
Organe officiel d'expression de l'Académie Algérienne d'Allergologie 

REVUE ALGERIENNE 

Académie Algérienne d’Allergologie 
Etablissement Public Hospitalier de Rouiba,

 Service de Pneumologie, de Phtisiologie 
et d'Allergologie (SPPA), EPH Rouiba, Alger
 Tél./Fax: +213 (0) 23 860 431 / 23 860 537

Agrément N°:  44/2014 / E-mail:aaaicdz@gmail.com
Site Web: www.academie-allergologie.dz

Académie Algérienne d’Allergologie 

Revue N°03 : Décembre 2018 / ISSN: 2543-3555

L'asthme à l'effort ou la Bronchoconstriction induite par l'exercice: réalités
et solutions adaptées au milieu scolaire 

Effets du cycle menstruel sur l'asthme

La démarche du médecin du travail dans la prise en charge de l'allergie en
milieu professionnel

Oesopagite à eosinophiles :  un modèle d'allergie alimentaire

Asthme  sévère de  l'enfant

Prévalence des eczémas de contact allergiques professionnels

Equations de référence des paramètres de la courbe débit volume
de la population de la région d'Alger

Association entre l'anxiéte , la dépression et le contrôle de l'asthme

A rare association of thymoma and immunode�ciency: two cases reports

   



03

R E V U E   A L G E R I E N N E 
D'ALLERGOLOGIE
Organe officiel d'expression de l 'Académie Algérienne d'Allergologie 

Directeur de la rédaction et président
de l'Académie Algérienne d'Allergologie :
.GHARNAOUT Merzak

Rédacteur en chef :
.DJIDJIK Réda

.GEHA Raif (USA)

.GHARNAOUT Merzak (Algérie)

.HADDAR Mustapha (Algérie)

.HAOUICHAT Houria (Algérie)

.LARDJANE Dahmane (Canada)

.MEHDIOUI Hassen (Algérie)

.SALAH Sofiane Samir (Algérie)

.SOUKEHAL Abdelkrim (Algérie)

.TEYEB Sidi Mohamed (Mauritanie)

.TOUDJI Ahmed (Algérie)

.ZEMIRLI Omar (Algérie)

Comité scientifique de la revue et de l'Académie Algérienne d'Allergologie :

.ABAD Abdelhamid (Algérie)

.ABBADI Mohamed Cherif (Algérie)

.BEN SAAD Hilmi (Tunisie)

.BENFENATKI Nacéra (Algérie)

.BENGHALEM Abdelhamid (Maroc)

.BERRABAH Yahia (Algérie)

.BOUBRIT Mustapha (Algérie)

.BOUKARI Rachida (Algérie)

.CHABANE Habib (France)

.DELAISI Bertrand (France)

.DERRADJI Farid (Algérie)

.DJIDJIK Réda (Algérie)

Rédacteurs en chef adjoints :
.HASBELLAOUI Mokhtar
.BOUGRIDA Mohamed

R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E

Conception: MOSTEFAOUI Rachid Tél.: 0661 57 37 41



05

Table
des matières :

L'asthme à l'effort ou la Bronchoconstriction induite par 
l'exercice: Réalités et Solutions adaptées au milieu scolaire. 
 Y. MARGHLI, H. KWAS, I. ZENDAH, H. GHÉDIRA

Effets du cycle menstruel sur l'asthme
Effects of the menstrual cycle on asthma 
S. AISSANI , A. ZITOUNI

La démarche du médecin du médecin du travail dans la prise en charge de l'allergie en milieu professionnel
NAFAI – D. BOUTOUCHENT

Oesopagite a eosinophiles : 
Un modèle d'allergie alimentaire
M. BENAMER  – M. ARRADA 

Asthme  sévère de  l'enfant  
Pr. A. BOUFERSAOUI

(Enquête au niveau des secteurs à risque au niveau de la région Est d'Alger)
S. KORICHI - M. HADDAR 

Prévalence des eczémas de contact allergiques professionnels 

Equations de reference des parametres de la courbe débit volume de la population de la region d'Alger
A.KETFI, M.BOUGRIDA, M.GHARNAOUT.

Association entre l'anxiete , la dépression
et le contrôle de l'asthme
L.IHADJADENE, M.GHARNAOUT, R.ABDELLAZIZ

A rare association of thymoma and immunode�ciency:
Two cases reports
B. BELAID, N. MESSAOUDANI, F. ASSELAH, A. NEKHLA, M. BOUBRIT, N. ZIDOUNI, R. DJIDJIK.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 07

09

16

21

24

30

37

40

48

57

04 R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E



06 R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E

prénoms des auteurs, origine du travail, titre (en français et en 
anglais), adresse des auteurs et adresse précise de l’auteur recevant 
l’exemplaire de la revue gratuitement (numéros de téléphone, fax 
compris), 3 à 5 mots clés (en français et en anglais).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Elles seront classées dans leur ordre d’apparition dans le texte 
(appelées dans le texte par leur numéro placé entre crochets). 
Indiquer tous les auteurs quel qu’en soit le nombre. Les références 
doivent indiquer dans I ‘ordre :
Pour les articles de revue : nom des auteurs suivi des initiales de leur 
prénoms. Titre de I ‘article dans la langue d’origine. Nom de la revue 
abrégée selon le type de l’index medicus (pas de ponctuation après 
les abréviations) année, volume : première et dernière pages de I 
‘article. Ex : l. Lenzi G, Pistone D. DHPR activity decrease in dried 
blood spots stored at 4 degrees C. Enzyme 1989 ; 41 :43-7. Pour les 
articles de livre : nom des auteurs. Titre de l‘article dans la langue 
d'origine. In : nom et initiale des éditeurs. Titre du livre. Ville : nom de 
l’éditeur, année de publication : première et dernière pages de 
l’article. Ex : l. Blair JA. Tetrahydrobiopterin metabolism in the central 
nervous system. In : Wachter H, ed. Biochemical and clinical aspects 
of pteridines. Berlin: WdeGruyter, 1985 : 103-10. Pour les livres : 
même présentation des auteurs. Titre du livre. Ville : nom des 
éditeurs, année de publication : numéro de page. Ex : l Dumont R. 
L’ostéodystrophie. Paris : Edition Médicale, 1978:45. - Illustrations. 
Les illustrations seront fournies sur pages séparées. Les documents 
photographiques doivent être d’excellente qualité, tirés sur papier 
glacé (ou de définition de 600 dpi minimum pour les versions: 
informatiques au format jpeg ou tiff). Veuillez indiquer au dos de 
chaque document, le nom de I ‘auteur, le numéro de figure, le haut 
de la figure par une flèche. Les légendes des figures et 
photographies seront dactylographiées sur une page séparée. Les 
légendes doivent permettre leur lecture et leur compréhension sans 
être obligé de se référer au texte tous les documents d’illustrations 
doivent être référés dans le texte. Dans l’hypothèse où certaines des 
illustrations seraient réalisées par des tiers, qu’elles aient déjà été 
publiées ou non, l’auteur s’engage à obtenir auprès de ces derniers 
I‘ensemble des autorisations nécessaires :
l’intégration de ces illustrations dans son article et à leur exploitation 
sous cette forme. I l communiquera ces autorisations de 
reproduction avec son manuscrit. 
- Abréviations. Les auteurs doivent éviter les abréviations. Tout sigle 
ou abréviation nécessaire doit être explicité à sa première apparition 
dans le texte. 
- Grandeurs et unités. Il est recommandé I‘usage des unités du 
système international d’unités (SI).

EVALUATION DES ARTTCLES :
Les manuscrits sont soumis au comité de rédaction qui les confie à 
deux lecteurs de la spécialité. Après acceptation définitive, des 
modifications mineures portant exclusivement sur le style (et les 
illustrations) pourront être introduites directement par le comité de 
rédaction sans consulter l’auteur, afin d’accélérer la parution. 
Manuscrits acceptés ou non pour publication, illustrations et 
disquettes ne sont pas retournés aux auteurs (sauf pour les clichés 
photographiques sur demande explicite).

PRESENTATION :
Il est recommandé de présenter les manuscrits dactylographiés en 
double interligne. Avec une marge gauche de 5cm, 60 signes par 
ligne et 25 lignes par page.

ÉDITORIAUX :
Ils doivent faire le point sur une question « d’actualité ». Ils  doivent 
comporter 5 pages dactylographiées maximum et moins de 10 
références bibliographiques.

ARTICLES DE SYNTHÈSE / REVUES GÉNÉRALES :
Ils ont pour objet de présenter une mise au point des connaissances 
et de souligner les acquisitions. Les articles ne doivent pas excéder 
20 pages dactylographiées et pourront comporter jusqu’à 6 
illustration, tableaux ou figures. Ils seront accompagnés : 
- De références bibliographiques (50 au maximum) ne devant pas 
prétendre à être exhaustives mais plutôt à être sélectives ; - De deux 
résumés, un en français et un en anglais, de 30 lignes maximum.

ARTICLES ORIGINAUX :
Ils ont pour objet de présenter un rapport sur des méthodes 
originales, des investigations clinicobiologiques, des approches 
expérimentales ou protocoles pour la résolution de problèmes en 
pathologie humaines. Les recommandations de rédaction sont 
identiques à celles des revues générales. 
- De références bibliographiques (50 au maximum) ne devant pas 
prétendre à être exhaustives mais plutôt à être sélectives ;- De deux 
résumés, un en français et un en anglais, de 30 lignes maximum, 
informatif et indiquant le but du travail, les principaux résultats, 
chiffrés chaque fois que possible, et les conclusions. 

COMMUNICATIONS BRÈVES :
Elles sont consacrées à l’exercice quotidien de l’allergologie.
Les thèmes peuvent concerner des faits ou dossiers cliniques. les 
a r t i c l e s  d o i v e n t  c o m p o r t e r,  a u  m a x i m u m ,  1 0  p a g e s 
dactylographiées, 10 références bibliographiques, 5 tableaux et/ou 
figures, un résumé en français et un en anglais.

