus les protéines de l'avoine, riches 
en tryptophane, participent à la production de 
sérotonine et mélatonine chez l'humain. Les 
lipides possèdent un taux important de galactoli-
pides, qui pourraient avoir un effet bénéfique sur 
notre système nerveux. Enfin, l'avoine contient 
de nombreux antioxydants comme les avénanth-
ramides, les tocophérols et les tocotriénols.
Le son d'avoine est une solution aux problèmes 
de constipation.
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SPECIALITE DCI CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

INSUDAL COMB 25 100 UI    Injectable Insuline humaine biogénétique Antidiabétique 
INSUDAL  BASAL  100 UI    Injectable Insuline humaine biogénétique Antidiabétique 
INSUDAL  RAPID  100 UI    Injectable Insuline humaine biogénétique Antidiabétique
DIAGUANID  850 mg  CP Metformine chlorydrate Antidiabétique oral
DIABENORM 0,5 ; 1 et 2 mg  CP Répaglinide
DIAPHAG 80 mg   CP Gliclazide Antidiabétique oral

Antidiabétique oral

DIABENIL   2,5  et  5 mg  CP Glibenclamide Antidiabétique oral
LAVIDA  1, 2 ,3, 4  et 6 mg   CP Glimépiride Antidiabétique oral

FERRACUR    Sirop Feredetate de Sodium Antianémique
FUMACUR 200 mg     CP Fumarate ferreux Antianémique
ZANITRA Acide folique Antianémique
ZANITRA  PLUS Acide folique/Sulfate ferreux Antianémique
BC FER A.folique/A.ascorbique/Sulfate ferreux Antianémique
COBAMINE 1000 μg/ml  Injectable Cyanocobalamine (VIT B 12) Antianémique

BROMHEXINE Sirop Bromhexine chlorhydrate Fluidifiant bronchique
RINASTINE Sirop Adulte et Enfant Carbocisteine Fludifiant bronchique
AMBROBIOTIC    Sirop Ambroxol Fludifiant bronchique
DENORAL Adulte et Enfant  Sirop Pholcodine /Buzépide / Clocinizine Antitussif non opiacé
TENOBIOTIC Nourisson, Enfant et Adulte  Suppositoire Tenoate de sodium/Eucalyptus Antitussif non opiacé
CAMPHOBIOTIC Nourisson, Enfant et Adulte  Suppositoire Ethylglycolate de gaiacol Antitussif non opiacé
EUPNEX Sirop Oxeladine citrate Antitussif non opiacé
PENTUSSYL    Sirop Pentoxyverine Antitussif non opiacé
SULFOLYPTOL    Sirop Sulfogaicolate de Potassium/ Codeine Antitussif  opiacé
ENCOFLUIDE  Enfant et  Adulte   Sirop  Guaifénésine/ Pholcodine Antitussif opiacé
ASMALINE  0,5 mg/ml    Injectable Terbutaline sulfate Bronchodilatateur
SALBUTAMOL SAIDAL   Sirop Salbutamol Bronchodilatateur
ALERFENE 1 mg/5 ml   Sirop Kétotifène Bronchodilatateur

NEUROZEPINE 200 mg   CP Carbamazépine Antiepileptique
VALKINE 200 mg/ml  Solution buvable Valproate de sodium Antiépileptique
AMOTRIDAL  5 , 25 , 50 et  100 mg   CP  dispersible Lamotrigine Antiépileptique
NEUROLAL 50 et 100 mg   CP Phénobarbital Antiépileptique
SULPUREN 50 mg   Gélule Sulpiride Neuroleptique
SULPUREN 0,5%    Soluté buvable Sulpiride Neuroleptique
ZOLAMPINE 5 et 10 mg  CP Olanzapine Neuroleptique
HALLUDOL 2mg/ml  Gouttes buvables Halopéridol Neuroleptique
HALLUDOL   5mg /ml  Injectable Halopéridol Neuroleptique
VALZEPAM  10 mg/2ml   Injectable Diazépam Anxiolytique
VALZEPAM  5 et 10 mg  CP Diazépam Anxiolytique
NEVROSTA  1mg   comprimé Lorazépam Anxiolytique
TRANSOMIL  1,5 ; 3 et 6 mg  CP Bromazépam Anxiolytique
TRIPTAMYL   40 mg/ml  Gouttes buvables Amitriptyline Antidépresseur

HEMATOLOGIE

PNEUMOLOGIE

NEUROLOGIE/PSYCHIATRIE

DIABETOLOGIE

Direction du Marketing et de l’Information Médicale
Groupe SAIDAL
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SPECIALITE DCI CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

AMLORIDAL  5 et 10 mg  Gélule Amlodipine besilate Antagoniste  calcique
LIPOCARD 200 mg  Gélule Fenofibrate Hypolipémiant
ATOVAL  10 et 20 mg  CP Atorvastatine Hypolipémiant
SIMVACOR  10 , 20 et 40 mg  CP Simvastatine Hypolipémiant
FUROZAL  20 mg/2ml  Injectable Furosémide  Diurétique
FUROZAL FAIBLE 20 mg  CP Furosémide  Diurétique
FUROZAL 40 mg  CP Furosémide  Diurétique
SAIPRIL PLUS  50/25 mg  CP Captopril / Hydrochlorothiazide Antihypertenseur
SAIPRIL 25 et 50 mg  CP Captopril Antihypertenseur
LATENSIA 150 mg  CP Irbésartan Antihypertenseur
RENIPRIL 1,25; 2,5; 5 et 10  mg  CP Ramipril Antihypertenseur
CORENIPRIL 5/12,5 et 10/25 mg  CP Ramipril/Hydrochlorothiazide Antihypertenseur
ATINAL 50 et 100 mg  CP Aténolol β-Bloquant
CARDITAL 200 mg  CP Acébutolol β-Bloquant
ANGODAL 10mg et 20 mg  LP Isosorbide dinitrate Anti-angoreux
INVERTER 2 et 4 mg  CP Molsidomine Anti-angoreux
AMIOCARDONE 50 mg/ml  Injectable Amiodarone Antiarythmique
AMIOCARDONE 200 mg  CP Amiodarone Antiarythmique

FONGENAL 125 , 250 et 500 mg    CP  Griséofulvine Antifongique systémique
LAMIDAZ  250 mg  CP Terbinafine  Chlorhydrate Antifongique systémique
MYCOFLUCON 50 et 150 mg  Gélule Fluconazole Antifongique systémique
PHANAZOL 1%   Pommade Econazole Antifongique local
LAMIDAZ  1%   Crème Terbinafine  Chlorhydrate Antifongique local
KETOSKIN  2%  Crème Kétoconazole Antifongique local
MICODAL  2% Pommade Miconazole Antifongique local
MYCOTINE 100 000UI Pommade Nystatine Antifongique local
ACIFUDAL  2 % Pommade et Crème Acide fusidique Antibactérien local
MYCOCIDE   Crème Nystatine/Triamcinolone /  Néomycine Anti-bactérien local
CLOMYCINE 3%  Pommade dermique Chlortétracycline Anti-bactérien  local
BETACYL   0,05%/ 3 g  Pommade dermique Bétaméthasone/Acide salicylique Dermocorticoide
BETASONE 0,05 et 0,1%  Pommade dermique Bétaméthasone Dermocorticoide
CEVLODIL  Pommade Cétrimide Antiseptique
POVIP 10%  Solution dermique Polyvidone iodée Antiseptique 
HEXADERM  0,1 % Pommade et solution Hexamidine Antiseptique
HFM   Pommade Oxyde de zinc/Huile de foie de morue Adjuvant de la cicatrisation
VIRODAL   5% Crème Aciclovir Antiviral local

ROVADAL 1,5  et  3 MUI   CP Spiramycine Antibiotique
ROVADAL 0,375MUI/5ml       Sirop Spiramycine Antibiotique
ORAPEN  1 000 000 UI et 1 500 000 UI   CP   Oracilline  (Pénicilline V) Antibiotique 
ORAPEN 250 000 UI/5ml  Suspension buvable Oracilline Antibiotique
AMOXYPEN 250 , 500 mg et 1 g     CP  dispersible Amoxicilline trihydrate Antibiotique 
AMOXYPEN  500 mg  Gélule Amoxicilline trihydrate Antibiotique
AMOXYPEN  500 mg  et 1g  Injectable Amoxicilline sodique Antibiotique
AMOXYPEN 125, 250 et 500 mg/5ml   Suspension buvable Amoxicilline Antibiotique
AMPILINE 500 mg  Gélule Ampicilline trihydrate Antibiotique
AMPILINE 500 mg  et 1 g   Injectable Ampicilline sodique Antibiotique
RITHRODAL 250 et 500 mg   CP pelliculé Clarithromycine Antibiotique
DOXYLINE 100 mg  Gélule Doxycycline Antibiotique
OXALINE 500 mg    Gélule Oxacilline Antibiotique
OXALINE 500 mg  et 1 g   Injectable Oxacilline Antibiotique
OXALINE 250 mg /5ml   Suspension buvable Oxacilline sodique Antibiotique

CARDIOLOGIE

DERMATOLOGIE

INFECTIOLOGIE
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SPECIALITE DCI CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
INFECTIOLOGIE

OXYMED 250   Gélule Oxytétracycline Antibiotique
BIOMYCINE 100 mg CP Doxycycline Antibiotique
BACTIZOL 1g      Injectable Céfazoline sodique Antibiotique
CLAMOXYPEN 1g/200mg    Injectable Amoxicilline/Ac.clavulanique Antibiotique
AZIMYCINE 200mg/5 ml  Suspension buvable Azithromycine dihydrate Antibiotique
AZIMYCINE  250 mg  Gélule Azithromycine dihydrate Antibiotique
RETARCILINE 600 000 et 1 200 000 UI  Injectable Benzathine Benzylpenicilline Antibiotique
GECTAPEN 500 000 et 1 000 000 UI  Injectable Benzyl Penicilline (PENI G) Antibiotique
METROGYL  250 et 500 mg  CP Métronidazole Antibiotique
METROGYL   125mg /5 ml   Suspension buvable Métronidazole Antibiotique
PRIMAZOL 400/80 mg   CP Sulfaméthozole/Triméthoprime Antibiotique
PRIMAZOL 200/40 mg   Sirop Sulfaméthozole/Triméthoprime Antibiotique

INDOMET 25 mg  Gélule Indométacine                                       Anti-inflammatoire
NIFLUMATE  400 et 700 mg  Suppositoire Morniflumate Anti-inflammatoire
CLOFENAL  25 et 100 mg  Suppositoire Diclofénac sodique Anti-inflammatoire
CLOFENAL 50 mg  Gélule Diclofénac sodique Anti-inflammatoire
CLOFENAL LP 75 et 100 mg  Gélule Diclofénac sodique Anti-inflammatoire
CLOFENAL  75 mg/3ml   Injectable Diclofénac sodique Anti-inflammatoire
SAIFEN  100 mg  Suppositoire Kétoprofène Anti-inflammatoire
PRIXAM 20 mg   CP , Suppositoire et Injectable Piroxicam  Anti-inflammatoire

ACIFUDAL 1%   Gel Acide fucidique Antibactérien  ophtalmique
CLOMYCINE 1%  Pommade Chlortétracycline Antibactérien  ophtalmique

PARALGAN 500 mg      CP Paracétamol Antalgique
PARALGAN  80 et 160 mg    CP orodispersible Paracétamol Antalgique
DOLTRAM 100, 150 et 200 mg   CP  LP Tramadol chlorhydrate Antalgique
DOLTRAM 50 mg    Gélule Tramadol chlorhydrate Antalgique
PARALVIC  400 mg/ 30mg  Gélule Paracétamol/Dextropropoxyphène Antalgique
PARALGAN  120 mg/5ml   Sirop Paracétamol Antalgique
BUPRINAL  0,3 mg/ml    Injectable Buprénorphine chlorhydrate Antalgique
ACEPRAL 500 mg    CP Acide acétylsalicylique Antalgique
ASPIRINE BIOTIC 100  et 160 mg  CP Acide acétylsalicylique Antalgique
RHUMEDRINE 500/30 mg  CP Paracétamol/Pseudoephedrine Anti-rhume
COPARALGAN   400/20 mg   CP Paracetamol/ Codéine phosphate Antalgique
PARALGAN  80, 100 ,120 ,170 ,600 et 1000 mg  Suppositoire Paracétamol Antalgique
ACEPRAL - L  100 ,160, 250, 500 et 1000 mg  Sachet Acide Acétylsalicylique Antalgique