INSTRUCTIONS COMMUNES À TOUTES LES RUBRIQUES :
Les manuscrits doivent être transmis en trois exemplaires au 
Secrétariat de la Revue de l’Académie Algérienne d’Allergologie, à 
l’attention de Pr M. Gharnaout, Service de Pneumologie,de  
phtisiologie et d'Allergologie, EPH Rouiba, Alger. Ils seront 
accompagnés d’une lettre signée de tous les auteurs, précisant que 
le travail n’a pas été soumis à publication à une autre revue et 
acceptant le transfert des droits de copyright à la Revue de 
l’Académie Algérienne d’Allergologie. Il est nécessaire d’adresser 
avec le manuscrit une version électronique (CD, logiciel Word de 
préférence). Textes et illustrations doivent être fournis en fichiers 
séparés.
- Titre. Il doit être court et informatif. Il faudra toujours
adjoindre un titre en anglais.
- Résumé. Il est exigé (en français et en anglais)
quelle que soit la rubrique et doit être <<structuré>>
dans la mesure du possible.
- Texte. La première page comporte : rubrique envisagée, noms et 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
La Revue de l’Académie Algérienne d'Allergologie a pour vocation l’échange d’informations sur tous les aspects 
de l’allergologie, clinique, Fondamental et thérapeutique. Les articles proposés doivent être compréhensibles 
pour un lectorat non obligatoirement familier avec la discipline ou le sujet traité. La volonté du comité éditorial 
étant de publier les articles proposés dans les plus brefs délais.
Les auteurs doivent respecter strictement les règles de fond et de forme indiquées dans ces recommandations et 
doivent adresser leurs textes directement par courriel à l’Académie Algérienne d’Allergologie.



0908 R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E

L'asthme à l'effort ou la Bronchoconstriction induite par 
l'exercice: Réalités et Solutions adaptées au milieu scolaire. 
 

1 2 2 2Yosra MARGHLI , Hamida KWAS , Inès ZENDAH , Habib GHÉDIRA
1- L'Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique de Ksar-Said, Tunisie. 
Service de Pneumologie (Prof. H. Ghédira), Hôpital Abderrahmane Mami de l'Ariana,

L'asthme est l'une des maladies chroniques les plus courantes chez l'enfant (1). Sa prévalence a été estimée au Maghreb chez 
 les sujets de moins de 16 ans à 4,1 % en Algérie, à 4,4 % au Maroc et à 3,6 % en Tunisie(2). Chez les asthmatiques, l'exercice est un 

facteur déclenchant fréquent des symptômes de l'asthme. L'asthme induit par l'exercice survient généralement pendant ou 
quelques minutes après l'exercice. Les symptômes respiratoires avec diminution signi�cative des débits bronchiques ne sont 
pas exclusivement observés chez les asthmatiques et peuvent s'observer chez des sujets sans aucun antécédent d'asthme (3). 
C'est pourquoi, le terme de Bronchoconstriction Induite par l'Exercice (BIE) est devenu le terme consacré pour désigner cette 
pathologie liée à l'effort (4).

Physiopathologie du BIE

Différents  mécanismes ont été évoqués pour expliquer la 
bronchoconstriction induite par l'exercice. Elle peut être en 
rapport avec l'hyperosmolarité de la muqueuse bronchique ; 
cette dernière étant causée par l'hyperventilation qui 
provoque une perte d'eau. Cette modi�cation de l'osmolarité 
provoque une libération des médiateurs de l'in�ammation 
responsables de la bronchoconstriction (5).  Une autre théorie 
lie la BIE à des phénomènes thermiques associés à 
l'hyperventilation. Un refroidissement initial de la muqueuse 
bronchique serait suivi d'un rebond de vasodilatation de la 
microvascularisation bronchique avec réduction de la lumière 
par hyperhémie et œdème conséquents (5). Quelque soit le 
mécanisme, au décours d'une BIE, il est bien établi qu'une 
période réfractaire durant laquelle  la reprise de l'effort ne 
reproduit pas d'autre BIE est très fréquente et peut s'étendre 
jusqu'à 4 heures après la survenue de la BIE chez les enfants. (6)

Diagnostic du BIE

Le diagnostic de la BIE, selon l'American Thoracic Society (4), 
doit se baser sur une chute du  VEMS de plus de 10% par 
rapport au VEMS avant l'exercice et en considérant la valeur la 
plus basse enregistrée dans les 30 minutes après l'exercice. 
Toujours selon l'ATS, la BIE peut être quali�ée de légère si le 
pourcentage chute du VEMS est ≥10% mais <25%, modérée si 

la chute est entre 25 et 50% et sévère si la chute est supérieure à 
50%.

Prévalence du BIE et in�uence  des facteurs climatiques

La prévalence du BIE chez les enfants asthmatiques varie de 
40% à 90% (6, 7).  Chez les écoliers et les adolescents, plusieurs 
études ont été menées pour déterminer la prévalence de la BEI 
et ont donné des résultats différents ; probablement en raison 
du type de test utilisé et les conditions dans lesquelles le test a 
été effectué. 

Une méta-analyse récente (8)  incluant 66 études avec plus de 
55 000 participants, rapporte dans la population générale des 
enfants et des adolescents une prévalence moyenne mondiale 
de BIE de l'ordre de 9% (IC 95%: 8-10%). La prévalence la plus 
élevé (12%) est retrouvée en Asie-Paci�que et en Amérique. 
Dans cette méta-analyse, chez les enfants et les adolescents 
souffrant d'asthme, cette prévalence s'élève à 46% (IC 95%: 39-
53%).

En Algérie, la prévalence de la BEI a été évaluée chez des 
enfants de 10 à 12 ans en utilisant une course de 6 min comme 
test de provocation et en considérant une diminution de 15% 
du débit expiratoire de pointe. Une prévalence de 16% a été 
rapportée (9). En Tunisie, notre équipe a évalué cette 
prévalence chez des adolescents de 12 à 14 ans, footballeurs 
dans des différents clubs, en prenant un seuil de positivité à 

Revue Générale
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10%. Nous avons trouvé une prévalence de BIE de l'ordre de 
30% (10).  Cette prévalence globalement plus élevée de la BIE 
dans notre étude que dans d'autres est probablement due à la 
sélection de la population qui est faite d'enfants et 
d'adolescents sportifs footballeurs réguliers inscrits dans des 
clubs.  Ainsi, l'entraînement sportif répété de haut niveau est 
connu comme étant facteur de risque de développement de 
BIE (11). 

Dans notre étude (10), la prévalence la plus faible a été 
observée chez les enfants et adolescents footballeurs de la 
région de Tunis (25%) et la plus élevée à Sfax (40%). Il est très 
probable que les facteurs climatiques in�uent sur cette 
prévalence et expliquent les différences entre régions 
observées dans notre série. 

L'in�uence des facteurs environnementaux et notamment le 
degré et la nature de la pollution atmosphérique  sur la  
prévalence de la BIE a été rapportée chez les athlètes 
(12,13,14). Chez ces derniers, les exercices de plus de 5 à 8 min, 
et/ou les jours d'air sec et froid, et/ou les exercices dans un 
environnement pollué (exposition au chlore, aux particules 
ultra�nes et à la pollution de l'air due au tra�c) représentent un 
facteur de risque de BIE (14).

 L'effet des facteurs climatiques sur la prévalence de la BEI chez 
les enfants et les adolescents en dehors des sportifs de haut 
niveau, est moins bien connu. Pourtant, l'effet de la 
température ambiante et du degré d'hygrométrie sur la 
prévalence du BIE revêt une grande importance chez les 
enfants et adolescents pour la programmation des activités 
sportives scolaires et dans les clubs. 

Notre équipe a mené une étude (14) sur deux saisons de 
l'année scolaire pour deux années consécutives chez des 
enfants et adolescents lors d'activités sportives scolaires.  

Deux cent treize adolescents des deux sexes âgés de 15 à 17 
ans ont été inclus dans l'étude. Les réponses positives à 
l'exercice, dé�nies par une diminution du VEMS post-exercice 
de 10% ou plus du VEMS initial, diffèrent selon la saison avec 
une prévalence de 51,2% en hiver et 19,7% en été (p <0,0001). 
La température basse et l'humidité faible étaient deux facteurs 
de risque indépendants d'augmentation du risque de 
survenue de la BIE. Ces résultats sont reproductibles sur deux 
années scolaires successives.

Dans les études de prévalence du BIE, un argument fort en 
faveur de l'in�uence des facteurs climatiques est la faible 
prévalence lorsque les tests sont réalisés non pas sur terrain 
mais dans des laboratoires. Par exemple, en utilisant des tests 
d'effort standardisés, Johansson et al (15) ont rapporté une 

prévalence de la BIE de 19,2% sur terrain alors que Lodrup et al 
(16) ont trouvé une prévalence de 8,6% pour les mêmes tests 
réalisés au laboratoire.

In�uence du sexe sur la prévalence du BIE

Les résultats des études concernant l'in�uence du sexe sur la 
prévalence de la BIE ne sont pas univoques. Dans notre étude 
(14), nous n'avons trouvé aucune différence entre les deux 
sexes et des résultats similaires ont été rapportés dans d'autres 
études (10, 16,17). En revanche, 

De Baets et al (18) ainsi que Busquets et al (19) ont rapporté une 
prévalence plus élevée de la BIE chez les �lles (13% et 8,5% 
respectivement) que chez les garçons (9% et 6,4% 
respectivement) avec une différence statistiquement 
signi�cative. 

Symptômes respiratoires associés au BIE

Concernant les symptômes associés à la BIE, en sélectionnant 
les tests réalisés durant les jours froids et secs (Températures 
entre 8°C et 16°C) en milieu scolaire, nous avons observé des 
symptômes respiratoires chez 19% des adolescents testés qui 
n'ont pourtant aucun antécédent d'asthme. La toux a été 
observée chez 2/3 des élèves symptomatiques et une dyspnée, 
plus ou moins associée à une toux, est retrouvée chez un tiers 
d'entre eux. Une chute du VEMS de 10% ou plus par rapport à 
sa valeur basale a été observée chez la grande majorité des 
adolescents ayant eu des symptômes respiratoires à l'arrêt de 
l ' e ff o r t  ( 2 0 ) .  

Cette prévalence de symptômes respiratoires induits par 
l'effort est retrouvée dans de nombreuses études. Une 
respiration sifflante liée à l'exercice a été rapportée par 19% des 
adolescents  dans ISSAC (1) et une dyspnée induite par 
l'exercice est retrouvée chez 14% des adolescents dans l'étude 
suédoise de Johansson et al. (21).

 
Cichalewski et al . (22) dans une étude incluant 557 écoliers ont 
constaté qu'après l'exercice, 15,3% des enfants souffraient de 
toux et 0,9% de dyspnée. 

Si dans nos études, une association très signi�cative entre la 
toux, la dyspnée et le BIE a été observée (14, 20) alors que 
dans d'autres études, les associations les plus fortes avec la 
BIE étaient observées avec la dyspnée et l'oppression 
thoracique (23- 25). 

Malgré une association fréquente entre les symptômes 
respiratoires induits par l'exercice et la BIE, ces symptômes 
sont considérés comme ayant une faible valeur prédictive 
(24) et un test de provocation à l'effort est recommandé pour 
con�rmer le BIE. 

Moyens de con�rmation du BIE

Pour con�rmer l'EIB, L'American Thoracic Society (26) et de 
l'European Respiratory Society (27) proposent de standardiser 
les tests de provocation pour con�rmer la BIE.

Ces tests doivent consister en des mesures répétées de la 
fonction respiratoire après un exercice spéci�que. Pour le 
critère d'évaluation, Il est préférable de se baser sur le VEMS car 
ce paramètre est plus reproductible et plus discriminant que le 
débit expiratoire de pointe. 

Bien évaluée chez l'adulte et l'adolescent, la technique de 
mesure du VEMS se heurte toutefois à des difficultés 
techniques chez les enfants. C'est pourquoi d'autres 
techniques ont été évaluées, notamment le VEM à 0,5 
secondes (VEM 0.5) chez les enfants de 3 à 6 ans et la résistance 
des voies aériennes, par la technique d'interruption des �ux, 
chez les enfants de 5 à 12 ans (28, 29). Comme test de 
provocation, un test d'hyperventilation isocapnique au 
laboratoire a aussi été utilisé mais sa faible reproductibilité 
devrait le récuser comme moyen diagnostic de la BIE (30).

Evolution et traitement du BIE chez l'enfant à l'âge 
scolaire

L'évolution de l'BIE est généralement favorable spontanément 
et le VEMS revient à 95% de la valeur initiale dans les 30 à 90 
minutes avec une récupération d'enfants de 7 à 12 ans ; la 
récupération est plus rapidement chez les enfants plus jeunes 
(31).

Il a été très longtemps considéré que les enfants asthmatiques 
ou ayant des symptômes de BIE devraient être dispensés des 
activités sportives scolaires ou autres. Actuellement, il est bien 
établi que l'exercice a des effets béné�ques chez les enfants 
asthmatiques sans effets délétères si le BIE est prévenu 
correctement.  Un programme d'entraînement est même 
recommandé fortement chez les enfants souffrant d'asthme 
(32). Ce programme devrait avoir une durée minimale de 3 
mois, avec au moins deux séances d'entraînement de 60 
minutes par semaine, et une intensité d'entraînement adapté à 

la capacité de l'enfant. Cependant, d'autres recherches sont 
recommandées pour étudier plus spéci�quement les effets de 
l'exercice sur les mécanismes physiopathologiques sous-
jacents et le contrôle de l 'asthme chez les enfants 
asthmatiques.

Bien que très souvent spontanément réversible dans un délai 
n'excédant pas 90 minutes, il est parfois nécessaire de recourir 
au traitement le plus efficace des bronchoconstrictions et des 
crises d'asthme, à savoir les sympathomimétiques Bêta-2 
a d r é n e r g i q u e s  d e  c o u r t e  d u r é e  d ' a c t i o n .
Pour prévenir le BIE chez les enfants asthmatiques, la survenue 
de ce phénomène physiologique doit entrer dans les critères 
de contrôle de l'asthme et le traitement par paliers doit être 
adapté en fonction.   

Pour les enfants présentant une BIE sans asthme ou les enfants 
asthmatique qui continuent à présenter des symptômes à 
l'effort, il faut savoir que certains médicaments ont la capacité 
d'empêcher la survenue des symptômes respiratoires et de la 
bronchoconstriction. 

Chez les adultes, les médicaments bêta-2 adrénergiques, de 
courte et longue durée d'action, administrés en une seule dose 
avant l'effort, sont les médicaments les plus efficaces pour 
prévenir la BIE chez les asthmatiques et les non asthmatiques 
(31).  La protection contre la BIE est observée chez plus de 3 
sujets sur cinq (33). L'effet dure habituellement de 2 à 4 h pour 
les bêta-2 adrénergiques de courte durée d'action et jusqu'à 12 
h pour les longues action. L'hétérogénéité observée dans 
l'efficacité des agents bêta-2 adrénergiques pour prévenir la 
BIE ne dépend pas du type de molécule utilisée. Chez les 
enfants les effets sont plus variables (34).

Les  autres  thérapeutiques  (Monteluk ast ,  Bromide 
d'Ippratropuim, Corticoïdes systémiques ou inhalés, 
Cromones) ont une protection moindre ou n'ont pas été testés 
chez les enfants pour prévenir la BIE.

  

Prévention du BIE en milieu scolaire

Des mesures préventives non pharmacologiques peuvent être 
aussi adoptées aussi bien chez les asthmatiques que chez les 
non asthmatiques (13).  En milieu scolaire, les plus adaptées 
sont la programmation, dans la mesure du possible, des 
séances d'activité sportive dans un environnement ne 
favorisant pas la BIE ; à savoir sur terrain fermé les jours de 
grand froid,  de faible humidité,  de forte pollution 
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atmosphérique ou de pollinisation chez les enfants 
spéci�quement allergiques.  D'autres mesures concernent les 
athlètes souffrant de BIE ne sont pas adaptés au milieu scolaire.  

 

Conclusion

La Bronchoconstriction-Induite par l'exercice, dé�nie par une 
chute du VEMS pendant ou après l'exercice de plus de 10% de 
la valeur initiale, est une entité fréquente chez les 
asthmatiques mais peut survenir chez environ 10% des adultes 
et des enfants sans aucun antécédent d'asthme.  Les facteurs 
favorisants sont le plus souvent d'ordre physique, à savoir une 
basse température environnante et une faible humidité. Loin 
de contre-indiquer l'activité sportive, la BIE, au contraire, 
appelle à proposer un programme d'entrainement régulier et 
adapté. En milieu scolaire, la prévention est essentielle par une 
bonne programmation des séances d'activité physique 
adaptée aux conditions climatiques, par un bon échauffement 
avant l'exercice et éventuellement par le recours aux bêta-2 
adrénergiques de courte durée ou de longue durée d'action.  
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Effets du cycle menstruel sur l'asthme
Effects of the menstrual cycle on asthma 
S. AISSANI , A. ZITOUNI ; service de pneumologie, Hôpital Mohammed Seghir El Nekkache.

Résumé
L'effet du cycle menstruel sur l'asthme est peu connu à comparer avec l'effet des allergènes, des irritants, des infections 
respiratoires et bien d'autres facteurs. La cause en effet entre les deux est abordée dans la littérature mais sans implication 
pratique. On sait à l'heure actuelle que l'âge de la ménarchie et la nature du cycle peuvent in�uencer l'apparition et/ou 
l'aggravation d'un asthme. Chez certaines femmes, l'asthme peut s'aggraver au cours de la phase lutéale tardive et peut 
s'améliorer après les menstruations dé�nissant ainsi l'asthme prémenstruel. Par ailleurs, le cycle peut même in�uencer les 
résultats des tests cutanés allergologiques et l'exploration fonctionnelle respiratoire. 
Mots clés : asthme, femme, cycle menstruel, exploration fonctionnelle respiratoire, tests cutanés allergologiques.
Summury 
The effect of the menstrual cycle on asthma is little known to compare with the effect of allergens, irritants, respiratory 
infections and many other factors. The cause and effect between the two is addressed in the literature but without practical 
implication. And yet the age of the menarchie and the nature of the cycle can in�uence the appearance and / or worsening of 
asthma. In some women, asthma may worsen during the late luteal phase and improve after menstruation, thus de�ning 
premenstrual asthma. In addition, the cycle can even in�uence the results of allergic skin tests and respiratory function tests.

1. Introduction 
L'asthme chez la femme est différent de celui de l'homme. 
Cette différence est remarquée tout au long de la vie génitale 

 (3)de la femme (1)(2) . Il est plus fréquent de 20% chez la femme 
(4).
La  différence entre l'homme et la femme peut être due à 
l'environnement particulier de la femme. Mais on pense de 
plus en plus qu'elle est fortement liée aux variations 
hormonales que subit la femme au cours de sa vie : variations 
liées au cycle menstruel, aux perturbations de la grossesse, à 
l'effet de la  contraception orale et à l'effet de la ménopause(5). 
Au cours du cycle menstruel, on assiste à des �uctuations des 

ehormones sexuelles. Pendant la phase folliculaire  entre le 1  et  
ele  10  jour du c ycle,  le  taux d'estradiol  augmente 

progressivement jusqu'à atteindre le maximum  avant 
l'ovulation alors que le taux de progestérone reste faible. Ce 
dernier augmente après l'ovulation  et continue d'augmenter 
jusqu'à la �n du cycle puis diminue de façon importante lors 
des premières règles(6).
Ces variations hormonales peuvent entrainer non seulement 
des effets sur l'appareil respiratoire chez les non asthmatiques  
mais aussi une aggravation parfois sévère  d'un asthme pré-
existant(7). L'effet du cycle menstruel sur l'asthme est peu 
connu à comparer avec l'effet des allergènes, des irritants, des 
infections respiratoires et bien d'autres facteurs. 