SAILOX    CP  et Suspension buvable Hydroxyde d'aluminium et de magnésium Antiacide gastrique
ACIDRINE 250 mg    CP Myrtecaine Laurylsulfate Antiacide gastrique
FLOSAS   150 mg  Suppositoire Phloroglucinol Antispasmodique  musculotrope
DUSPATALIN 100 mg    CP Mebeverine Antispasmodique  musculotrope
LATIDINE 150 et 300 mg  Gélule Ranitidine Anti-ulcéreux
PROZOL 20 mg  Gélule Oméprazole Anti-ulcéreux
MESOPRAL 20 mg  Gélule Mésoprazole Anti-ulcéreux
LANZOCID 15 mg  Gélule Lansoprazole Anti-ulcéreux
LOPESTIN 2 mg  Gélule Loperamide Antidiarrheique
NIFAZIDE 220 mg   Suspension buvable Nifuroxazide Antiseptique intestinal
NAUSEDIUM    Suspension buvable Dompéridone Antiémetique
CLOPRAMID  Sirop, CP ,Injectable et gouttes buvables Métoclopramide Antiémetique
TIMONAL    Sirop , Suppositoire et Injectable Tiémonium Antispasmodique
HEMORECT  Crème et Suppositoire Trimébutine /Ruscogénines Antihémorroidaire

OPHTALMOLOGIE

ANTALGIQUES

GASTRO-ENTEROLOGIE

ANTI INFLAMMATOIRES 
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SPECIALITE DCI CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
GASTRO-ENTEROLOGIE

HUILE DE PARAFFINE BIOTIC  Sirop Huile de Paraffine Médicament de la constipation
GLYCERINE Bébé/Enfant/Adulte  Suppositoire Glycérine Médicament de la constipation
SELTRANS  Poudre orale Macrogol 4000/Sulfate de sodium Médicament de la  digestion
CONSTILAX  Poudre orale Macrogol 4000 Laxatif
CITRATE DE BETAINE   Poudre orale / Ampoule buvable Citrate de Betaïne Médicament de la  digestion
TRIMEBUTINE SAIDAL 24  et 74,4 mg  Granulés Trimébutine Motricité digestive

ALLERTINE   CP et Sirop Loratadine Antihistaminique
SULAMINE   Sirop Doxylamine (succinate) Antihistaminique
HISTAGAN   CP et Sirop Dexchlorphéniramine Antihistaminique

PRECORTYL 5, 10 et 20 mg     CP Prednisone Glucocorticoide

DEXASONE  4 mg/ml    Injectable Déxaméthasone Glucocorticoide
BETASONE  CP  orodispersible 0,5 et 1 mg Bétaméthasone Glucocorticoide
BETASONE Gouttes buvables Bétaméthasone Glucocorticoide

LATENDRA  Crème Camphre/Menthol/Methyl salicylate Analgésique/Antirhumatismal externe
FLUCIDAL  Pommade Acide niflumique Analgésique/Antirhumatismal externe
CLOGEL  1%  Gel Diclofénac Analgésique/Antirhumatismal externe
SAIFEN 2,5%   Gel Kétoprofène Analgésique/Antirhumatismal externe
PRIXAM  0,5%   Gel Piroxicam  Analgésique/Antirhumatismal externe
ALGESAL SURACTIVE   Pommade Salicylate de diethylamine/Myrtecaine Analgésique/Antirhumatismal externe
IBUMAL   Gel  Ibuprofène Analgésique/Antirhumatismal externe
ALPHATRYPSINE   Pommade  Alphachymotrypsine Analgésique/Antirhumatismal externe

RHUMAFED    CP et  Sirop Triprolidine/Pseudoephedrine/Paracétamol Anticoryza

HEPTAGYL   Sirop Cyproheptadine Orexygène
REHYDRAX    Solution  et Poudre orale Sels de rehydratation orale Eléments  minéraux
KALIGON     Sirop Gluconate de potassium Elément minéral
ACTICAL    Sirop et  Ampoule buvable Pidolate de Calcium Elément minéral
ENERMAG   Sirop et Ampoule buvable Pidolate de Magnésium Elément minéral
VITAFORM  Solution en compte gouttes Complexe vitaminique Vitamines
NEUROVIT 250 mg /250 mg   Comprimé VitamineB1/B6 Vitamines
VITA C  500 mg      Comprimé Acide ascorbique Vitamine
FRUBIAL FAIBLE  Ampoule buvable Ergocalciférol/Vit C/Calcium Gluconate Vitamines / Elément minéral

KIDOCAINE 2%    Injectable Lidocaine Anesthésique local

VIACTAL  50 mg Sildenafil Trouble de l'érection
GENTIX  20 mg Tadalafil Trouble de l'érection

ALLERGOLOGIE

UROLOGIE

ANESTHESIOLOGIE

METABOLISME/NUTRITION

RHINOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

RHUMATOLOGIE

Cette liste ne tient pas compte de la présence ou non de Lactose.





Elle a été décrite en 1705 par un chirurgien fran-
çais, Jean-Louis Petit, qui l’appela  « ostéomala-
cie ». 
L’appellation d’ostéoporose ne fut introduite 
qu’en 1820 par J.G.Lobstein. 
Le terme ostéoporose signifie : 
- ostéo : qui a trait à l’os 
- porose : amincissement, porosité.
A partir de 1980, la densitométrie osseuse a 
permis d’en faire le diagnostic et d’envisager un 
traitement préventif.
C’est une des maladies les plus fréquentes après 
la cinquantaine, touchant 30 à 40 % des femmes 
ménopausées et 13 % des hommes. 
L'ostéoporose masculine, jusqu'à présent sous 
traitée et sous diagnostiquée, pose des problèmes 
de reconnaissance et de prise en charge. On 
estime que 15 % des hommes âgés de plus de 50 
ans feront une ostéoporose.
En Algérie, aucun travail épidémiologique n’a 
été réalisé. Aux Etats-Unis, on estime qu’environ 

L’ostéoporose est devenue une préoccupation 
de la santé des citoyens et représente un motif 
fréquent de consultation en pathologie de 
l’appareil locomoteur. 
Elle est souvent vécue comme une fatalité liée 
au vieillissement.
C’est une maladie systémique du squelette 
caractérisée par une diminution de la masse 
osseuse et une détérioration de la qualité de 
l’os qui en altère la résistance.
Cette diminution de la densité osseuse du 
squelette conduit à des altérations microar-
chitecturales du tissu osseux qui le prédis-
posent à des fractures.

la moitié des femmes présenteront à un moment 
de leur vie une fracture liée à l’ostéoporose.
L’ostéoporose est une maladie dégénérative 
étroitement liée au cycle de vie de l’os.
Le squelette représente la charpente du corps et 
allie intelligemment des propriétés de rigidité et 
d’élasticité. C’est est un tissu vivant en perpétuel 
renouvellement.
C’est un réservoir de calcium et contient du phos-
phore et des protéines, en particulier du colla-
gène.
On distingue :
- l’os compact ou os cortical, dur, correspondant 
à l’enveloppe des os longs
- l’os spongieux ou os trabéculaire composant le 
corps des vertèbres et les épiphyso-métaphyses 
des os longs
La perte osseuse affecte de manière plus précoce 
et plus importante les os riches en os spongieux 
(vertèbres) que les os riches en os compact.

17
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EVOLUTION DE LA MASSE OSSEUSE AU 
COURS DE LA VIE :
L’évolution de la masse osseuse est un phéno-
mène physiologique naturel et correspond au 
vieillissement osseux (tableau I).
Il y’a d’abord une phase de croissance osseuse 
qui se situe de la naissance à l’âge de 18-20 ans.
Ensuite, une phase en plateau qui dure une 
dizaine d’années.
Enfin, une phase de perte osseuse appelée ostéo-
pénie  physiologique. Elle se situerait à 40 ou 50 
ans chez la femme et entre 50 et 60 ans chez 
l’homme. Elle se poursuit jusqu’à la mort. Elle 
affecte aussi bien l’os spongieux que l’os com-
pact. 
Chez la femme, la perte de masse osseuse 
s’intensifie avec la périménopause en raison du 
déclin de la production d’oestrogènes. Elle 
s’accélère jusqu’à 5 ans après la ménopause. 
Chez l’homme, la perte de masse osseuse est plus 
graduelle. A partir de 70 ans, le risque 
d’ostéoporose augmente considérablement.

 

Tableau I : Courbes de la masse osseuse

On distingue deux grands types d’ostéoporose :
L’ostéoporose de type I ou trabéculaire :
Elle survient électivement chez la femme de 60 à 
70 ans et est appelée ostéoporose post-ménopau-
sique. Elle serait en rapport avec des perturba-
tions endocriniennes lors de la ménopause. Elle 
affecte le tissu spongieux entraînant un amincis-
sement et une irrégularité des travées osseuses. 

Elle entraîne une perte osseuse responsable de 
tassements vertébraux.
L’ostéoporose de type II ou corticale :
Elle survient chez les sujets âgés et est appelée 
ostéoporose sénile. Elle est caractérisée par un 
amincissement et une détérioration des corticales 
osseuses à l’origine de fractures des os long, 
essentiellement de fractures de l’extrémité supé-
rieure du fémur.
L’ostéoporose corticale touche les deux sexes 
avec une prédominance féminine.
L’ostéoporose secondaire, quand à elle, elle fait 
suite à une étiologie particulière : maladies endo-
criniennes, corticothérapie au long cours, immo-
bilisation prolongée,…
SYNDROME CLINIQUE :
L’ostéoporose est une maladie asymptomatique 
et silencieuse. Elle n’engendre généralement 
aucun symptôme, d’où les surnoms de « mal 
silencieux », « épidémie silencieuse », « voleur 
silencieux ».
La perte osseuse et la désorganisation du tissu 
osseux ne s’accompagnent d’aucun symptôme. 
Ce n’est qu’à l’occasion des fractures et des 
déformations osseuses qu’apparaissent les 
phénomènes douloureux.
Douleurs : 
Ce sont des douleurs rachidiennes à type de 
dorsalgies ou de lombalgies correspondant à des 
tassements vertébraux favorisés par une chute, un 
effort minime, ou un faux- mouvement. 
Les tassements s’installent le plus souvent de 
manière insidieuse. Ils peuvent parfois survenir 
brusquement et imposer l’alitement, ou plus 
souvent de manière insidieuse.
Déformations :
Elles sont la conséquence des tassements verté-
braux et s’observent en fait dans les formes 
évoluées. Elles se traduisent par une accentuation 
de la cyphose dorsale, un tassement du tronc, une 
perte de la lordose lombaire, aboutissant parfois à 
une difformité vertébrale  « bosse de sorcière ». 
Fractures :
Elles frappent électivement certains sites : extré-
mité inférieure de l’avant-bras, col fémoral, col 
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huméral, côtes et surtout les vertèbres.
Les tassements vertébraux sont parfois multiples 
et peuvent être à l’origine d’une réduction de la 
taille.
Ils surviennent souvent pour des traumatismes 
minimes et posent parfois des problèmes théra-
peutiques difficiles en raison de la fragilité 
osseuse.
EVOLUTION :
L’ostéoporose peut être à l’origine d’une perte de 
l’autonomie et de la qualité de vie en cas de frac-
ture.
Si elle est traitée, elle offre un pronostic excellent 
avec réduction du risque de fracture.
EXPLORATION RADIOGRAPHIQUE :
Radiographie standard :
La recherche d’une ostéoporose se fait sur des 
radiographies simples de face et de profil du 
rachis dorsal et lombaire. Elle peut être déjà 
évoquée devant un aspect peigné des vertèbres dû 
à la persistance des travées corticales alors que 
les travées horizontales ont disparu. 
Parfois, il s’agit d’une décalcification osseuse 
mais à ce stade l’ostéoporose est déjà avancée.
Lorsqu’une fracture est survenue après un trau-
matisme minime, l’ostéoporose est d’emblée 
évoquée lorsqu’il s’agit d’une personne âgée, à 
plus forte raison s’il s’agit d’une femme méno-
pausée.
Signes radiologiques évocateurs d’ostéoporose :
- diminution de l’opacité du corps vertébral alors 
que les corticales, bien qu’amincies, restent 
visibles  « liseré de deuil ».
- diminution de l’opacité d’autres vertèbres.
- déformations ostéoporotiques d’autres vertè-
bres sus et sous-jacentes.
- souvent peu d’ostéophytes.
- aspect d’un tassement cupuliforme d’un plateau 
vertébral.
- aspect de vertèbre biconcave. (Figure 1)
- aspect de tassement cunéiforme antérieur pré- 
dominant à la colonne dorsale. 
Il accentue la cyphose dorsale physiologique. 
(Figure 2).
- aspect de tassement en « galette » du à l’aplati-

-ssement de tout le corps vertébral.
La tomodensitométrie : non indispensable, 
permet d’obtenir des coupes osseuses et de préci-
ser les structures osseuses (Figure 3).