2. Effets des �uctuations hormonales  du cycle sur 

l'appareil respiratoire
On sait à l'heure actuelle que la progestérone et des 
œstrogènes peuvent avoir un effet sur l'épithélium et le 
muscle lisse bronchique grâce à leurs récepteurs qui sont 
présents au niveau de l'appareil respiratoire(8). 
L'appareil respiratoire n'est pas régulé par les hormones mais  
peut être in�uencé par celles-ci par action sur la contractilité 
bronchique, l'in�ammation bronchique et les cils vibratiles. 
-La progestérone potentialise l'effet de relaxation de β2 
agonistes sur  le  muscle l isse bronchique in vitro. 
L'augmentation prévue des hormones sexuelles stéroïde, chez 
les patients de sexe féminin non asthmatiques pendant la 
phase lutéale du cycle  est suivie par une augmentation des 
récepteurs β2 -adrénergiques. Cependant, cette fonction de 
régulation semble être perdue chez les femmes souffrant 
d'asthme, qui ont plutôt une baisse de la régulation de la 
densité des récepteurs β2 -adrénergiques lorsqu'ils sont 
exposés à la progestérone(9). 
-la progestérone et les œstrogènes ont un effet anti-
in�ammatoire sur la muqueuse bronchique mais lorsque les 
taux sont trop élevés ou trop bas on peut assister à un effet 
contraire(10)(11)
 
-Par ailleurs, le rôle de la rétention d'eau peut in�uencer 

l'appareil respiratoire. L'hydratation péri menstruelle accrue 
donne lieu à un gon�ement du tissu sous-cutané des 
extrémités et d'autres parties du corps, telles que la muqueuse 
bronchique. Cela pourrait entraîner un œdème avec 
rétrécissement sur les voies respiratoires. 

-Au cours de la phase prémenstruelle, on note une 
hyperventilation causée par le taux élevé de progestérone(12). 
Ce dernier  va entrainer une augmentation de la sensibilité des 
récepteurs respiratoires durant la phase lutéale et par 

( 14)(15)conséquence une relaxation des muscles striés (13) .           
                                  

Les conséquences de ces �uctuations hormonales sont 
marquées par des sifflements avec essoufflement autour de 
l'ovulation et pendant la phase lutéale (7).

1. Effets du cycle menstruel sur l'asthme

Effet de l'âge de la ménarchie
La ménarchie précoce est un marqueur de l'imprégnation 
oestrogénique. Les femmes qui ont eu une ménarchie précoce 

 ont plus de risque de développer de l'asthme(16)(17) et sont 
plus symptomatiques que celles qui ont eu une ménarchie 
normale(18). Elles ont  une hyperréactivité bronchique plus 

.élevée et des valeurs spirométriques plus basses(17)
Ces femmes  dites précoces sont susceptibles d'avoir des taux 
très élevés d'œstrogènes et de progestérone, ce qui peut 
entrainer une augmentation de l'in�ammation bronchique 
avec un risque  d'asthme sévère  qui peut persister après l'âge 
adulte (10).  Puisqu'il a été démontré que lorsque les taux des 
hormones sexuelles sont élevés, l'in�ammation bronchique 
augmente (11)
De façon intéressante, l'association obésité et asthme sévère 
est fréquente chez les femmes qui ont eu une ménarchie 
précoce ; suggérant ainsi le rôle des hormones dans la sévérité 
de la maladie(19).

Effets de la nature du cycle menstruel 
La prévalence de l'asthme est plus importante chez les femmes 
présentant un cycle menstruel irrégulier, particulièrement 
entre 25 et 42 ans et lorsque la rhinite précède l'asthme(20). Les  
femmes âgées entre 43 et  54 ans ont plus de risque naturel 
d'avoir un cycle menstruel irrégulier suggérant chez la plupart 
d'entre elles l'approche de la ménopause. Ceci n'augmente pas 
le risque d'asthme(20). 
Par ailleurs, l'oligoménorrhée augmente le risque de 
symptômes fréquents d'asthme et d'asthme allergique avec 

une diminution signi�cative de la capacité vitale forcée et du 
VEMS  surtout chez l'obèse(21).   
Les  femmes présentant une exacerbation de l'asthme en pré 
menstruation ont le plus souvent  des cycles menstruels 
signi�cativement courts mais sans différence signi�cative 
concernant le nombre de jours des règles(22).

Asthme prémenstruel
Il est  dé�nit comme une exacerbation de l'asthme au cours de 
la phase lutéale tardive (23)(22)(24)  nécessitant le recours aux 
beta2 agonistes à action rapide (25)(26). Il peut s'associer à une 
baisse de plus de 20 % du débit expiratoire de pointe en 

 (28)période prémenstruelle(27) .  Il intéresse  8.2 à  52 % des 
femmes selon les  séries  (29)(28). Les symptômes de l'asthme 
prémenstruel ne sont pas différents des symptômes de 
l'asthme en général, c'est pour cela qu'il est souvent confondus 
par le malade et parfois par le médecin avec les symptômes de 
l'asthme.  Ce qui les caractérise c'est la période de survenue  au 
cours du cycle menstruel, leur durée et leur périodicité.
L'intensité de ces symptômes est variable d'une malade à une 
autre, allant d'une simple sensation de gêne respiratoire à 
l'asthme fatal(30)(31)(32)(14)(33). Les symptômes peuvent 
retentir sur la vie privée et sociale de l'asthmatique avec 
recours fréquent aux urgences(34). 
L'asthme prémenstruel peut se voir à tout âge(23)(34)(35). Il 
s'associe souvent à l'asthme sévère (31)(14)(34)(29)  et au 
syndrome prémenstruel (26)(36). Ce qui fait suggérer une 
étiopathogénie commune du syndrome  prémenstruel et de 
l'asthme prémenstruel.

1. Effets du cycle sur les explorations réalisées au cours de 

l'asthme

Effets sut l'exploration fonctionnelle respiratoire 

- Débit  expiratoire de pointe  
La  mesure du DEP est un élément  important dans le suivi de 
l'asthme. 
Il a été étudié par plusieurs équipes intéressées par l'asthme 
chez la femme. Il ressort tout d'abord que le cycle menstruel 
p e u t  e nt ra i n e r  u n e  d i m i n u t i o n  d u  D E P  c h e z  n o n 

 a s t h m a t i q u e s( 3 7 )( 3 8 ) p r é s e n t a n t  u n  s y n d r o m e 
prémenstruel(36) mais cette diminution est signi�cative chez 
les femmes asthmatiques(13)(24).
En cas d'asthme prémenstruel, la diminution du DEP en pré 
menstruation est  fréquemment retrouvée dans la 
littérature(38)(39)(40)(41). 

Revue Générale
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I l  est important de signaler que certaines femmes 
asthmatiques peuvent présenter une chute signi�cative du 

 DEP en pré menstruation mais sans symptômes d'asthmes(27); 
c e c i  d u  f a i t  d e  l ' h y p e r v e n t i l a t i o n  c a u s é e  p a r  l a  
progestérone(39). 

- Spirométrie  
Le cycle menstruel retentit sur les valeurs de la spirométrie 
chez la femme(24). Il peut entrainer une diminution de la  CVF 
et du VEMS durant la période de menstruation et pendant la 
phase lutéale. Cette diminution est signi�cative chez 
l'asthmatique et peut même s'associer à un faible taux de 
l'indice de Tiffeneau durant les deux phases sus-citées(42).  
Lorsque le cycle menstruel est irrégulier ou long, il peut 
entrainer une diminution de la CVF et du VEMS  surtout en cas 
d'asthme allergique(21). Quant à l'analyse la spirométrie au 
cours des différentes phases du cycle, les résultats sont 
variables selon les auteurs.  certains ont constaté une 
diminution débits et volumes au cours de la période de 
menstruation, indépendamment de l'âge (15). D'autres ont  
retrouvé une diminution signi�cative du VEMS  et de l'indice 
de Tiffeneau durant les menstruations(43) ou durant la phase 
lutéale(44).
Certains auteurs se sont intéressés à l'in�uence des 
différentes phases du cycle menstruel sur la fonction 
respiratoire en cas d'activité sportive chez les femmes 
athlètes. Il ressort, une diminution signi�cative de la fonction 
respiratoire notamment du VEMS et des débits périphériques 
après l'exercice durant la phase 
lutéale ; ce qui entrave l'entrainement durant cette 
période(45). 

Effets sur les tests cutanés
Il faut savoir que 18,4 % des femmes asthmatiques ne 
présentent aucun marqueur d'allergie. Ce qui suggère 
l'in�uence  des hormones sexuelles sur la positivité des tests  
cutanés(19). Ceci a fait l'objet d'un travail intéressant sur les  
prick tests chez les femmes en fonction des différentes phases 
du cycle menstruel. Les auteurs rapportent que le résultat des 
tests cutanés peut être in�uencé par le cycle menstruel 
puisque la taille de la papule, de l'érythème des allergènes 
testés et même du témoin positif est plus importante autour de 
l'ovulation à comparer avec les autres phases du cycle. Ceci 
peut être expliqué par la vasodilatation causée par le niveau 
élevé de la progestérone et des œstrogènes durant cette 
période(46). Un autre travail a été fait par la suite et a montré 
une corrélation entre le niveau élevé d'œstrogènes et la 

positivité des tests cutanés(47). 
Tous ces résultats incitent la prise en considération de la  phase 
du cycle menstruel lorsqu'on veut comparer des tests cutanés 
réalisés à des périodes différentes. 

Conclusion
L'asthme chez la femme peut être in�uencé par les �uctuations 
hormonales observées au cours du cycle menstruel ; ce qui 
incite lorsqu'on prend en charge une asthmatique à considérer 
le cycle tout comme les autres facteurs in�uençant le contrôle 
de l'asthme. Par conséquent, un ajustement thérapeutique 
individualisé contre l'asthme en fonction du  cycle menstruel 
pourrait améliorer le contrôle de l'asthme chez certaines 
femmes  et aider à réduire la morbidité  et le coût des soins.

Messages clés    

·Il existe des récepteurs des hormones sexuelles au niveau de 
l'appareil respiratoire.

·Les �uctuations hormonales que subit la femme au cours du 
cycle menstruel peuvent in�uencer l'appareil respiratoire.