Figure 1 : tassements vertébraux biconcaves étagés

Figure 2 : tassement vertébral corporéal important antérieur 

Figure 3 : aspect tomodensitométrique d’un tassement 
vertébral biconcave

OSTEOPOROSE

44 SaidalSanté
Numéro 8|3ème Trimestre  2010



20

Les sites de fractures sont variés :
Les vertèbres occupent la première place, au 
début au niveau de la charnière dorso-lombaire, 
puis de D6 à L5 ( Figure 4 ). 
Les vertèbres cervicales et premières dorsales 
sont souvent épargnées. 

Figure 4 : aspect de tassements vertébraux de la charnière 
dorso-lombaire                  

L’extrémité supérieure du fémur vient en 
deuxième position et sa fréquence augmente avec 
l’âge ( Figure 5 ) .

Figure 5 : fracture comminutive du massif trochantérien

L’extrémité inférieure du radius est fréquente 
chez la femme ménopausée ( Figure 6 )

Figure 6 : Fracture comminutive de l’extrémité inférieure 
du radius

D’autres sièges sont aussi intéressés : extrémité 
supérieure de l’humérus ( Figure 7 ), bassin, 
côtes.

Figure 7 : fracture comminutive de l’humérus proximal

Densitométrie osseuse :
Elle mesure la densité osseuse et permet de déter-
miner la masse de calcium contenue dans l’os. 
C’est ce qu’on appelle la densité minérale 
osseuse (DMO).
Elle vise à diagnostiquer une ostéoporose et 
estimer le risque de fracture.
Elle est utile dans une démarche globale 
d’évaluation du risque de fracture. Mais, à elle 
seule,  elle ne prédit que faiblement le risque de 
fracture.
Elle consiste à émettre des photons en direction 
de l’os. Un détecteur permet de mesurer les 
photons absorbés par l’os, renseignant sur sa 
densité.
Elle mesure la densité osseuse à un endroit donné 
du squelette au niveau de la hanche et de la 
colonne vertébrale par l’atténuation subie par le 
faisceau de rayons X après sa traversée des tissus 
osseux.
C’est un examen radiologique qui utilise les 
rayons X à double énergie, mais il est très peu 
irradiant (irradiation correspondant à 1/10ème  
d’une radiographie du thorax)
La densité osseuse est exprimée en score T.
Le résultat se base sur une comparaison avec la 
densitométrie osseuse moyenne de jeunes filles 
de même sexe et de même ethnie.
- densité osseuse normale : score T égal ou plus 
grand que -1,0.
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- ostéopénie (léger déficit de masse osseuse ) : 
score T compris entre -1,0 et -2,5.
- ostéoporose : score égal ou plus petit que -2,5 
La mesure de la densité osseuse est indispensable 
au diagnostic d’ostéoporose et constitue un des 
éléments essentiels de la décision thérapeutique.

EXPLORATION BIOLOGIQUE :
Devant un tableau de déminéralisation osseuse 
diffuse, des explorations biologiques sont néces-
saires en vue d’éliminer d’autres étiologies 
sources de déminéralisation ( hyperparathyroidie, 
myélome, …). 
La calcémie et la calciurie sont normales. La 
phosphorémie est normale. La phosphatasémie 
alcaline est normale.
Il n’y a pas de syndrome inflammatoire.

TRAITEMENT 
Le but du traitement est de prévenir le risque de 
fracture. Il est avant tout préventif et doit être mis 
en œuvre avant le franchissement du seuil fractu-
raire par la diminution de la masse osseuse 
locale.
Prévention :  
Elle vise à réduire les facteurs de risque de frac-
ture et à empêcher les douleurs du dos dues à 
l’affaissement des vertèbres
La prévention commence dès la cinquantaine 
(OMS).
Quels sont les facteurs de risques ?
- manque d’exercice physique : la sédentarité 
favorise la perte osseuse
- perte de poids importante
- déséquilibre hormonal prolongé
- ménopause précoce
- menstruations irrégulières avec période d’amé- 
norrhée
- usage prolongé de certains médicaments qui 
entraînent une carence en calcium (corticosté- 
roïdes)
- alimentation pauvre en calcium, en phosphose 
et en vitamine D
- manque de vitamine D
- alcoolisme

Quelles sont les personnes à risque ?
- femmes de plus de 50 ans
- hommes de plus de 70 ans
- ménopause précoce ( avant 45 ans )
- femmes ayant une fine ossature
- certaines maladies ( cirrhose du foie, maladie de 
Crohn, arthrite rhumatoïde )
- antécédents familiaux de fracture causée par 
l’ostéoporose
Le traitement de l’ostéoporose repose sur :
Une hygiène de vie :
- exercice physique : il stimule la formation 
du tissu osseux. L’exercice musculaire, en plus de 
renforcer les muscles, crée une traction sur les os 
qui contribue à les rendre plus solides. La marche 
est une activité bénéfique à tout âge.
- apport équilibré et riche en calcium et en 
vitamine D : le capital osseux doit être entretenu 
tout au long de la vie. Dans plusieurs pays, les 
autorités de santé publique ont publié des direc-
tives sur l’apport alimentaire en calcium recom-
mandé pour optimiser la santé osseuse. 
- apport suffisant en protéines;
- réduire le café car il favorise la fuite calcique 
dans les urines ;
- réduire l’alcool qui a une action diurétique 
entraînant une fuite de calcium dans les urines ;
- cesser de fumer car le tabagisme entrave 
l’absorption digestive du calcium.

TRAITEMENT : 
Traitement hormonal substitutif
Il s’agit d’un traitement oestro-progestatif  dans 
le but est de préserver la masse osseuse. Il doit 
être prescrit sur une longue durée pour avoir une 
action à long terme et nécessite une surveillance 
à cause du risque de complications graves : 
cancer du sein, problèmes cardio-vasculaires, 
thromboses veineuses, embolie pulmonaire.
Utilisé sur le long terme, ce traitement comporte 
des risques qui surpassent les bénéfices. Son 
utilisation est devenue limitée.
Les SERM ( Selective Ostrogen Receptor Modu-
lator ) : 
Ce sont des modulateurs sélectifs de l’activation 
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des récepteurs aux oestrogènes. Ils ont un rôle 
protecteur contre l’ostéoporose et les maladies 
vasculaires sans augmenter le risque de cancer du 
sein ou de l’utérus. Ils ont démontré leur effica-
cité sur les fractures vertébrales.
Les biphosphonates :
Ils complètent l’action des hormones grâce à leur 
action anti-ostéoclastique  et en augmentent la 
densité osseuse. Ce sont des inhibiteurs de la 
résorption osseuse qui ont démontré leur effica-
cité dans la prévention des fractures vertébrales, 
du col du fémur et du poignet.
Ils se prennent le matin à jeun, une demi-heure 
avant le petit déjeuner, avec un grand verre d’eau, 
en gardant la position verticale pendant trente 
minutes. Des effets indésirables ont été rapportés. 
Le remboursement par la caisse nationale de 
sécurité sociale (CNAS ) des biphosphonates est 
fixé par arrêté du 23 août 2004 aux conditions 
particulières de remboursement dans les cas de :
- ostéoporose post-ménopausique avec fracture 
(s) ostéoporotique (s)
- femme ménopausée sous corticothérapie pro- 
longée 
Les calcitonines :
Ce sont des inhibiteurs de la résorption osseuse et 
sont associés au calcium. Mais elles n’ont pas 
d’action préventive sur la perte osseuse.
Les autres traitements :
L’hormone parathyroidienne :
Elle exerce un effet anabolisant mais son effet sur 
le risque de fracture n’est pas connu.
Les statines :
Ce sont des inhibiteurs de la HMG-CoA réduc-
tase à action hypolipidémiante. 
Elles augmentent la densité minérale, mais l’effet 
préventif sur la prévention des fractures n’a pas 
été formellement démontré.
Le fluor :
Il entraîne une multiplication ostéoblastique  
mais il provoque des fissures osseuses et un os de 
mauvaise qualité. Il n’a plus de place dans le 
traitement de l’ostéoporose.

La Tibolone :
C’est un analogue synthétique des stéroïdes qui 
prévient la perte osseuse post-ménopausique. 
L’action sur l’os est due à ses métabolites oestro-
géniques.
Il n’existe aucune donnée à ce jour sur la préven-
tion du risque fracturaire.
Les sels de strontium :
Ils stimulent la formation osseuse mais leur effet 
sur la réduction du risque de fracture n’est pas 
démontré.

CONCLUSION
Avec l’augmentation de l’espérance de vie et 
l’amélioration de la qualité de la vie, 
l’ostéoporose est devenue un problème majeur de 
santé publique en raison de la morbidité et de la 
mortalité associées aux fractures ostéoporo-
tiques.
Les grandes enquêtes épidémiologiques mon-
diales sont toutes unanimes pour dire que l'inci-
dence de l'ostéoporose est en hausse constante et 
en partie liée avec le vieillissement de la popula-
tion. 
Les coûts directs et indirects induits par les frac-
tures ostéoporotiques sont élevés. 
Lorsque survient une fracture du poignet chez 
une femme de la cinquantaine après une chute de 
sa hauteur, il faut la considérer comme un excel-
lent indicateur pour dépister et commencer le 
traitement d’une ostéoporose.
Améliorer le diagnostic et le traitement de 
l’ostéoporose avant la survenue de fractures inva-
lidantes est donc reconnu comme un important 
défi de santé publique. 
La prévention demeure une mesure fondamentale 
car elle permet de réduire les facteurs de risque. 
Des médicaments, tels les biphosphonates, ont 
démontré leur efficacité dans la prévention des 
fractures.
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I-ENDOCARDITE SUR VALVE NATIVE
L’EI est une maladie peu fréquente, mais restant 
grave, dont l’incidence semble stable au cours 
des dernières décennies. Cette  incidence, 
estimée à partir d’enquêtes épidémiologiques 
transversales se situerait dans les pays industriali-
sés aux environs de 15 à 60 cas par million 
d’habitants et par an ; de ce  fait, environ 1 500 
cas surviendraient chaque année. Cette stabilité 
dans  le  temps cache cependant des disparités  
importantes; une proportion croissante de 
personnes de plus de 65 ans et de patients non 
préalablement connus pour avoir une cardiopa-
thie à risque d’EI est observée. La part des strep-
tocoques oraux a  tendance à diminuer, compen-
sée par une augmentation de celle des strepto-
coques d’origine digestive.
Le grand polymorphisme clinique de la maladie a 
conduit à la définition de critères de diagnostic 

afin de diminuer  le  risque de méconnaître une EI 
ou, à  l’inverse, d’entreprendre un traitement 
anti-infectieux prolongé chez un patient  indemne 
de  l’affection. 
Les critères de Von Reyn et al., publiés en 1981, 
avaient pour principal handicap de ne pas prendre 
en compte les données échocardiographiques. Ils 
ont été remplacés, en 1994 par les critères propo-
sés par les experts de la Duke University. Ces 
nouveaux critères ont une sensibilité nettement 
supérieure à ceux de Von Reyn et al., mais ils ont 
surtout une excellente valeur prédictive négative. 
Il semble que la sensibilité de ces critères puisse 
être encore améliorée en ajoutant aux critères 
majeurs la positivité des hémocultures à Coxiella 
burnetti et les critères sérologiques permettant 
d’affirmer la fièvre Q ; des critères modifiés 
prenant en compte ces données ont récemment 
été proposés.

ENDOCARDITE INFECTIEUSE
« LE POINT DE VUE DU CHIRURGIEN CARDIAQUE »
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Critères modifiés de DUKES :
Endocardite infectieuse établie 
- Critères pathologiques : examen histologique 
d'une lésion cardiaque ou culture positive d'une 
végétation ou d'un abcès intracardiaque. 
- Critères cliniques : 2 majeurs ou 1 majeur et 3 
mineurs ou 5 mineurs. 
Endocardite possible : 1 critère majeur et 2 
critères mineurs ou 3 critères mineurs. 
Endocardite exclue : autre diagnostic ou résolu-
tion des manifestations en moins de 5 jours 
d'antibiothérapie ou pas d'évidence d'endocardite 
à l'opération avec moins de jours d'antibiothéra-
pie ou critères non rencontrés.
1-Pronostic et complications
L’EI reste une maladie grave puisque, malgré une 
tendance à la réduction de la mortalité, celle-ci 
est toujours comprise dans les séries les plus 
récentes entre 15 et 25 %. Il est actuellement rare 
que les malades décèdent, en tout cas de  façon 
exclusive, d’une  infection non contrôlée, en 
raison de  la virulence du micro-organisme  
responsable  (staphylocoque doré), ou de sa  
résistance aux antibiotiques. Dans l’immense 
majorité des cas, la cause du décès est en rapport 
avec une complication cardiaque ou extracar-
diaque.
-Complications cardiaques
L’insuffisance cardiaque est  la complication  la 
plus  fréquente de  l’EI et  la première cause de 
mortalité dans  les séries cliniques ou autop-
siques. Au cours des endocardites sur valves 
natives, ce sont avant tout les destructions valvu-
laires qui, aboutissant à des fuites aiguës 
majeures, sont  responsables de  la défaillance 
cardiaque. Celle-ci est plus souvent observée 
dans  les atteintes aortiques ou mitro-aortiques 
que dans  les  localisations mitrales exclusives. 
D’autres complications cardiaques peuvent, plus  
rarement, contribuer à une évolution défavorable: 
abcès péri-annulaires responsables de communi-
cations anormales ou de  troubles conductifs, 
myocardite, péricardite pouvant donner une 
tamponnade, ou encore embolie coronaire 
responsable exceptionnellement de nécrose myo-

cardique aiguë sévère. Les abcès péri-annulaires, 
lorsque la chirurgie est effectuée en phase active, 
augmentent le risque de rechute, ou de désinser-
tion nécessitant une nouvelle chirurgie. Les EI 
abcédées ont une gravité particulière.
-Complications extracardiaques
La  seconde  cause de mortalité est  représentée 
par  les  complications neurologiques.
Les  infarctus emboliques sont  les plus  fréquents  
(environ 70 % du total des complications neuro-
logiques).  Ils peuvent être totalement silencieux, 
dépistés par une  imagerie cérébrale (scanner ou 
IRM) qui devrait faire partie du bilan de toute EI, 
ou se manifester dans les autres cas par des signes 
déficitaires. Ils surviennent dans plus de 80 % des 
cas précocement, étant souvent la manifestation 
révélatrice de l’EI. Ces infarctus peuvent se com-
pliquer de transformation hémorragique  (dont  le  
risque est accru en cas d’infarctus volumineux ou 
de chirurgie précoce effectuée sous CEC). Les 
hémorragies cérébrales représentent environ 30 
% des  lésions et sont  liées soit à  la transforma-
tion hémorragique d’un infarctus, soit à la rupture 
d’un anévrisme mycotique. Le dépistage de ces 
anévrismes qui siègent habituellement sur les 
branches de  l’artère sylvienne repose actuelle-
ment sur  la pratique d’angiographie par  réso-
nance magnétique  (IRM) et/ou d’angioscanner 
avec  les nouveaux appareils à multibarrettes. Les 
abcès et  les méningites sont rares et ne 
s’observent guère que dans le cadre des endocar-
dites staphylococciques. Beaucoup plus  rare-
ment, des complications extracardiaques peuvent 
aboutir au décès du patient : rupture splénique, 
rupture d’anévrisme de gros vaisseaux.
-Évaluation du risque embolique
L’essor de l’échocardiographie a permis de 
mieux apprécier le risque embolique de l’EI.
Les embolies sont fréquentes au cours de l’EI, 
touchant 30 à 50 % des patients.
La valeur pronostique de la présence, de la taille, 
de la mobilité et du siège des végétations a été  
largement étudiée dans  la  littérature.
Le  risque d’embolie augmente avec  la mobilité 
et  la  taille  (supérieure à 10 ou 15 mm) de  la 
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végétation et en cas de localisation mitrale et/ou 
d’endocardite staphylococcique.
Le risque embolique décroît rapidement après la 
mise en œuvre d’une antibiothérapie efficace, 
mais il reste encore élevé dans les 15 premiers 
jours du traitement.
L’évaluation du  risque embolique chez un sujet 
donné  reste donc  très difficile. Ces notions ont 
conduit, en 1995, Erbel et al. à définir des 
facteurs cliniques et échocardiographiques carac-
térisant un groupe d’endocardites « à haut risque 
de morbi- mortalité » (tableau I). 

    

 Végétation 

Abcès

Tableau 1 – Facteurs cliniques et échocardiogra-
phiques ayant une signification pronostique pejo-
rative dans l’endocardite infectieuse.
Facteurs cliniques
– âge > 60 ans
– retard au diagnostic
– endocardite à staphylocoques
– localisation aortique
– insuffisance cardiaque
– embolies
– complications neurologiques
Facteurs échocardiographiques
– localisation mitrale des végétations
– végétation > 15 mm
– fuite aortique volumineuse et signes de mau-
vaise tolérance au doppler
– abcès ou présence de lésions sous aortiques

A distance de  la phase active,  le pronostic 
dépend essentiellement de  la présence d’une 
insuffisance cardiaque en rapport avec les lésions 
valvulaires séquellaires. 
Les autres causes des décès tardifs sont en 
rapport avec des complications propres aux 
prothèses mises en place (accident thromboem-
bolique ou hémorragique des prothèses méca-
niques, désinsertion ou dysfonctionnement des 
montages complexes, dégénérescence des 
bioprothèses). Dans une moindre mesure, le 
décès peut être en rapport direct avec une rechute 
de l’endocardite dont le risque est augmenté chez 
les patients ayant déjà fait une première EI.
2-Traitement médical
Il repose essentiellement sur l’antibiothérapie 
administrée par voie intraveineuse dont les 
modalités sont fonction du micro-organisme 
causal et des données de l’antibiogramme. A 
noter l’importance de la prophylaxie de  l’EI. 
Antibiothérapie : prolongée (4 à 6 semaines), en 
IV, avec des combinaisons. 
- Streptocoques viridans et bovis (40 à 60% des 
endocardites) : pénicilline G  12.000.000 U/j (en 4 
à 6 fois) pendant 4 semaines (alternative : 
Ceftriaxone : 2g/j) + éventuellement gentamicine. 
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- Autres streptocoques (A, B, C, G, pneumo-
coque) (occasionnellement en cause) : pénicilline 
(ou selon antibiogramme). 
- Entérocoques : ampicilline (6x2g IV) + genta-
micine (1mg/kg toutes les 8 h) ; si résistance : 
vancomycine (30mg/kg en 2 fois) + gentamicine. 
- Staphylocoques : oxacilline (2g IV toutes les 
4h) + gentamicine (pendant quelques jours). 
Alternative : céfazoline ou vancomycine. 
En cas de résistance à la méthicilline : vancomy-
cine (+ gentamicine  pendant 15 jours). 
- Microorganismes HACEK (5 à 10%) : 
ceftriaxone (2g IV/j) ou céfotaxime (6g/j en 3 fois).
3-Modalités et résultats de la chirurgie
Modalités
Dans les atteintes aortiques, mis à part les rares 
cas où les lésions se limitent à la présence de 
végétations qui peuvent alors bénéficier d’une 
simple végétectomie, un RVA est habituellement 
effectué. L’utilisation d’une homogreffe apparaît 
une alternative séduisante en cas de  lésion annu-
laire ou péri-annulaire. En  l’absence de  lésions 
annulaires, le choix de la prothèse repose sur les 
critères habituels. Pas de différence d’incidence 
de  l’endocardite entre  les prothèses mécaniques 
et biologiques.
En cas d’atteinte mitrale ou tricuspide, les bons 
résultats à long terme de la chirurgie conserva-
trice  justifient son utilisation chaque  fois que 
celle-ci apparaît  techniquement réalisable. Son 
principe est basé sur  la  résection de  tous  les  
tissus  infectés, suivie d’une réparation 
employant les techniques habituelles de plastie, 
et/ou l’utilisation d’un patch de péricarde auto-
logue  traité à  la glutaraldéhyde, et/ou d’une 
homogreffe mitrale partielle.
Résultats
Les résultats de la chirurgie valvulaire précoce se 
sont nettement améliorés au cours de la dernière 
décennie. La mortalité opératoire est, dans les cas 
les plus favorables (EI sur valve native sans  
lésion périvalvulaire),  inférieure à 5 %  mais 
reste plus élevée dans les lésions abcédées. 
L’insuffisance cardiaque, ou le choc cardiogé-
nique,  l’insuffisance rénale pré- ou postopéra-

toire et  la persistance de  la  fièvre sous traite-
ment antibiotique préopératoire, apparaissent être 
des facteurs de surmortalité opératoire. 
A long  terme,  la chirurgie valvulaire précoce est 
grevée d’une morbi-mortalité plus lourde que la 
chirurgie à froid, tenant à la récidive plus 
fréquente des EI surtout en cas de lésions abcé-
dées. L’interprétation doit toutefois tenir compte 
de la coexistence  fréquente d’autres  facteurs de 
mauvais pronostic chez  les patients opérés en 
phase aiguë. Le pourcentage de réinterventions 
par désinsertion et/ou récidive d’EI avoisine  les 
2 à 3 % par an. La sévérité de  l’insuffisance 
cardiaque préopératoire, un âge élevé et les 
comorbidités, sont les principaux facteurs de 
pronostic péjoratif à long terme.
Indications chirurgicales 
Elles ont fait déjà  l’objet d’un certain nombre de 
recommandations anciennes.
Certaines sont admises, d’autres restent discu-
tées. Les  interventions précoces sont de plus en 
plus  fréquentes : près d’un malade sur 2 a été 
opéré précocement dans  l’enquête française de 
1999.
Tableau 2 – Indications opératoires dans l ’endo-
cardite infectieuse du cœur gauche sur valve 
native à la phase hospitalière

Indications formelles
– insuffisance cardiaque persistante sous traite-
ment médical, en rapport avec une fuite valvu-
laire  ou l’apparition d’une communication anor-
male
– persistance d’un syndrome infectieux non 
contrôlé sous antibiothérapie adaptée
– endocardite fungique
Indications admises
– lésions para-annulaires sévères ou évolutives 
(abcès annulaires ou septaux, lésions sous-aor-
tiques)
– présence de végétation volumineuse (> 15 mm) 
après un épisode embolique (symptomatique ou 
non) en  l’absence de contre indication neurochi-
rurgicale
– IC régressive sous traitement médical en 
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rapport avec une fuite volumineuse
Indications discutées
– présence d’une végétation volumineuse (> 15) 
mm et mobile en l’absence d’embolie
– petits abcès, à germes sensibles, sans insuffi-
sance cardiaque, stables et d’évolution favorable 
sous traitement médical
Abcès péri-annulaires et autres lésions 
cardiaques
La mise en évidence par l’échocardiographie 
d’un abcès péri-annulaire (très habituellement 
aortique) ou de fusées purulentes créatrices de 
perforations septales ou de fistules aorto-car-
diaques  justifie un recours systématique à  
l’intervention sans délai. Toutefois, une étude 
multicentrique  française  récemment publiée  a 
montré que  les patients dont l’abcès est de petite 
taille, d’origine non staphylococcique, exempts 
de dysfonction valvulaire importante et/ou 
d’insuffisance cardiaque peuvent guérir par le 
traitement médical isolé lorsque l’antibiothérapie 
a obtenu rapidement l’apyrexie.
Endocardites du cœur droit
Depuis  la  légalisation de  l’interruption volon-
taire de grossesse,  les endocardites du cœur droit 
ne se  rencontrent habituellement que chez  les  
toxicomanes, ou après implantation d’un stimula-
teur cardiaque.
En  l’absence de  lésions du cœur gauche,  la  
tolérance de  l’endocardite est généralement  
satisfaisante et  les  indications opératoires 
exceptionnelles  se  limitent habituellement aux 
endocardites fongiques dont la stérilisation ne 
peut être obtenue par le traitement anti-infec-
tieux. Sont également considérées comme des 
indications, la persistance de  très volumineuses 
végétations après une ou plusieurs embolies 
pulmonaires ou  la présence d’une insuffisance 
cardiaque droite en rapport avec la présence 
d’emboles obstruant la portion proximale des 
artères pulmonaires et accessibles à une exérèse 
chirurgicale. Les embolies pulmonaires récidi-
vantes ne sont pas en elles-mêmes une indication 
à la chirurgie.

En cas de septicémie sur stimulateur cardiaque,  
l’ablation du matériel  (boîtier et sonde) est  
indispensable pour obtenir une guérison. 
L’exérèse percutanée est contre- indiquée en cas 
de végétations tricuspides ; dans les autres cas, le 
choix entre l’exérèse percutanée (avec son risque 
inhérent d’embolisation de végétations) ou 
chirurgicale, est fait au cas par cas, en fonction du 
terrain, des comorbidités (qui conditionnent la 
mortalité opératoire) et de la taille des végéta-
tions appendues aux sondes, estimée par échocar-
diographie.

Ablation de la sonde de pace maker avec la végétation 
auriculaire droite.