·L'asthme peut s'aggraver en prémenstruation, dé�nissant 
ainsi l'asthme prémenstruel.

·Asthme prémenstruel est souvent confondu par la malade et 
par le médecin avec les symptômes de l'asthme en général.
·Les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire et des 
tests cutanés peuvent changer au cours des différentes phases 
du cycle.
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La démarche du médecin du médecin du travail dans
la prise en charge de l'allergie en milieu professionnel
NAFAI – Dalila BOUTOUCHENT 
Service de Médecine du Travail – CHU Mustapha– Algérie

Résumé
Le médecin du travail, dans sa pratique courante, est régulièrement confronté aux difficultés posées dans la prise en 
charge de l'allergie professionnelle.Ce travail consiste en une ré�exion du médecin du travail pour l'élaboration d'une 
démarche pratique face à l'allergie professionnelle.Cette démarche tente de répondre à certaines préoccupations, à savoir 
comment le problème « allergie » se pose au médecin du travail et quelles sont les différentes décisions prises par ce 
dernier pour les solutionner et cela aussi bien du point de vue de l'allergie cutanée que respiratoire en milieu du travail.
La démarche englobe d'une manière succincte le diagnostic, le suivi, la conduite médico-légale ainsi que les actions à 
mettre en œuvre en milieu du travail.
Cette démarche se présente sous forme de �che technique qui bien que schématique offre au médecin du travail un gain 
de temps dans la décision à prendre en face de tout travailleur qui pose ou peut poser un problème d'allergie en milieu 
de travail

INTRODUCTION
En pathologie professionnelle, les premiers organes exposés 
à l'environnement d'une situation de travail sont la peau et le 
poumon. Cette situation incite le médecin du travail à 
s'intéresser plus particulièrement aux problèmes 
respiratoires et cutanées et dont la pathologie allergique  
occupe une place importante dans certains milieux de travail. 
L'allergie est une affection qui retient l'attention du médecin 
du travail pour plusieurs raisons, la fréquence de son 
apparition, la liste exhaustive des produits pouvant l'induire, 
l'allergène étant soit sous forme de particule (poussière, 
brouillard, fumée), de gaz ou vapeur ou sous forme liquide et 
en�n la possibilité pour le médecin du travail d'en réduire 
l'incidence.
Cependant, le médecin du travail, dans sa pratique courante 
se retrouve non pas face à un problème d'allergie mais face à 
un travailleur 'allergique'  qu'il faut d'une manière rapide et 
efficace le prendre en charge sur le plan aussi bien du 
traitement, du suivi, de la déclaration (Maladie 
Professionnelle (MP) ou Maladie à Caractère Professionnel 

(MCP) si il y a lieu et en�n de  l'aptitude au poste de 
travail et dont l'issue peut poser un problème d'éthique, 
le droit au travail ou le droit à la santé.
De ce fait, il nous a semblé opportun à l'occasion de ce 
premier numéro du Journal de l'Académie Algérienne 
d'Allergologie, de proposer une �che technique offrant 
au médecin du travail un gain de temps et d'efficacité 
dans la prise en charge  de tout travailleur qui présente 
un problème d'allergie aussi bien cutané, oculaire que 
respiratoire.

PRESENTATION DU PROBLEME
VS : Visite Spontanée
VP : Visite Périodique
VE : Visite d'Embauche
CS : Consultation Spécialisée
VRS : Voie respiratoire Supérieure
VRP : Voie respiratoire Profonde
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Démanche du médecin du travail
Interrogatoire 
L'interrogatoire du médecin du travail est orienté :
- Elimine la pathologie non professionnelle 
- Rechercher la notion d'exposition professionnelle, 
- Situer et con�rmer l'exposition à l'allergène(ATCD 

professionnels, poste actuel)
- Déterminer la chronobiologie  par rapport au début de 

l'activité ou par rapport à l'introduction d'un nouvel  
allergène dans la situation de travail.

- Rechercher les cas similaires parmi les collègues de 
travail  

Examens physique
Rechercher la topographie initiale
Con�rmer le siège, la nature et l'extension de l'allergie 
(certi�cat descriptif, évaluation de l'IPP)

Examens complémentaires
En fonction de la localisation de l'allergie, les examens 
complémentaires sont demandés par le médecin du travail 
dans le but d'évaluer la gravité, l'extension mais aussi et 
surtout dans le cadre de la con�rmation de l'origine 
professionnelle. Il est intéressant de relever que le législateur 
insiste sur le caractère récidivant des lésions et / ou sur la 
con�rmation par des tests positifs aux produits manipulés. 
- EFR avec utilisation de bronchodilatateurs, 
- Epreuve fonctionnelle récidivantes après nouvelle 

exposition (spiromètrie sur les lieux de travail).
- Test d'éviction réintégration à l'occasion d'un week-end, 

d'un arrêt de travail) avec observation du sujet lors de la 
réexpédition sur les lieux de travail.

- Test cutané spéci�que (demande la connaissance 
préalable des allergènes) et qui parfois sont préalable à 
la réparation de certains tableaux de MP.

- Tests biologiques, IgE spéci�que, IgG spéci�que…

Conduite médico-légale
Le problème de l'allergie qu'il soit professionnel ou non doit 
être pris en charge par le médecin du travail. La conduite à 
tenir diffère selon que le problème se pose dans le cadre de 
la visite d'embauche, la visite périodique ou tout autre visite 
qu'elle soit à la demande de l'employé  ou de l'employeur.

A l'embauche, ne pas hésiter à déclarer inapte, les 
travailleurs souffrant d'allergie car ils risquent l'exacerbation 
de leur état s'ils entrent en contact avec de nouveaux 
allergènes dans le milieu de travail et / ou rédiger 
l'ordonnance de prévention.
A la visite périodique, le médecin du travail recherchera 
les signes d'intolérance aux produis manipulés pour 
procéder à l'écartement des produits incriminés à chaque 
fois que cela est possible. A défaut le médecin du travail 
rédigera une ordonnance de prévention (prévention 
tertiaire)
En VS, CS.., traiter en collaboration avec les confrères 
spécialistes (dermatologue, pneumo-phtisiologue). Cette 
collaboration est appelée à être renforcée dans le cadre de la 
multidisciplinarité. Discuter l'aptitude si poste susceptible 
d'engendrer une aggravation de l'allergie. Préconiser 
l'éviction, éloigner le sujet de l'allergène (changement ou 
aménagement de poste) et / ou rédiger l'ordonnance de 
prévention

Réparation
Déclarer le sujet en maladie professionnelle ou à caractère 
professionnelle. Il est bon de rappeler que le législateur 
algérien a tenu compte de la difficulté que pose la 
détermination du caractère allergique ou non d'une 
affection, en s'abstenant de spéci�er le mécanisme de 
l'allergie à l'exception du tableau 59 (intoxication 
professionnelle par lepentachlorophénol) où il est question 
d'une liste d'agents responsables de dermatoses d'origine 
allergique.Il est à noter que 29 % (25/85) des tableaux du 
régime générale algérien réparent les affections allergiques).
En�n sensibiliser le médecin (tout médecin est habilité à 
prescrire la déclaration de MP ou  MCP) et le travailleur à 
déclarer les MP/MCP en vue d'in�uencer positivement sur les 
moyens de prévention sur les lieux de travail et la mise en 
place de nouveaux tableaux.

Conclusion
La prise en charge de l'allergie par le médecin du travail 
requiert une connaissance approfondi des procédés de 
travail, une mise à jour régulière des �chiers toxicologiques 
des produits manipulés et une grande aptitude à la 
communication permettant l'adhésion complète de 
l'employeur et de l'employé à un programme de prévention 
efficace.
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Oesopagite a eosinophiles : 
Un modèle d'allergie alimentaire
M. BENAMER  – M. ARRADA 
Service de Médecine interne. CHU-Mustapha Alger . 
Département de médecine . Université Alger I

RESUME

L'oesophagite à éosinophiles (OE) est une maladie immuno-allergique. Son incidence n'est pas connue. Le diagnostic est 
portésur le terrain prédisposant,    le dysfonctionnement oesophagien, l'aspect typique en anneau de la muqueuse 
oesophagienne en endoscopie et les résultats de l'examen histologique. Les biopsies doivent être étagées et nombreuses  
car l'in�ltration est parfois focale et hétérogène. Le traitement se base sur l'enquête alimentaire, les inhibiteurs de la 
pompe à protons et surtout les corticoïdes topiques.

Introduction

L'œsophagite à éosinophiles (OE) est une pathologie 
œ s o p h a gi e n n e  c h ro n i q u e  d 'o r i g i n e  a l l e rgi q u e  e t 
dysimmunitaire caractérisée par une réaction in�ammatoire 
au sein de laquelle prédominent les éosinophiles.

Physiopathologie

Le facteur le plus connu est un polymorphisme génétique pour 
l'éotaxine-3 à l'origine du « recrutement » des éosinophiles 
dans la paroi œsophagienne [1]. l'altération de la barrière 
épithéliale   expose la muqueuse œsophagienne  aux 
allergènes alimentaires, ceux –ci favorisent  l' in�ammation 
chronique [2],qui entraine une réponse  immune anormale  de 
type Th2 exagérée à des antigènes divers ( alimentaires et  non 
alimentaires), et où les interleukines 5 et 13 jouent un rôle 
primordial. [3], ces perturbations entrainent une diminution de 
la compliance du corps de l'œsophage,le développement 
d'une �brose avec comme aboutissement �nal une sténose de 
l'œsophage. [4]

Épidémiologie

La prévalence de l'OE est de l'ordre de 1 à 5 pour 10 000. une 
meilleure connaissance de cette pathologie a fait que cette 
entité soit de plus en plus diagnostiquée [5]. L'OE est  à évoquer 
à tous les âges. Une nette prédominance masculine est 
observée. Les sujets âgés sont  moins fréquemment atteints 
(moins de 10 % des cas).