II-ENDOCARDITE SUR PROTHESE VAL-
VULAIRE
L’EI constitue  la complication  la plus redoutable 
du remplacement valvulaire. L’infection du maté-
riel implanté touche 3 à 6 % des patients porteurs 
d’une prothèse valvulaire, représentant une 
incidence annuelle de 0,1 à 2 % par an. La gravité 
de l’endocardite prothétique reste par contre 
entière, justifiant la poursuite de tous les efforts 
pour sa prévention.
Il est usuel d’opposer deux  tableaux cliniques et 
bactériologiques : les endocardites prothétiques 
précoces et tardives. 
Les endocardites précoces surviennent classique-
ment dans les 2 mois suivant l’intervention 
chirurgicale et sont la conséquence d’une conta-
mination péri-opératoire. Les germes le plus 
fréquemment impliqués sont les staphylocoques 
et les germes Gram négatif, et plus rarement les 
candida et aspergillus.
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Les endocardites  tardives surviennent plus de 60  
jours après  l’intervention. Leur profil clinique et 
bactériologique se  rapproche de celui des endo-
cardites sur valve native,  les streptocoques étant 
les germes les plus fréquemment en cause. 
Comme pour  toute endocardite,  le diagnostic 
d’endocardite prothétique  repose en grande 
partie sur les résultats des hémocultures et de 
l’échocardiographie et a particulièrement bénéfi-
cié de l’apport de l’ETO, notamment pour le 
diagnostic des abcès péri-prothétiques. Le 
diagnostic d’endocardite prothétique est cepen-
dant plus difficile que celui d’endocardite sur 
valve native,  l’application des critères de  la 
Duke  University offrant ici une rentabilité moins 
bonne, bien que des adaptations de ces critères 
aux endocardites prothétiques aient pu être 
proposées.
1-Pronostic et complications
Les endocardites prothétiques gardent un pronos-
tic redoutable, avec une mortalité de 30 à 80 % 
dans  les formes précoces, et de 20 à 40 % dans  
les formes tardives.
Parmi les facteurs pronostiques impliqués, le 
caractère compliqué de l’endocardite (nouvelle 
fuite périprothétique, insuffisance cardiaque, 
troubles conductifs, fièvre persistante sous traite-
ment médical) est associé à une mortalité plus 
élevée, le risque de décès multiplié par 4.
Le type du germe en cause et le caractère précoce 
de l’endocardite sont également des éléments 
pronostiques importants. Ainsi, les endocardites 
précoces et les endocardites staphylococciques 
sont associées à une mortalité plus élevée. Parmi 
les autres facteurs pronostiques identifiés 
figurent aussi la présence d’un choc septique, 
d’un trouble conductif de haut degré, un taux de 
prothrombine spontanément abaissé, une throm-
bocytopénie, la présence d’une atteinte neurolo-
gique et d’une insuffisance rénale.
2-Modalités opératoires et résultats de la 
chirurgie
La prise en charge  thérapeutique des endocar-
dites prothétiques n’est pas parfaitement codifiée 
et doit être adaptée au cas par cas. 

L’intervention chirurgicale est classiquement 
reconnue comme  le traitement de choix.
Le traitement médical doit toujours être utilisé et 
comporte une antibiothérapie adaptée, parenté-
rale, prolongée durant généralement 6 semaines ; 
ce traitement est accompagné d’une surveillance 
clinique, biologique et échographique régulière. 
L’attitude vis-à- vis du  traitement anticoagulant 
est discutée, mais une anticoagulation par hépa-
rine intraveineuse est en général recommandée 
pour les prothèses mécaniques et les bioprothèses 
en FA, sauf en cas d’accident neurologique 
sévère. Le traitement chirurgical des endocar-
dites prothétiques a pour objectif  le  remplace-
ment de  la prothèse associé à  l’excision com-
plète de tous  les tissus  infectés. L’utilisation des 
homogreffes valvulaires semble apporter des 
résultats intéressants en cas d’endocardite prothé-
tique aortique avec abcès ; cependant la disponi-
bilité des homogreffes (en particulier dans des 
situations chirurgicales d’urgence) en  limite 
considérablement  leur utilisation. L’intervention 
de Ross proposée par certains auteurs dans ces  
indications reste très discutée, car faisant courir 
un risque septique à deux orifices pour traiter 
l’atteinte d’un seul. La mortalité opératoire est 
variable, mais toujours élevée, de 10 à 50 % selon 
les études ; c’est la mortalité la plus élevée parmi 
les réinterventions sur prothèses valvulaires (dont 
le taux est de 24 % dans la série de Piehler et al.). 
Cette mortalité serait cependant plus  faible dans  
les séries  les plus  récentes, 13 % dans  la série de 
David et al., jusqu’à moins de 10 % dans 
l’expérience de la Cleveland Clinic. 
Si  l’effet  favorable d’un  traitement chirurgical 
précoce dans  l’endocardite prothétique est 
probable,  il n’existe pas de données suffisantes 
dans  la  littérature pour  justifier une attitude 
chirurgicale systématique. La limitation de 
plusieurs des études qui montrent un bénéfice du 
traitement chirurgical vient du fait que les 
patients les plus graves considérés comme ne 
pouvant être opérés sont inclus dans le groupe 
des patients traités médicalement, constituant 
ainsi un biais de sélection. Malgré cette réserve, 
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plusieurs études plaident en  faveur de  l’effet 
bénéfique d’un  traitement chirurgical sur  le 
pronostic des patients atteints d’une endocardite 
prothétique : Yu et al. ont suivi 74 endocardites 
prothétiques pendant un an et montré que  la mor-
talité des patients  traités médicalement était plus 
élevée  (56 %) que celle des patients opérés  (23 
%). Le bénéfice apporté par le traitement chirur-
gical est d’autant plus important qu’il s’agit 
d’une endocardite compliquée, ou d’une endo-
cardite à staphylocoque, le bénéfice de la chirur-
gie étant moins net en cas d’endocardite non 
staphylococcique.
3-Indications chirurgicales
En l’absence d’étude prospective et randomisée 
comparant traitement médical seul et traitement 
associant chirurgie et antibiothérapie, il est diffi-
cile d’établir des recommandations formelles.
Néanmoins, d’après les données des études 
précédemment citées, un traitement chirurgical 
apparaît nécessaire dans la majorité des endocar-
dites prothétiques. Lorsque la décision chirurgi-
cale est prise, une  intervention précoce est  
recommandée  afin d’éviter  l’apparition de com-
plications  irréversibles et de  limiter  l’extension 
des  lésions cardiaques destructrices. 
Le tableau 3 résume les indications chirurgicales 
dans l’endocardite sur prothèse. Une  interven-
tion chirurgicale doit notamment être envisagée 
en cas d’endocardite prothétique à staphylocoque 
ou à germes Gram négatif et est recommandée 
dans tous les cas d’endocardite prothétique com-
pliquée (insuffisance cardiaque sévère, dysfonc-
tion prothétique sévère, abcès ou faux anévrisme 
périprothétique), particulièrement en cas 
d’endocardite précoce ;  la majorité des endocar-
dites sur prothèse répond à ces caractéristiques].
Tableau 3 – Indications chirurgicales dans 
l’endocardite sur prothèse à la phase hospitalière
Indications formelles
- endocardite prothétique compliquée d’insuf- 
fisance cardiaque liée à une dysfonction prothé-
tique.
– syndrome infectieux persistant sous antibiothé-
rapie

Indications admises
– endocardite prothétique compliquée : dysfonc-
tion prothétique sévère (obstruction ou fuite péri-
prothétique) abcès périprothétique sévère ou 
fistule persistance d’une végétation volumineuse 
et/ou mobile après un épisode embolique en 
absence de contre indication neurochirurgicale
– endocardite à staphylocoque doré ou endocar-
dite fungique
Indications discutées
– endocardite postopératoire non compliquée
– endocardite non compliquée avec large végéta-
tion (> 15 mm)
– petits abcès, à germes sensibles, sans insuffi-
sance cardiaque, stables et d’évolution favorable 
sous traitement médical

Toutes les endocardites sur prothèse ne néces-
sitent cependant probablement pas un traitement 
chirurgical ; approximativement 20 % des endo-
cardites prothétiques peuvent être traitées par un 
traitement médical seul, au moins  initialement. 
Les critères de sélection de ces patients qui 
peuvent éviter la chirurgie font encore l’objet de 
discussions. Les endocardites non compliquées, 
sans abcès ni désinsertion sévère à l’échographie, 
les endocardites non staphylococciques, et les 
endocardites tardives sur bioprothèse limitées à 
l’atteinte des feuillets peuvent être traitées 
d’abord médicalement. 
Néanmoins, ces patients sont à risque de dysfonc-
tion tardive et de récidive et doivent être suivis 
très régulièrement. La surveillance clinique, 
biologique et échocardiographique doit être parti-
culièrement étroite dans les semaines suivant 
l’arrêt de l’antibiothérapie.
La survenue d’une complication neurologique au 
cours d’une endocardite sur prothèse pose des 
problèmes thérapeutiques difficiles, et la décision 
thérapeutique doit être adaptée au cas par cas, 
même si des études récentes montrent que la 
chirurgie reste possible dans cette situation. En 
dehors de ces problèmes propres aux prothèses 
valvulaires, d’autres indications chirurgicales 
admises sont identiques à celles retenues pour les 
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endocardites sur valves natives : c’est le cas des 
endocardites fungiques, des infections persis-
tantes sous traitement antibiotique, des végéta-
tions volumineuses (diamètre supérieur à 15 mm) 
à l’échographie, qui persistent après embolie ou 
dont la taille augmente sous traitement.
Enfin, en raison de la gravité des endocardites sur 
prothèse et de leur lourde mortalité, la prophy-
laxie de l’endocardite est indispensable en 
présence d’une prothèse valvulaire, quels que 
soient son type et son siège.
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Objectifs secondaires :
Comparaison dans  l’étude de deux échelles 
d’évaluation de la dépression.
Comparaison des paramètres  sociodémogra-
phiques, cliniques et évolutifs entre les hypertendus  
dépressifs et non dépressifs.
METHODOLOGIE :
Type d’étude : 
Il s’agit d’une étude descriptive, transversale, avec 
échantillon représentatif, qui s’est étalée sur une 
année : du 1er  janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Echantillonnage :
Durant la période de 12 mois de notre enquête, 
nous avons étudié un échantillon de 106 patients.Le 

INTERET:
La reconnaissance de l’anxiété ou d’un état dépres-
sif chez l’hypertendu est essentielle, car ces 
derniers peuvent affecter l’observance du patient à 
son traitement médical.
Les enjeux thérapeutiques à long terme pourraient 
être majeurs d’autant plus que l’obtention de 
l’adhérence du patient à son traitement reste parmi 
les objectifs de la prise en charge de l’HTA.
OBJECTIFS:
Objectif primaire :
Estimer la prévalence de la dépression et de 
l’anxiété chez les patients hypertendus ainsi que 
leurs caractéristiques cliniques.
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L’anxiété et le stress jouent un rôle significatif dans le développement et l’exacerbation de 
l’hypertension artérielle.
L'hypertension et le stress sont d'intérêt en partie à cause de leur relation avec une étonnante palette 
de domaines de l'obésité y compris le fonctionnement, la consommation d'alcool, le diabète, l'activité 
physique et l'exercice, l'anxiété, le travail et les relations interpersonnelles. En outre, il existe même 
une pondération des facteurs biologiques et psychosociaux. De plus l’anxiété ainsi que la dépression 
et l’hypertension  entretiennent des relations étroites.
Nous avons mené une enquête afin d’apprécier la prévalence de la dépression et de l’anxiété chez les 
patients hypertendus.
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recrutement des patients a eu lieu au service de 
cardiologie A2 du CHU Alger centre (Hôpital 
Mustapha).
Critères d’inclusion : Tous les patients âgés de plus 
de 18 ans.
Critères d’exclusion : Patients aux antécédents 
psychiatriques.
Un questionnaire médical est fait :
L’interrogatoire : permet de recueillir :
- Les données sociodémographiques 
- Les  facteurs de risque cliniques 
Les échelles d’évaluation psychiatrique :
- La dépression et l’anxiété-état (HAD-BDI), 
- L’anxiété - trait (STAI de spielberger) (State-Trait 
Anxiety Inventory) 
- La qualité de vie (le SF 36  ou MOS SF-36) 
Analyse statistique :
L’analyse univariée a été réalisée sur le logiciel 
Epi-info version 6, développé par le center for 
diseases control d’Atlanta et l’OMS de Genève.
RESULTATS
Étude descriptive :
L’enquête descriptive concerne 106 malades. Elle 
porte sur la description des caractéristiques socio-
démographiques, des facteurs de risque cliniques 
familiaux, des facteurs de risque cliniques et biolo-
giques de ces malades.
Description des caractéristiques des malades
- Hommes = 74 (70%); 
Femmes = 32 (30%)
Un  sexe - ratio de 2,3 : la proportion de 23 hommes 
pour 10 femmes.  
- La moyenne d’âge de  la population = 60 ans, avec 
des extrêmes de (35 – 80ans). Le quart de cette  
population est âgée entre 50 et 54 ans (24.5%). 
- Mariés : 86.6%
- Veufs : 7.5%
- Analphabète : 32%
- Secondaire : 25.5%
- En activité : 37% /   27.5% employés
- Retraités : 35%
- Sans activité : 27%

                              

• Répartition  selon la présence de l’HTA

Plus de la moitié de la population présente  une  HTA  52%
ÉTUDE DE LA POPULATION HYPERTEN-
DUE (HTA+): N=55
La moyenne d'âge =  63.345  (extrême 45-80 ans )
• Fréquence  de l'HTA selon la tranche d'âge :

L’HTA prédomine entre 50-59 ans et au delà de 70 ans

• Fréquence de l'HTA selon le sexe

L’HTA prédomine chez les hommes (60%).
• Fréquence de l'HTA selon le Statut matrimonial :

L’HTA prédomine nettement chez les patients mariés (85%).