Présentation clinique

la dysphagie est au premier plan dans  majorité des cas. Elle est 
de sévérité variable, souvent modérée. Un fait clinique 
important est à souligner : c'est l'absence de retentissement 
sur l'état général (6). Les patients  adaptent leur alimentation 
en fonction de la sévérité de la dysphagie et ne consultent  
qu'en cas d'aggravation de celle-ci ou lors d'une obstruction  
aigue par un aliment solide  au niveau de l'œsophage 
nécess i tant  une consultat ion et  un geste  urgent .                                                                                                                                              
Le pyrosis est présent chez environ 30 % des patients. En cas de 
pyrosis réfractaire isolé, au traitement antisécrétoire [7]. la 
prévalence de l'OE est très faible de l'ordre de 1 à 4 % [8] ; 

Les aspects endoscopiques

Figure 1. Aspects endoscopiques d'oesophagite 
à éosinophiles. 
A :     Aspect pseudotrachéal 
B :      Sillons longitudinaux
C :      Exsudats (dépôt blanchâtre) associés à des sillons et un
           aspect pseudo-trachéal 
D :      décollements muqueux lors les biopsies réalisant une
           oesophagitedisséquante

Toute symptomatologie œsophagienne persistante, 
chronique, réfractaire à la thérapie usuelle ou entrainant un 
effet sur l'état général nécessite la pratique d'une endoscopie 
haute ;  avec une attention particulière  lors l'examen de la 
muqueuse œsophagienne.

Les aspects endoscopiques de l'OE sont caractéristiques et 
évocatrices pour un endoscopiste entrainé elles sont souvent  
associées.

Les aspects suivant sont rapportés ;(Fig. 1) :-les anneaux 
circulaires donnant un aspect « pseudo-trachéal »,-les sillons 
longitudinaux, et les exsudats sont présents dans 70 à 80 % des 
cas,-les sténoses dans environ 25 % des cas et-les décollements 
muqueux – réalisant un aspect d'œsophagite disséquante 
secondaire (10 % des cas  [9]).

Les observations faites lors de l'exploration endoscopique 
imposent la réalisation de prélèvements biopsiques surtout 
étagées et multiples augmentant la probabilité d'obtenir le 
résultat histologique spéci�que attendu.  La muqueuse 
œsophagienne pouvant avoir un aspect normal dans 10 à 25 % 
des cas [10].

A rappeler que l'endoscopie haute s'effectue jusqu'au 
duodénum à la recherche d'autres lésions associées.

 Une classi�cationendoscopique , comportant des critères 
simples, a été validée.  Elle  permet la reproductibilité inter-
observateur (Tableau I) [9-11] et  évalue la réponse au 
traitement
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Anneaux œsophagiens (aspect « pseudo-trachéal »)

Grade 0 :      Aucun
Grade 1 :       Léger (discrets, circonférentiels visibles a l'insufflation)
Grade 2 :       Modéré (nets mais n empêchant pas le passage de l'endoscope) 
Grade 3 :      Sévère (ne permettant pas le passage de l'endoscope)

Exsudats (dépôts blanchâtres, plaques)

Grade 0:        Aucun
Grade 1:        Modéré (< 10 % de la muqueuse)
Grade 2:        Sévère (ne permettant pas le passage de l'endoscope)

Sillons longitudinaux

Grade 0 :         Absent
Grade 1 :        Présents

Œdème (disparition de la vascularisation, pâleur de la muqueuse)

Grade 0 :         Absent
Grade 1 :         Présent

Sténose
Grade 0 :         Absente
Grade 1 :         Présent

                                                                 Critères mineurs

Friabilité muqueuse (passage de l'endoscope, biopsie)

Grade 0 :         Absente
Grade 1 :         Présent

Rétrécissement de la lumière œsophagienne

Grade 0 :         Absent
Grade 1 :         Présent

Tableau I. Classi�cation endoscopique des oesophagites
à éosinophiles [9]

La place des biopsies œsophagiennes dans le diagnostic
Le diagnostic de l'OE repose sur les biopsies œsophagiennes. Il 
est  recommandé d'effectuer  des biopsies multiples et étagées 
au niveau des  différentssegments de la muqueuse 
oesophagienne[12], Ces biopsies sont systématiques même  
lors d'une  muqueuse  normale. La recherche ciblée à l'examen 
anatomo-pathologique d'une in�ltration de la muqueuse 
œsophagienne supérieure à 15 éosinophiles par champ est 
nécessaire  pour le diagnostic.Les histologistes  comptent le 
nombre de PE intratissulaires par champ au grossissement 400 
x (appelé high power �eld, HPF) Sachant, contrairement aux 
autres segments du tube digestif, la présence des cellules à 
éosinophiles est très faible au  niveau de l'œsophage. Des 
biopsies 

systématiques  doivent être pratiquées au niveau  de la 
muqueuse fundique, antrale et duodénale à la recherche de 
pathologies associées  (Tableau II).

Gastroentérite à éosinophiles

Syndrome hyperéosinophilique

Re�ux gastro-œsophagien

Maladie de Crohn

Infection

Vascularités et connectivités

Achalasie

Pemphigus

Allergie médicamenteuse

Tableau II. Diagnostic différentiel des œsophagites
                       à éosinophiles [12]

RGO ou œsophagite à éosinophiles 

Les relations entre re�ux gastro-œsophagien et éosinophilie 
œsophagienne sont complexes. Il est connu depuis 
longtemps que RGO peut être responsable d'une in�ltration 
à éosinophiles de la muqueuse œsophagienne et qui  
disparaîtrait après traitement du re�ux. Néanmoins, il peut 
s'agir également d'une « éosinophilie œsophagienne 
répondant aux inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) » c'est 
une entité  décrite récemment et qui correspond à la 
situation où les patients répondent à un traitement par IPP 
tant sur le plan clinique qu'histologique sans qu'il existe de 
RGO démontré par ailleurs [13]. Une réponse aux IPP peut 
être observée chez 75 % des patients « tout venant » ayant 
une in�ltration œsophagienne à éosinophiles et 50 % des 
patients ayant une présentation clinique et endoscopique 
d'œsophagite à éosinophiles [13]. Les caractéristiques 
cliniques, endoscopiques et immuno-in�ammatoires de ces 
deux entités sont similaires, la tendance actuelle est de 
considérer que l'éosinophilie œsophagienne répondant aux 
IPP est une forme d'œsophagite à éosinophiles et qu'elle ne 
doit en aucun remettre en cause ce diagnostic. Dans un sous-
groupe de patients avec OE, les IPP pourraient être efficaces 
en renforçant la barrière épithéliale, voire par un effet anti-

in�ammatoire direct [14]. Une étude contrôlée a montré 
l'absence de différence signi�cative en termes de réponses 
cliniques et histologiques entre l'ésoméprazole 40 mg/j et le 
�uticasone [15].

Les propositions thérapeutiques

Etant une pathologie ayant un soubassement allergique, les 
armes thérapeutiques suivant sont proposées :                                                                                                                                                  
-Eviction alimentaire                                                                                                                                
--Inhibiteurs de la pompe à protons                                                                                                              
-Corticoïdes topiques                                                                                                                          
L'objectif thérapeutique est d'obtenir une rémission clinique 
et histologique. Sur le plan clinique :diminuer, contrôler 
l'intensité  et faire disparaitre la symptomatologie clinique 
surtout le pyrosis et la redoutable complication qu'est la 
sténose.                                                                 Diminuer sur le 
plan histologique l'intensité de l'in�ltration tissulaire 
oesophagienne par les éosinophiles (la présence signe la 
persistance de l'in�ammation et le risque d'évolution vers la 
�brose tissulaire).                                                                                                                              
Les traitements anti-in�ammatoires et diététiques pourraient 
faire régresser la �brose [1].Il faut savoir que  l'objectif 
clinique est à rechercher en premier lieu car à la portée du 
clinicien dans la majorité des cas, contrairement aux résultats 
histologiques qui, en pratique courante sont difficiles à 
dé�nir et surtout à atteindre.

La prise en charge diététique

L'OE étant une pathologie  liée à l'exposition à un ou 
plusieurs allergènes alimentaires (7). Sa prise en charge 
débute par l'identi�cation de l'aliment mis en cause. Cette 
démarche pourrait obtenir  des  résultats sur l'évolution 
clinique de cette maladie.Le bilan allergologique classique 
(tests cutanés et sanguins) est  proposé. L'identi�cation et 
l'élimination d'un allergène  peut être utile pour certaines  
manifestations extradigestives. Pour les troubles digestifs, le 
résultat n'est pas probant, car  les  tests allergologiques ne 
permettent d'identi�er avec �abilité l'allergène responsable 
que chez 13 % des patients [20]. Le moyen, quali�é de sûr 
pour identi�er le ou les aliments en cause reste la prise en 
charge diététique et les régimes d'exclusion                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Les aliments les plus souvent incriminés sont :                                                                                       
-les céréales (blé),                                                                                                                                   
-le lait/produits laitiers,                                                                                                                               
-les œufs,                                                                                                                                                  
-les légumineuses (haricots, lentilles, cacahuètes, noix, etc.),                                                                   

-le soja                                                                                                                                                                                              
-les poissons/fruits de mer.                                                                                                                     
Deux études prospectives chez l'adulte ont montré qu'un 
régime alimentaire excluant ces 6 aliments permettait 
d'obtenir une rémission clinique et histologique dans environ 
75 % des cas .Ces deux  études  montrent aussi l'absence de 
concordance entre les résultats des tests allergiques cutanés 
et la positivité d'un test de réintroduction alimentaire.                                                                                                                                              
Il est nécessaire d'adopter une politique de réintroduction 
d'aliments,  successive  et espacée dans le temps,  sous la 
surveillance du clinicien, avec un contrôle rigoureux, 
permettant d'identi�er l'aliment causal bien que la 
responsabilité multiple soit possible et même réelle, par 
ordre de fréquence, les produits laitiers (50-60 %), le blé (28 à 
60 %), les légumineuses (soja, noix) (10-25 %), les œufs (5-28 
%), les poissons et fruits de mer                   (20 %).                                   
Selon le constat, les décisions doivent être  personnalisées 
nécessitant une participation active du patient. Il faut 
reconnaître que, dans la vie quotidienne,  le régime 
alimentaire d'exclusion  n'est pas facile à observer  en raison 
de ses difficultés pratiques car faut tester  tous les aliments 
exclus.  Noter que cette démarche ne concerne que les 
patients symptomatiques, les autres patients n'y adhèrent 
qu'exceptionnellement et même pas du tout

Les inhibiteurs de la pompe à protons

Selon les recommandations, l'éosinophilie œsophagienne et 
l'OE sont considérées comme une seule maladie. Elles 
répondent aux IPP. Quelle que soit la classe utilisée.  Ces 
médicaments ont démontré leur efficacité. Ils soulagent les 
symptômes surtout le pyrosis et la dysphagie mais surtout 
réduisent l'in�ammation. Ils sont utilisés en première 
intention. [15].