Fréquence de l'HTA dans la poulation étudiée
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• Fréquence de l'HTA selon le niveau d'instruction

Prédominance de l’HTA chez les analphabètes (40%).

• Sédentarité

Prédominance de patients  sédentaires (60%)

• Diabète

Prédominance de patients  diabétiques de type II (54%)
• Tabagisme 

Le tabagisme est fréquent chez les hypertendus (89%)

• Angor

Présence d’angor au cours de l’hospitalisation chez la 
majorité des patients hypertendus (62%)

ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE DE LA 
POPULATION ÉTUDIÉE : N=55
1. Traits d'anxiété : (STAI)

La moitié de la population d’hypertendues  présente des 
traits de caractères anxieux quasi permanents (51%)

2. HAD : (Anxiété)

< 7 : pas d’anxiété
8-10 : cas douteux

> 11 : Anxiété 

- L’anxiété est très présente dans 31% des cas.
- Dans les limites (34.5%).
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3. HAD: (Dépression)

<7: Dépression (-); 8-10 : cas douteux; >11: Dépression (+) 

La Dépression est présente de manière certaine chez les 
hypertendus dans 16% des cas.

4. BDI :
0-4 : pas de dépression, 4-7 : dépression légère, 8-l5 : 

dépression modérée, >16 : dépression sévère

La Dépression sévère est retrouvée dans (7%) des cas.
La Dépression modérée dans 42% des cas.

5. Qol: QdV
* Qdv :estimation par rapport au SMG (Score Moyen 
Global=67) sur un total de 100.

La qualité de vie (QdV) est altérée dans l’HTA
dans une proportion de 29%

ANALYSE MULTIVARIÉE: COMPARAISON 
DE DEUX POPULATIONS : - HTA+ et HTA-

• Répartition de L'HTA / sexe :

Il existe une relation entre l’HTA et le sexe
• Répartition de L'HTA / statut matrimonial :

Pas de différence statistiquement significative sur le plan 
statut matrimonial et HTA; P=0.3

• Répartition de L'HTA / niveau d'instruction :

Il existe une relation entre les niveaux d’instruction et 
l’HTA avec un indice de signification P<0.05

• Répartition de L'HTA / Statut Professionnel :

Les patients sans activité sont HTA + que les patients en 
activité, avec une différence statistiquement significative P<0.05
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• Répartition de L'HTA / ATCD familiaux 
psychiatriques :

Il n’y’a pas de lien significatif ou de relation entre l’HTA et 
les antécédents familiaux psychiatriques P=0.8
• Répartition de L'HTA / Tabac : 

Il n’y a pas de lien significatif ou de relation entre l’HTA et 
le tabagisme P=0.8
• Répartition de L'HTA / Diabète :

Il existe une relation significative entre le Diabète et 
l’HTA P<0.05

• Répartition de L'HTA / Sédentarité :

RR Sédentarité + /HTA + =1.91.  Il existe une relation significa-
tive entre la sédentarité et l’HTA P<0.05

• Répartition de L'HTA / traitement invasif :

             Khi2 = 1.23              P = 0.266 

Risque relatif de TRT invasif pour HTA (+) = 1.58
Pas de lien significatif entre l’HTA et la nature du 

traitement entrepris P = 0.3

• Répartition de L'HTA / Score Anxiété  HAD ≥ 8

Lien entre l’anxiété et l’HTA P<0.05, 

• Répartition de L'HTA/Score Dépression BDI ≥ 10

Pas de lien entre la Dépression  et l’HTA P=0.85, 

• Répartition de L'HTA / Anxiété- trait (STAI)

Différence statistiquement significative entre les % d’HTA 
traits anxieux, et non HTA traits anxieux p<0.05
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• Répartition de L'HTA / traitement :
Anxiolytiques : aucun patient n'a reçu de traite-
ment.
Antidépresseurs : aucun patient n'a reçu de traite-
ment
DISCUSSION
• Prédominance du sexe masculin (70%), avec 
une moyenne d’âge  60 ans. Min-max (35-80).
• Plus de la moitié de la population présente une 
HTA  52%.
• L’HTA prédomine entre 50-59 ans et au delà de 
70 ans.
• Prédominance de l’HTA chez l’Homme (60%).
• Prédominance de l’HTA chez les analphabètes 
(40%).
• Prédominance de patients  sédentaires (60%).
• Prédominance de patients  diabétiques de type 
II (54%)
• Il existe une relation significative entre le 
Diabète et l’HTA.
L’évaluation psychiatrique de la population 
étudiée : n = 55
Plus de la moitié de la population d’hypertendues 
présente des traits de caractères anxieux quasi 
permanents (51%).
Dans l’HTA, l’anxiété est présente dans 31% des 
cas (HAD).
La Dépression est présente de manière certaine 
(16%) (HAD).
La Dépression sévère est retrouvée dans (7%) des 
cas (BDI).
L’analyse montre :
- Une relation entre l’HTA et le sexe.
- Pas de lien significatif ou de relation entre 
l’HTA et les antécédents familiaux psychia-
triques.
- Les traits de personnalité anxieuse et le score de 
l’anxiété-état  prédominent  chez les coronariens 
hypertendus.
- Pas de différence significative entre les pour-
centages des hypertendus Dépressifs et non 
Dépressifs P=0.3 (Pas de lien entre les deux 
pathologies).
- Même conclusion avec une autre échelle qui 

évalue la dépression (BDI).
- Lien entre l’anxiété et l’HTA P<0.05, même 
conclusion.
- Différence statistiquement significative entre 
les % d’HTA traits anxieux, et non HTA traits 
anxieux p<0.05.
CONCLUSION
Il faut souligner l’importance, et l’ampleur de 
l’anxiété et de sa prévalence élevée et à un degré 
moindre la dépression. Il apparaît que la prise en 
charge de cette pathologie aussi bien par les 
cardiologues que par les psychiatres selon les 
recommandations internationales est loin d’être 
idéale. 
Comme en témoigne l’absence de patients 
anxio-dépressifs traités, la discussion sur l’asso- 
ciation systématique de la prise en charge 
médico-psychologique (antidépresseurs et psy- 
chothérapie) est indispensable. Cette dernière 
contribue de toute évidence à améliorer le 
pronostic de ces patients en réduisant efficace-
ment les facteurs de risque psychosociaux.
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Il doit :
- Rechercher l’origine bucco-dentaire et  la traiter. 
- Ecarter les causes dentaires et para- dentaires  et  
ainsi orienter  le patient vers le spécialiste.
DEFINITIONS
L’halitose est le terme scientifique utilisé pour 
désigner la mauvaise haleine. Il dérive du mot 
latin «halitus» signifiant haleine et du suffixe 
grec «osis» qui signifie état anormal ou 
morbide(2). 
La cacosmie est une perception habituelle d'une 
mauvaise odeur de la bouche, du nez; et l'halitose 
est la perception d'une mauvaise haleine  qui 
n’est pas forcément d’origine buccale.
L’HALITOSE A TRAVERS LE TEMPS
L’halitose est connue et documentée depuis les 
temps anciens  (la préoccupation vis-à-vis de 
l’haleine est très ancienne). En fait, on peut trou-
ver des références dans des manuscrits d’origine 
grecque, romaine, chrétienne et islamiste; qui 
stipulent qu’un mariage peut être  légalement 
rompu si l’un des partenaires dégage de mau-
vaises odeurs (3).

INTERET DE LA QUESTION
Cette affection présente à la fois  deux aspects :
1-Un aspect pathologique  qui peut  révéler des 
maladies buccales ou systémiques  parfois graves
2-  Un aspect  social  à l’origine d’un handicap 
socio-psychologique par la création d’une 
barrière :
- Isolement social
- Vie professionnelle limitée
- Echecs sentimentaux 
Le diagnostic de  cette pathologie aux causes 
multiples ne doit donc en aucun cas être négligé,  
elle ne doit pas être traitée à la légère.
ROLE DU CHIRURGIEN-DENTISTE 
Si les causes retenues sont d'origine  bucco-den-
taire dans 90 % des cas(1),  la provenance de 
l'halitose est également à rechercher dans les 
domaines ORL, gastro-intestinal, pulmonaire, 
respiratoire, métabolique, hormonal, comporte-
mental, psychologique ou liée à la prise de médi-
caments.
Le rôle du chirurgien-dentiste est situé parmi  un  
maillon de la chaine dans  la prise en charge. 

HALITOSE :
Du diagnostic au traitement

Dr Y.GUENANE, Pr B. SAARI 
Service de pathologie dentaire CHU Mustapha Bacha - Alger
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L'halitose, de son diagnostic à son traitement, 
est un aspect peu développé dans l'exercice 
quotidien du chirurgien-dentiste. Elle est 
pourtant bien plus commune qu'on ne le croit. 
Cette affection touche tout le monde, à une 
occasion précise ou à un moment particulier 
de la journée. 
 Cet état donne rarement lieu à une demande 
de consultation spécifique car, elle est souvent 
honteusement vécue. Cependant, lorsque le 
sujet est abordé, une demande d'information 
et de prise en charge sont fortement appré-
ciées.
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Au fil des temps, cette préoccupation s’est accrue 
et aujourd’hui elle fait partie au même   titre que 
la coiffure et l’habillement «des éléments de 
l’image de soi». 
En parallèle, des études scientifiques de plus en 
plus précises y ont été consacrées. 
L’halitose apparait pour la première fois dans la 
littérature médicale des années 1930, sans 
relation spécifique avec une étiologie donnée. 
Entre les années 40 et 50, époque où Fosnick  et 
coll (2) ont mis au point un instrument appelé 
osmoscope, qui permettait de mesurer les sources 
de mauvaises odeurs. Ils ont démontré que le 
problème pouvait être physiologique ou patholo-
gique, Et l’implication de facteurs buccaux est 
soupçonnée.
Dès 1964, Tonzetich et  Richter (4) ont identifié 
les principaux composants de l’haleine interve-
nant dans la genèse de l’halitose.
Aujourd’hui, il existe une structure (International 
Society for Breath Odor Research) qui organise 
régulièrement des symposiums et des cours 
pratiques sur la mauvaise haleine.
PREVALENCE DE L’HALITOSE
L’incidence de la mauvaise haleine est pratique-
ment la même chez les femmes que chez les 
hommes; aucune différence suivant le sexe n’a 
été observée en ce qui touche la prévalence et la 
sévérité de l’halitose(5). Cependant, un nombre 
plus élevé de femmes consulte pour traitement. 
Cela pourrait s’expliquer du fait que les femmes 
sont généralement plus soucieuses de leur santé 
et de leur apparence  (6)
CIRCONSTANCES DE PERCEPTION
La perception de l’haleine se fait principalement 
dans les circonstances suivantes :
- Au cours de l’élocution (l’homme est un être 
social qui vit et communique avec ses semblables 
et la parole demeure un instrument privilégié de 
communication);
- Dans le cadre médical à l’occasion d’investi- 
gations ou de traitements bucco-dentaires; 
- Au cours des civilités …. 

NATURE DES COMPOSES MIS EN CAUSE  
SONT ESSENTIELLEMENT :
•  Méthyl-mercaptan 
•  Sulfure d’hydrogène           Composés Sulfurés 
•  Diméthyl-sulfure   Volatils (CSV)
Quelle est l’étiopathogénie ?

 
Goldberg S, Kozlovsky A, Gordon D,et al. Cadaverine as a 
putative component of oral malodor. J Dent Res. 1994 
Jun;73(6):1168-72. 

Quelles sont les conditions physico-chimiques 
favorables ?

 

Cavité bucale et déterminants de l’haleine :
De nombreuses structures interviennent dans la 
production  des mauvaises  odeurs

→}
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DIAGNOSTIC
Anamnèse 
- L’âge, notion de prise médicamenteuse, habi-
tudes alimentaires, pathologies associées 
surconsommation de produits laitiers ou de 
matières grasses, tabac, alcool.
- Halitose perçue le matin, toute la journée, occa-
sionnelle….. 
Examen de la cavité orale 
- Hygiène dentaire 
- La qualité et le flux de la salive (xérostomie)  
- Etat des muqueuses  et des gencives
Tests diagnostiques 
Les tests diagnostics de l’halitose, nécessitent un 
appareillage complexe. Cependant, il existe un 
test simple qui permet de confirmer l'origine 
locale ou générale de l’affection : 
1- On demande au patient de souffler à travers les 
narines en maintenant la bouche et les lèvres 
fermées. Si l'odeur apparaît il s'agit d'une cause 
générale. 
2- On lui demande ensuite de pincer le nez et de 
fermer la bouche, de rester quelques secondes en 
apnée puis d'ouvrir la bouche sans respirer. Si la 
mauvaise odeur apparaît, il s'agit d'une cause 
locale  bucco-dentaire. 
CLASSIFICATION DE L’HALITOSE 
1- Halitose vraie : 
a) L’Halitose transitoire physiologique liée à des 
modifications passagères de  l'environnement 
buccal :
• Halitose du matin : appelée encore « l’haleine 
du réveil », due à la disparition nocturne des    
mouvements de mastication et la diminution du 
flux salivaire. Cette odeur est atténuée par les 
repas, qui favorisent le nettoyage des surfaces 
dentaires
• En cas de jeune : Due à  des excrétions par voie 
pulmonaire des produits de dégradation des 
acides gras et des protéines, libérant ainsi,  des 
composés  sulfurés volatils.
• Halitose  en relation avec un état  physiologique
- L’âge : Avec l'âge, l'haleine peut devenir plus 
désagréable. Ceci peut être en relation avec un 

terrain parodontal fragile ou avec d'autres maladies.
- La grossesse : En relation avec les troubles du 
transit, les renvois fréquents liés à la compression 
et la  grande vulnérabilité des tissus mous 
buccaux par  l’imprégnation hormonale.
b) Halitose physiologique nutritionnelle
La libération des CSV peut être à la suite de 
l’absorption de substances à base de molécules 
aromatiques : médicaments, aliments aillés (ail, 
oignon, poireau, ciboulette….) et qui sont élimi-
nés par voie  pulmonaire.
L’alcool, café et le tabac modifient le pH et la 
flore salivaire.

   

2-Halitose  pathologique persistante
a) Pathologies buccales  locorégionales 
La mauvaise haleine est le résultat d'une prolifé-
ration bactérienne et d'une dégradation tissulaire 
(tissus de l'organisme ou des aliments). Des com-
posés volatils responsables d'une mauvaise odeur 
en résultent. Les facteurs favorisants sont :
- Défaut d'hygiène buccodentaire,  par l'accumu-
lation de plaque dentaire (enduit très adhérent à 
l'émail, constitué de déchets alimentaires, de 
cellules mortes et de bactéries) ;
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- Caries non traitées ; 
- Obturations défaillantes et non hermétiques ; 
- Obturations aux composites poreuses ;
- Troubles orthodontiques : mauvais alignement 
dentaire ;     
- Les ulcérations buccales : toutes les muqueuses 
et les amygdales vont dans les situations  
d’inflammation, d’ulcération, ou  de nécrose, 
produire des tissus morts dont la décomposition 
va induire la formation de substances odorifé-
rantes ;
- Péri coronarites (accidents d’éruption des dents 
de sagesse) ;
- Couronnes, bridges, prothèses mal adaptées ;            
- Enduit de la face dorsale de la langue +++
- Atteinte gingivale et parodontale profonde+++
Rôle de la langue :
Différentes études ont établi que la langue était le 
premier «réservoir» de bactéries de la cavité 
buccale. Des estimations indiquent que 60% 
environ des micro-organismes se trouvent sur la 
langue(7).
Ceci  étant  en rapport avec la morphologie de la 
face dorsale de la langue, très irrégulière, com-
portant  de multiples fissures et est hérissée de 
papilles muqueuses. 
Ces fissures et cryptes  sont  des pièges favo-
rables à la rétention de débris  et peuvent créer un 
environnement où les micro-organismes sont 
bien protégés de l’action d’évacuation de la 
salive et où les niveaux d’oxygène sont faibles, 
ce qui a pour résultat d’augmenter les bactéries 
anaérobies.  

Langue chargée. 

Halitose et maladie parodontale
Les CSV ont été trouvés en nombre accru dans 
les poches parodontales. Ces produits sont haute-
ment toxiques pour les tissus, même à de très 
faibles concentrations et, par conséquent, 
peuvent jouer un rôle dans la pathogénèse des 
conditions inflammatoires affectant le parodonte, 
comme dans la parodontite (8)
Ces  CSV dans le flux salivaire augmentent en 
présence d’inflammation gingivale et diminuent 
réciproquement une fois l’inflammation réduite. 
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b) Pathologies extra-buccales (systémiques) : 
nous citerons les affections les plus génératrices 
d’halitose :
Halitose d’origine ORL :
- Inflammations et infections de la muqueuse 
nasale, rhinites infectieuses ou allergiques, 
tumeurs nasales…
- Origine sinusienne: sinusites aigues ou chro-
niques notamment d’origine dentaire….
- Origine amygdalienne chronique +++: la 
surface cryptique des amygdales favorise la 
rétention de cellules épithéliales exfoliées , de 
débris alimentaires de bactéries anaérobies 
- L’écoulement rétro-nasal sur le dos de la langue 
- Origine pharyngienne
Halitose d’origine broncho-pulmonaire
- Les principales affections respiratoires au cours 
desquelles l’halitose sera très présente sont les 
suppurations pulmonaires et les dilatations des 
bronches. Il s’agit de l’excrétion pulmonaire de 
substances volatiles présentes dans le sang. 
Etiologies rénales :
La découverte d’une odeur ammoniacale de 
l’haleine doit faire penser à une pathologie 
rénale. L’insuffisance rénale et l’urémie vont 
entraîner une stomatite urémique avec des 
muqueuses desséchées, fendillées et ulcérées  
avec une odeur ammoniacale de l’haleine. 
Etiologie systémique :  
Le diabète type I: Une décompensation induit 
une acidose métabolique.
• Leurs éliminations par voie urinaire induit une 
acétonurie.
• Par voie respiratoire , elle est responsable de 
l’odeur de pomme reinette. 
c) Halitophobie
- D’origine psychologique décrite par le malade, 
non objectivable par l’entourage
- Recherche  d’un déséquilibre psychologique: 
stress, anxiété, dépression.

PRISE EN CHARGE
Le traitement dépend du type d’halitose 
1-Halitose physiologique
- une hygiène buccale rigoureuse : brossage des 
dents avec une brosse souple au moins deux fois 
par jour (matin et soir après les repas), utilisation 
d'accessoires comme le fil dentaire, les bossettes 
inter-dentaires et surtout le gratte langue ;  Ou à 
l’aide d’une brosse aux poils très souples.
Le brossage de la langue réduit l’émission de 
VSC et son effet dure jusqu’à 7 heures.
La technique consiste à enlever la pellicule 
blanche visible sur le dos de la langue  
La tête de la brosse à dents peut être  immergée 
dans un bain de  bouche. Le brossage doit être 
effectué en sortant la langue au maximum et en 
brossant à partir du V lingual vers la partie anté-
rieure de la langue. 

- Utiliser des bains de bouche avec des produits 
sans alcool, afin d'éviter le desséchement des 
muqueuses. Cependant, les pastilles à sucer et le 
chewing-gum permettent de réduire ou de mas-
quer sur une courte période la mauvaise haleine 
et les CSV; 
- Réduire l'alcool et le café, supprimer le tabac;
- Avoir une alimentation équilibrée, en évitant les 
aliments qui favorisent une mauvaise haleine : 
ail, oignon et régimes riches en protéines.
- Bien s'hydrater (6 à 8 verres d'eau par jour).
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2- L’halitose pathologique aux causes extra-
orales : 
Orientation vers le spécialiste (endocrinologue, 
gastro-entérologue, hématologue….) après avoir 
éliminé  l’origine buccale et une motivation à 
l’hygiène bucco-dentaire.
3- Halitophobie. 
- Rassurer 
- Convaincre
- Orienter vers  un psychologue ou un psychiatre
CONCLUSION
Il faut retenir que dans 85% des cas, l'halitose est 
d'origine buccale. Dans  ce cas, seule une hygiène 
bucco-dentaire rigoureuse assortie de visites 
régulières chez le dentiste  aidera à éliminer ce 
problème. Dans les autres cas (halitose d’origine 
extra- buccale),  seule une action concertée avec 
les médecins spécialistes concernés permettra de 
résoudre le problème de l'halitose.
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réduire la stéatose hépatique, une accumulation de lipides dans le foie. Ces résultats 
sont publiés dans le Journal of Clinical Investigation.

Une étude publiée dans le journal scientifique The Lancet, révélait la présence de 
cette "superbactérie" chez de nombreux patients indiens, pakistanais et britanniques. 
Selon les scientifiques, la plupart des patients concernés avaient récemment séjourné 
en Inde et au Pakistan pour des vacances ou du "tourisme médical".
L'étude rapporte que l'enzyme en question concerne actuellement la bactérie 
intestinale Escherichia coli, responsable de gastro-entérites et d'infections urinaires, 
et la bactérie Klebsiella pneumoniae à l'origine de certaines infections respiratoires.
"L'enzyme NDM-1 peut potentiellement devenir un important problème de santé 
publique au niveau mondial. Il est nécessaire de coordonner une surveillance 
internationale", avaient indiqué les principaux auteurs de l'étude.

Des chercheurs de l’Inserm viennent de 
découvrir les « secrets » du mécanisme de 
blocage de la production de glucose hépatique 
induit par la metformine , indiquée dans 
l’hyperglycémie des patients atteints de diabète 
de type 2. Ce médicament agirait sur le 
fonctionnement des mitochondries pour inhiber 
la production de glucose. La metformine 
activerait également une enzyme essentielle 
dans le contrôle du métabolisme qui peut 

METFORMINE (DIAGUANID®) et diabète :
Le mécanisme de contrôle de la production
de glucose élucidé

BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES

Références 
CNRS, JCI doi:10.1172/JCI40671 «Metformin inhibits hepatic gluconeogenesis in mice independently of the LKB1/AMPK 
pathway via a decrease in hepatic energy state. 

Références 
Le parisien (AFP)

Une nouvelle génération de bactéries, 
résistantes à quasiment tous les anti- 
biotiques, aurait récemment infecté 
plusieurs personnes. L'enzyme produite 
par cette nouvelle "superbactérie", la New 
Delhi metallo bêta lactamase (NDM-1), 
serait responsable de la résistance de 
certaines bactéries à tous les anti- 
biotiques, notamment les carbapénèmes 
pourtant dotés d'un fort pouvoir 
anti-bactérien. 
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Professionnels de santé, parents et enfants 
ont exprimé leur préférence pour cette 
nouvelle technologie selon  les résultats de 
l’étude parue dans le New England Journal 
of Medicine. Injection intradermique, 
injection intramusculaire, injection 
transdermique, 3 modes de vaccination, le 
dernier étant le préféré des enfants, petits et 
grands, parce qu’il ne comporte pas 
d’aiguille. La seringue « needle-free » est un 
nouveau concept mis au point par le 
laboratoire Bioject Medical Technologies, 
qui vient de faire une démonstration de 
terrain, ce qui a permis de valider le concept.
Le critère d’efficacité d’une vaccination 
étant naturellement les marqueurs 
biologiques de la séroconversion 
(apparition d’anticorps spécifiques). Ils ont 

Références 
BusinessWire, Bioject Medical Technologies Inc., NEJM vol. 362, n°. 25

CHOLESTEROL :
La consommation de pistaches
révèle de nouveaux bénéfices
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Les pistaches, intégrées dans le cadre d'une 
alimentation saine, peuvent augmenter les 
concentrations d'antioxydants dans le sang des 
adultes présentant un taux élevé de cholestérol, 
selon une équipe internationale de scientifiques 
spécialisés en nutrition. Ces résultats, d’une 
étude publiée dans le Journal of Nutrition, 
indiquent également que les pistaches sont plus 

montré également un intérêt en économie de santé en autorisant l’usage d’une dose 
moindre de vaccin par rapport à la classique seringue avec aiguille. 
Bioject Medical Technologies résume les avantages des NFITS : le plébiscite des 
patients pour ce système sans aiguille, la possibilité d’y adapter une large gamme de 
médicaments injectables en différents volumes, sites et profondeurs d’injection, 
l’avantage commercial sur les concurrents pour un laboratoire pharmaceutique 
d’offrir ses médicaments injectables sans douleur, et enfin la sécurité représentée par 
ce système, qui élimine pour les soignants le risque de blessure accidentelle par 
l’aiguille après injection – les blessures par aiguille contaminée peuvent transmettre 
l’infection à VIH, une hépatite et autre pathologies dont le sang est vecteur, rappelle 
le laboratoire.

VACCINATION :
La seringue SANS AIGUILLE,
la nouvelle façon de vacciner les enfants
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LAMOTRIGINE  (AMOTRIDAL®)

ACTUALITES MEDICALES

76

A
C

T
U

A
L

IT
E

S 
M

E
D

IC
A

L
E

SA
C

T
U

A
L

IT
E

S 
M

E
D

IC
A

L
E

SA
C

T
U

A
L

IT
E

S 
M

E
D

IC
A

L
E

SA
C

T
U

A
L

IT
E

S 
M

E
D

IC
A

L
E

S
riches en lutéine. La lutéine se trouve dans les légumes verts à feuilles et est bénéfique 
à une bonne vision et à la santé de la peau, en bêta-carotène   qui est le précurseur de 
la vitamine A et le gamma-tocophérol qui est une forme courante de la vitamine E.  
De précédentes études avaient montré les avantages des pistaches dans la réduction 
des lipides et des lipoprotéines, qui sont un facteur de risque de maladie cardiaque, 
rappelle les chercheurs de l’Université de l’Etat de Pennsylvanie."Cette nouvelle 
étude montre un effet supplémentaire bénéfique de la pistache.”

mie transitoire, l’administration de lamotrigine atténue significativement la mort 
neuronale dans la région hippocampique CA1, en diminuant l’excitabilité neuronale 
médiée par le courant h. L’ensemble de ces observations suggère l’utilisation de la 
lamotrigine comme neuroprotecteur après un accident vasculaire cérébral.

LAMOTRIGINE  (AMOTRIDAL®) POUR TRAITER L’EXCITOTOXICITE 
POST AVC ? 

CHOLESTEROL : La consommation de pistaches révèle de nouveaux bénéfices

Références 
Journal of Nutrition Jun 2010; 140: 1093 - 1098 “Pistachios Increase Serum Antioxidants and Lower Serum Oxidized-LDL in 
Hypercholesterolemic Adults”, Penn State “Pistachios offer multiple benefits”

Références 
Fan Y et coll : Lamotrigine : a feasible anti-excitotoxic stroke therapy ? 135th annual meeting de l’American Neurological 
Association (San Francisco) : 12 – 15 septembre 2010.

Le processus d’excitotoxicité qui dépend 
du glutamate joue un rôle fondamental 
dans le processus de mort neuronale post 
AVC.  Jusqu’à présent l’utilisation de 
nombreuses molécules, efficaces dans les 
modèles animaux de neuroprotection, 
n’ont pas démontré de bénéfice chez 
l’homme. La technique de patch-clamp 
cellule entière a montré que l’excitabilité 
des neurones hippocampiques CA1 est 
significativement augmentée 24 heures 
après un épisode ischémique. Le courant 
h joue un rôle important dans 
l’augmentation de l’excitabilité neuro-
nale qui contribue à la mort neuronale. Il 
est par ailleurs démontré que la lamotri-
gine réduit l’excitabilité neuronale 
médiée par le courant h. On sait égale-
ment que chez l’animal, après une isché-
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Lamotrigine (AMOTRIDAL®) est désormais indiquée en monothérapie dans le 
traitement des absences typiques chez les enfants et adolescents de 2 à 12 ans.
Indications  préexistantes 
Epilepsie :
-Adulte et enfant de plus de 12 ans : Soit en monothérapie, soit en association à un 
autre traitement antiépileptique : Traitement des épilepsies généralisées et des épilep-
sies partielles, avec ou sans généralisation secondaire.
- Enfant de 2 à 12 ans : En association à un autre traitement antiépileptique: Traite-
ment des épilepsies généralisées et des épilepsies partielles, avec ou sans généralisa-
tion secondaire.
Troubles bipolaires : Est également indiqué  dans la prévention des épisodes dépres-
sifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I avec une prédominance 
d’épisodes  dépressifs.

Ceux d’entre vous qui ne se brosseraient pas les dents 
deux fois par jour, seraient plus susceptibles de dévelop-
per une maladie cardiaque. Ici, ce sont des médecins de 
l'University College of London qui, par l’analyse des 
données d’une grande étude cohorte, la Scottish Health 
Survey, cherchaient à déterminer si l’autodéclaration du 
brossage dentaire était un marqueur du risque cardiovas-
culaire. Eh bien oui et ces résultats sont publiés dans le 
très réputé British Medical Journal du 27 mai.
 Les personnes qui ont une mauvaise hygiène buccale 
ont un risque accru de maladie cardiaque comparative-
ment à ceux qui se brossent les dents deux fois par jour, 
conclut l’analyse publiée dans le BMJ. Au cours de ces 
vingt dernières années, un intérêt accru  sur les liens 
entre les troubles cardiaques et les maladies des 
gencives s’est manifesté à travers plusieurs études. S’il 
a été établi que l'inflammation  y compris  de la cavité 
buccale et des gencives joue un rôle important dans les 
maladies des artères, il s'agissait ici  de  vérifier un lien 
entre hygiène buccodentaire et risque de développer une 
maladie cardiaque. 

ACTUALITES MEDICALES

Références 
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L’HYGIÈNE BUCCODENTAIRE,
marqueur du risque CARDIOVASCULAIRE

NOUVELLE  INDICATION DE LA LAMOTRIGINE (AMOTRIDAL®)

LAMOTRIGINE  (AMOTRIDAL®)
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protecteur de la perméabilité rénale. L'oignon est en effet un diurétique puissant. 
C'est un fortifiant général et un agent particulièrement indiqué pour la défense du 
terrain, un antibiotique naturel.
Des propriétés contre le cancer
Plus récemment, de nombreuses études confirment les pouvoirs extraordinaires de 
cette plante potagère. Aujourd'hui on reconnaît à l'oignon de très fortes propriétés 
antioxydantes. Il est très riche en une grande variété d'agents protecteurs du cancer. 
Il est particulièrement riche en quercétine, un antioxydant protecteur très efficace 
dans la prévention des cancers du tube digestif.
Un protecteur contre les allergies et un anti-inflammatoire naturel
L'oignon serait également très bénéfique au niveau des voies respiratoires. Il 
contient des substances sulphurées qui inhibent la réaction allergique 
inflammatoire comme dans les cas de l'asthme.
Les propriétés anti-inflammatoires de l'oignon peuvent être vérifiées lorsque l'on 
subit une piqûre d'insecte. La simple action de frotter une rondelle d'oignon crue 
soulagera et pourra même faire disparaître l'inflammation.
Bon pour le système cardiovasculaire
L'oignon posséderait encore d'autres propriétés, particulièrement bénéfiques au 
niveau cardio-vasculaire. Il abaisserait le taux de cholestérol et augmenterait le 
niveau de "bon cholestérol" HDL.
L'ami du diabétique
L'oignon posséderait des propriétés dont l'effet est comparable à celui de l'insuline. 
Ce serait la glucokinine qui donnerait à l'oignon ses propriétés hypoglycémiantes. 
L’action de la glucokinine n'est pas aussi rapide que celle de l'insuline 
médicamenteuse, mais elle est beaucoup plus durable et sans toxicité.

Les études les plus récentes confirment de plus 
en plus la vaste diversité des pouvoirs curatifs 
et préventifs de l'oignon.
L'aliment des centenaires
L'oignon est un aliment énergétique ,de soutien 
et un aliment protecteur. Sa teneur en 
calcium-phosphore est intéressante pour les os.
Des propriétés de l'oignon en font un stimulant 
de l'appareil digestif, notamment du foie et du 
pancréas, un régulateur de l'intestin, un 

L'OIGNON, UN ALIMENT MEDICAMENT
PAR EXCELLENCE
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La poterie doit être utilisée pour la décoration, et non pour maintenir ou servir des 
aliments. C’est une mise en garde de la Food and Drug Administration (FDA) sur 
l’usage alimentaire des poteries traditionnelles au plomb qui peuvent causer un empoi-
sonnement en contaminant les aliments. 
Même si nous sommes tous exposés à de petites quantités de plomb au cours de notre 
vie quotidienne, l'exposition à de grandes quantités peut provoquer le saturnisme, une 
maladie dangereuse qui se développe lorsque le corps absorbe de plomb dans le sang. 
Ici, la Food and Drug Administration (FDA) dit avoir confirmé ces conclusions sur la 
base des rapports d'organismes locaux et nationaux portant sur la poterie traditionnelle 
en céramique fabriquée par plusieurs fabricants dont mexicains et portant la mention 
«sans plomb» mais qui, en fait, en contient.
Les enquêteurs ont, dans certains cas, constaté que la poterie dépasse les limites autori-
sées et pourrait transmettre le plomb par l’intermédiaire des aliments en contact avec la 
poterie. 
L'accent est mis sur la poterie de faïence fabriquée à base d’argile poreuse. Une couche 
mince et ressemblant à du verre fondu est appliquée et sur la surface de l'argile. Cette 
couche de glaçage lui permet de pouvoir contenir ensuite la nourriture ou de liquide. 
Dans le passé, les potiers utilisait un glaçage au plomb. Les fours ont donc pu être 
contaminés par des résidus de plomb.

RISQUE DE SATURNISME
LORS DE L'USAGE ALIMENTAIRE
DE LA POTERIE TRADITIONNELLE
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Testez Vos Connaissances

1-Dermite séborrheique
2-Pityriasis rosé de Gilbert
3-Psoriasis 
4-Dermite atopique

1-Polyarthrite rhumatoïde  
2-Arthrose
3-Spondylarthrite ankylosante
4-Pseudo-polyarthrite rhizomélique

1-Emphysème
2-Tuberculose pulmonaire 
3-Bronchite chronique
4-Silicose

1Q

2Q

3Q

uizz
Questionnaire élaboré par la Direction du Marketing
et de l’Information Médicale

Cochez la réponse juste

Cochez la réponse juste

Cochez la réponse juste



Testez Vos Connaissances

4Q

5Q

6Q

uizz
Réponses

Q.1 : 3
Q.2 : 1

Q.3 : 2
Q.4 : 1

Q.5 : 3
Q.6 : 4 uizz

1-Infarctus antérieur
2-Infarctus antéro-latéral
3-Infarctus postérieur
4-Infarctus inférieur

1-Zona
2-Impétigo bulleux
3-Varicelle
4-Gale

1-Pelade
2-Dermite séborrhéique
3- Psoriasis  du cuir chevelu
4- Teigne  tondante 

Cochez la réponse juste

Cochez la réponse juste

Cochez la réponse juste



Testez Vos Connaissances

Question 01 : Renipril® (Ramipril)  comprimé , est  dosé à :
1-10 mg
2- 2,5 mg
3- 5 mg 
4- 1, 25 mg

Question 02 : Quelles sont les  familles d’antidiabétiques oraux que SAIDAL 
fabrique ?    

1- Sulfamides 
2- Biguanides 
3- Glinides 
4- Thiazolidinediones

Question 03 : AZIMYCINE® est commercialisé sous deux formes, lesquelles ? 
1- Comprimé et Suspension buvable
2- Gélule et suspension buvable
3- Injectable et Comprimé
4- Sirop et Comprimé

Question 04 : PROZOL®(Oméprazole)  est  indiqué dans :
1-L’éradication de l’Hélicobacter pylori dans la maladie ulcéreuse 
gastro-duodénale en association à une bithérapie antibiotique (AMOXYPEN® 
-METROGYL®)
2- Prévention des lésions gastro-duodénales  induites par AINS
3- Ulcère gastro-duodénal  évolutif en association à un antiacide (SAILOX®).
4- Toutes les réponses sont justes

1Q

2Q

3Q

4Q

uizz
Questionnaire SAIDAL élaboré par la Direction du Marketing
et de l’Information Médicale

Réponses
Q.1 : 1, 2, 3, 4
Q.2 : 1, 2, 3

Q.3 : 2
Q.4 :  4 uizz

Le Groupe SAIDAL apporte sa gracieuse contribution pour la 2ème 
année consécutive, par l’offre d’un guide «LE DIABETE ET LE 
PATIENT »  élaboré par le Pr BOUDIBA AISSA, Chef de service de 
diabétologie à l’hôpital Mustapha Bacha, au profit du patient diabé-
tique et  qui traite des mesures préventives et curatives du diabète.
Suite au  franc succès qu’a connu la version initiale en français,  
l’équipe de la rédaction de la  Direction du Marketing et de 
l’Information Médicale du Groupe SAIDAL a opté pour sa traduction 
en langue arabe, et ce en raison de la forte demande émanant des 
prescripteurs et des patients diabétiques.

Bonne lecture.   
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Cochez la réponse juste

Cochez la réponse juste

Cochez la ou les réponses justes

Cochez la ou les réponses justes
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