Les corticoïdes « topiques »

C'est un complément aux IPP, ce traitement  repose sur des 
corticoïdes topiques ingérés (et non inhalés) tels que la 
�uticasone (Flixotide°) ou le budésonide (Pulmicort°) 
prescrits pendant 8 semaines [10].  Leur efficacité a été 
prouvée : amélioration des   symptômes et rémission 
histologique (70 % des cas). La prise de ces corticoïdes 
topiques exige le respect  des règles précises . Les modalités 
pratiques de prescription de ces traitements sont exposées 
dans le Tableau III. Sur le long terme,  ces corticoïdes  
réduisent signi�cativement la fréquence des sténoses 
œsophagiennes alimentaires. Leur principal effet secondaire 
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est l'infection à candida, orale (1 %) et/ou œsophagienne (5 à 30 %) [11]. Les corticoïdes par voie générale peuvent être 
proposés en deuxième intention dans les formes sévères et réfractaires pour lesquelles une amélioration rapide est nécessaire.

28 R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E

                                             Corticoïdes en nébulisation

- Fluticasone 2S0 mg/dose           2 bouffées matin et soir                                     8 semaines
- Budésonide 1 mg/2 ml               1 bouffée matin et soir                                        8 semaines

> Pulvériser dans la bouche et déglutir ++

> Faire un bain de bouche à l'eau (sans avaler} après chaque prise

> Ne prendre aucun aliment solide ou liquide dans les 30 minutes suivant la prise
 

Tableau III Modalités pratiques de prescription des corticoïdes topiques dans l'oesophagite à éosinophiles 

Autres médicaments proposés 

Des essais ont démontré  l'efficacité d'un inhibiteur des 
leucotriènes, le montelukast (Singulair). Il peut être  proposé 
dans les formes réfractaires . Les anticorps monoclonaux anti-
IL5 ou les anti-IgE n'ont pas donné pour l'instant de résultats 
signi�catifs.

Les dilatations œsophagiennes

Les OE se compliquent de sténose dans environ 25 % des cas. 
Les sténoses sont  une cause importante d'échec du 
traitement médical. Leur prise en charge nécessite le recours 
aux dilatations endoscopiques. Elles sont réalisées en cas de 
dysphagie après un échec  au traitement bien conduit et 
observé par le patient. Les deux techniques de dilatation 
œsophagienne aux bougies ou au ballonnet peuvent être 
utilisées [13]. La dilatation doit être prudente car la 
muqueuse œsophagienne est fragile et facilement dilacérée 
(Fig. 2).             Le risque de perforation est faible, il est  
inférieur à 1 % [13-14].  Il n'existe pas de béné�ce aux 
dilatations œsophagiennes de principe [14] en cas d'absence 
de signe clinique de sténose.

Le traitement d'entretien 

Les OE récidivent  à l'arrêt du traitement initial. Aucun 
traitement n'a fait la preuve de son efficacité en entretien, à 
l'exception  du budésonide topique à faible dose (0,25 mg 2 

fois par jour) plus efficace que le placebo pour maintenir la 
réponse clinique à 1 an (64 % vs 38 %, différence non 
signi�cative) [15]. Il est actuellement admis que le traitement 
à long terme consiste à titrer les corticoïdes topiques a�n de 
déterminer la dose minimale efficace (et leur rythme 
d'administration) [12]. 

Un régime alimentaire d'exclusion se justi�e. Il trouve sa 
place parmi l'arsenal thérapeutique proposé.

La tendance actuelle est de proposer un traitement de fond 
en entretien pour limiter le risque d'évolution vers la sténose.

  [15].Conclusion

L'œsophagite à éosinophiles es une entité histo-
endoscopique. Elle se manifeste par des  signes de re�ux et 
des dysphagies. Elle est caractérisée par un aspect 
endoscopique évocateur et une in�ltration histologique 
particulière. Les inhibiteur de la pompe à protons  et les 
corticoïdes topiques ont démontré leur efficacité.Le 
traitement de première intention repose sur les IPP et si 
échec sur les corticoïdes topiques .Un régime alimentaire 
d'exclusion des 6 principaux allergènes alimentaires permet 
d'obtenir une rémission clinique et histologique dans 75 % 
des cas environ.En cas de sténose œsophagienne,les 
dilatations endoscopiques sont  proposées.
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Asthme  sévère de  l'enfant  
Pr. A. BOUFERSAOUI

INTRODUCTION

L'asthme sévère représente un groupe hétérogène de situations caractérisées par la persistance de symptômes et/ou la 

détérioration de la fonction respiratoire malgré un traitement supposé optimal 
Sa prévalence est d'environ 5%
La prise en charge  consiste à :

· Eliminer  les faux asthmes sévères, les asthmes difficiles par défaut de traitement adapté, d'observance et/ou    
d'éducation thérapeutique 

· Rechercher les  facteurs aggravants méconnus et/ou non traités
· Evaluer  les phénomènes in�ammatoires et le remodelage des voies aériennes

DEFINITION DE L'ASTHME SEVERE DE L'ENFANT
L'asthme sévère est dé�nit  par la présence de critères 

proposés par l'American Thoracique Society et revus par 
S.Wenzel que sont l'association d'au moins 01 critère majeur 
à au moins   deux critères mineurs :

Critères majeurs:
    - Nécessité  de doses élevées de corticoïdes inhalés   

(1200 mcg de budésonide ou 
      880 mcg de �uticasone par jour)

    - Nécessité de prise de corticothérapie systémique 

Critères mineurs:

    -Traitement au long cours par théophylline ou  
antileucotriènes

    - Symptômes d'asthme nécessitant la prise quasi 
quotidienne de B2 de longue 

       durée d'action
    - Obstruction bronchique persistante avec VEMS 

< 80 % de la valeur théorique, 
       variations nycthémérales de DEP > 20 % 

PHYSIOPATHOLOGIE

Sur le plan physiopathologique, plusieurs facteurs ont été 
incriminés, essentiellement  
 génétiques et environnementaux tels que:

· Des mutations dans le gène de l'IL-4 et de son 
récepteur

· L'hyperréactivité bronchique non spéci�que 
· La corticorésistance primitive 
· La corticorésistance acquise
· L'in�ammation chronique entrainant la constitution 

de lésions �xées   

PHENOTYPES CLINIQUES 

Sur le plan clinique, plusieurs phénotypes peuvent être 
retrouvés:

- Patients avec symptômes pluri hebdomadaires ou 
exacerbations fréquentes avec fonctions 
respiratoires normales

- Patients avec persistance des symptômes et 
présentant un syndrome obstructif intercritique 
�xé, non réversible après un test aux corticoïdes

- Patients avec peu ou pas de symptômes mais ayant 
un syndrome obstructif intercritique

EXPLORATION DE L'ASTHME SÉVÈRE

L'exploration de l'asthme sévère a 03 objectifs: 
·  Eliminer ce qui n'est pas un asthme 
·  Rechercher un facteur aggravant 
·  Evaluer les phénomènes in�ammatoires et/ou de 

remodelage des voies  aériennes 

1. Eliminer ce qui n'est pas un asthme

Plusieurs diagnostics peuvent se manifester par des 
épisodes récurrents de sifflements ou par une toux 
chronique simulant un asthme 

 Compression  extrinsèque 
- Anomalie des arcs vasculaires
- Kyste bronchogénique
- Adénopathies compressives ( tuberculose )

  Corps étranger bronchique 
  Mucoviscidose 
  Dyskinésie ciliaire primitive (DCP)
  Dysplasie broncho pulmonaire (DBP)
  Séquelles graves de pneumopathie virale 

1-1- Anomalie des arcs vasculaires
C'est des anomalies de naissance ou de position  de 

l'aorte, des vaisseaux de la racine ou les artères pulmonaires 
susceptibles de comprimer l'axe trachéo-digestif 

Pathologie rare estimée à  1% des cardiopathies 
congénitales 

On distingue 02 formes : arc vasculaire complet ou partiel 
Les symptômes sont proportionnels à la forme et à la 

compression des structures aéro-digestives : les signes les 
plus spectaculaires  à type de dyspnée, toux ou wheezing 
sont le fait d'arcs engainant  comprimant les structures 
trachéales ou bronchiques (double arc aortique, arc droit ou 
gauche avec ligament artériel)

Le diagnostic repose sur :
- La radiographie de thorax  standard permet parfois 

de mettre en évidence la position de l'aorte à 
droite et la diminution du calibre trachéal

-   L'angio-TDM ou Angio-IRM thoracique permet de 
préciser 
              - Le type d'anomalie

                - Ses rapports avec les axes respiratoires et 
digestifs 

L'endoscopie bronchique est indispensable pour préciser
              - Le niveau de compression et son importance
              - L'existence d'une trachéomalacie ou d'une 
dyskinésie 

 L'indication chirurgicale n'est envisagée qu'en cas de 
manifestations cliniques mettant en jeu le pronostic vital    

1-2- Kyste bronchogénique

C'est une structure kystique isolée remplie de liquide ou 
de mucus 

Il représente 10 à 50% des malformations pulmonaires 
identi�ées chez l'enfant

Le kyste est toujours attaché à la trachée ou à une 
bronche mais ne communique pas avec elle .Sa localisation 
est souvent médiastinale juste en-dessous de la bifurcation 
trachéale mais peut etre en situation intra pulmonaire, 
pleurale, supra sternale ou abdominale

Le mode de révélation dépend de la taille et de la 
localisation:

-  Périphérique : souvent asymptomatique

- Médiastinal : peut entrainer des phénomènes 
compressifs de la trachée ou des bronches et se 
manifester par une dyspnée, une cyanose, une 
toux ou un wheezing

Le diagnostic se fait sur la radiographie de thorax et La 
TDM thoracique qui objectivent  une masse arrondie isolée à 
bord �n parfois associée à une atélectasie  ou à un 
emphysème obstructif 

La bronchoscopie permet de visualiser une compression 
bronchique ou une éventuelle �stulisation 

L'anatomopathologie permet de con�rmer le diagnostic 
en montrant la présence de cartilage et de muscle lisse   
indispensable au diagnostic

1-3- Corps étranger bronchique 
  C'est un accident domestique relativement fréquent qui 
concerne tous les âges mais beaucoup plus fréquent entre 1 
et 3 ans

 Sa gravité est liée au risque potentiel de décès immédiat 
par asphyxie aigue et ultérieurement par la constitution de 
complications à type de dilatations de bronches 

 Le diagnostic est évoqué par l'interrogatoire à la 
recherche du SYNDROME DE PÉNÉTRATION  de grande 
valeur  diagnostique mais qui manque parfois : C'est la 
survenue d'un accès de suffocation avec érythrose plus ou 
moins associée à une cyanose et suivi de quintes de toux, de 
début brutal chez un enfant apyrétique dans un contexte  
évocateur (Jeu, repas)
      Les signes cliniques les plus évocateurs sont : 

         - Des râles sibilants unilatéraux. 
         - Une diminution unilatérale du murmure 

vésiculaire
  Les signes radiologiques les plus signi�catifs sont 
      - Un corps étranger radio opaque 
      - Un trouble de la ventilation à type d'emphysème 

obstructif ou d'atelectasie 
En l'absence de la notion du syndrome de pénétration, 

le diagnostic peut être soulevé par :
- Toute bronchite obstructive ou asthme ne 

répondant pas au traitement       bien conduit ou 
récidivant après son arrêt. 

- Crise d'asthme sévère  d'installation brutale 
nécessitant une   hospitalisation en USI chez un 
enfant qui n'est pas connu et  suivi  pour asthme. 

- Toux persistante ou récidivante. 
Dans tous les cas, l'endoscopie bronchique �nit par poser 

le diagnostic en permettant de con�rmer  la présence du 
corps étranger 
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1-4- Mucoviscidose 
  C'est une maladie génétique, héréditaire rare  qui est 

due à la mutation d'un gène appelé CFTR et localisé sur le 
chromosome 7 

 Le gène CFTR possède l'information pour la fabrication 
d'une protéine la CFTR qui régule le transport  du chlore à 
travers la membrane des cellules, et du fait de cette mutation 
la protéine est soit absente, soit anormale et par conséquent 
le chlore  ne peut pas traverser correctement la membrane 
des cellules 

 Elle  se manifeste par de la toux irritative  répétitive et 
parfois par des épisodes de bronchites  obstructives sifflantes 
et des infections broncho-pulmonaires répétées 

   Le diagnostic se fait par le test de la sueur qui mesure la 
quantité de sel dans la sueur  et le test génétique qui permet 
en plus de rechercher la ou les mutations du gène 

1-5- Dyskinésie  ciliaire primitive (DCP) 
  C'est une maladie génétique rare, pouvant etre due à des 

mutations des gènes DNAH5 ,DNAI1,TXNDC3

Elle est transmise selon le mode autosomique récessif 

La DCP entraine une altération du transport mucociliaire 
dans le tractus respiratoire

Chez le nourrisson, la symptomatologie clinique est 
dominée par une bronchopathie hypersécrétante  et plus ou 
moins sifflante,  parfois s'y associe des otites à répétition 

 Dans la moitié des cas, il existe un situs inversus : on parle 
alors de syndrome de Kartagener

 Le diagnostic se fait par l'étude du battement réalisée sur 
des fragments de muqueuse nasale ou bronchique étudiés à 
l'état frais 

1-6-  Dysplasie broncho pulmonaire (DBP) 

      Une des complications les plus fréquentes de la 
prématurité 

  Le diagnostic est clinique et repose sur l'existence d'une 
oxygénodépendance  
         -  Soit à 28 jours de vie, 
         - Soit à 36 semaines d'aménorrhée 

1-7-  Séquelles graves de pneumopathie virale 

      Les principaux  agents responsables  sont  l' Adénovirus 
(sérotypes 3, 7, 21), le virus de la Grippe, de la Rougeole 

 L'atteinte pulmonaire se manifeste par la persistance au 
décours de l'épisode infectieux d'épisodes sifflants, parfois   
sévères, souvent associés à une hypersécrétion �uctuante. 

    Sur le plan radiologique,  plusieurs tableaux sont 
possibles : 
          - Atélectasie persistante, 
          - Poumon clair unilatéral (syndrome de Macleod)
          -  Atteinte diffuse associant des plages d'hyperclarté 
(hypo vascularisation), des zones en « verre dépoli » et des 
dilatations  des bronches (bien visibles au scanner, �xes dans 
le temps) 

2- Rechercher un facteur aggravant 

2-1- Mauvaise compliance au traitement : Elle peut etre 
due à plusieurs causes 

- Oubli des parents de donner le traitement 
- L'absence de béné�ce immédiat ressenti des 

corticostéroïdes inhalés contrairement aux    
bronchodilatateurs de courte durée d'action qui 
soulagent rapidement

- Crainte des corticoïdes de la part des parents 
- Mauvaise utilisation des systèmes d'inhalation
- Incompréhension de l'exécution  traitement

2-2- Re�ux gastro-oesophagien 
      Le diagnostic est fait par une PH-métrie de longue 

durée avec relevé des épisodes de toux pour établir un  lien 
avec les épisodes de re�ux

2-3-   Pathologies ORL : Infections ORL répétées, 
l'existence de polypes nasaux  
2-4- Exposition allergénique persistante 

   Il s'agit souvent de nourrissons  multi allergiques  vivant 
dans un environnement riche en allergènes per annuels 
(blatte, acariens, moisissures) et qui a de nombreuses 
expressions de son atopie : 

             - Asthme  avec exacerbations fréquentes 

             - Dermatite atopique

             - Allergie alimentaire
 

2-5- Tabagisme passif 

3- Évaluer les phénomènes in�ammatoires et/ou de 
remodelage des voies aériennes

     Cette évaluation est importante pour la prise en charge 
de l'asthme sévère.  Elle est soit directe ou indirecte

 Directe : se base sur des méthodes d'examens invasifs 
que sont:
              - Le lavage broncho-alvéolaire (LBA)
              - Les biopsies bronchiques 

Indirecte : méthodes non invasives

              - TDM Thoracique 
              - Mesure du NO exhalé 
3-1- Evaluation directe 
3-1-1- Le LBA : 

      Il existe une corrélation entre une hyperneutrophilie et 

l'asthme sévère

      D'autres dosages sont effectués dans les laboratoires 

spécialisés : 

               - Les cytokines pro-in�ammatoires comme 

l'Interleukine 1, 4, 5, 8,13 ;  le  TNF et le  TGF total et activé 
              - Les enzymes telles que  l'Elastase neutrophilique et 
l'éotaxine 

3-1-2-La biopsie bronchique : permet de constater 
       - L'augmentation des polynucléaires neutrophiles et 
éosinophiles 
       - Les phénomènes de remodelage parfois déjà installés et 
qui associent 
 Une prolifération des cellules caliciformes et une �brose 
sous-  épithéliale se traduisant par :
              - Un épaississement de la membrane basale
              - Une augmentation de la masse musculaire
              - Une hyperplasie myo�broblastique
              - Une hyperplasie des glandes de la muqueuse

3-2-Evaluation indirecte 

 Elle comprend :

- La TDM thoracique peut montrer les phénomènes 

de remodeling et/ou d'in�ammation 

bronchique : l'  épaississement bronchique 

évalué par le nombre de bronches visibles sur 

03 coupes prédé�nies

- Analyse du condensat exhalé qui consiste en la 

mesure des marqueurs de l'in�ammation 

(interleukines, leucotriènes …)  dans l'air 

condensé recueilli dans un tube réfrigéré ou 

glacé 
- Mesure du NO exhalé chez le grand enfant 

Conclusion

La plupart des asthmes sévères de l'enfant débutent les 
1ères années de la vie. Avant de classer l'enfant dans cette 
catégorie, il faudra d'abord éliminer les faux asthmes, 
s'assurer de la prise du traitement et de la bonne 
compréhension des  techniques d'inhalation par les parents 
et en�n identi�er les facteurs aggravants et essayer de les   
corriger 

La prise en charge globale se fait dans des centres 
spécialisés 
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(Enquête au niveau des secteurs à risque au niveau de la région Est d'Alger)
S. KORICHI - M. HADDAR 
EPH Rouiba 

Prévalence des eczémas de contact allergiques
professionnels 

1. Introduction  et objectifs 
Les produits chimiques en contact avec la peau peuvent être 
tolérés par le revêtement cutané, ou entrainer une intolérance, 
de nature irritative ou allergique.
Les épisodes d'irritation cutanée sont souvent négligés par les 
opérateurs, alors qu'elles correspondent à un véritable stade 
précurseur de l'allergie.
A la lumière des connaissances actuelles, l'eczéma d'origine 
professionnelle peut correspondre uniquement à une dermite 
d'irritation ou à un eczéma de contact allergique, ou le plus 
souvent à une association des deux.
La démarche diagnostique repose sur une anamnèse précise, 
l'examen clinique de tout le tégument et les tests cutanés.
L'identi�cation des irritants et allergènes, leur éviction et le 
port de moyens de protection efficaces sont les éléments 
essentiels de la prévention.
Les objectifs de l'étude sont: 

· Evaluer la prévalence de l'eczéma de contact 

professionnel allergique dans les secteurs industriels 

à haut risque dermatologique dans la région Est 

d'Alger ;

· Recenser les allergènes responsables de l'eczéma de 

contact allergique ;

2. Matériels et méthodes
  2.1. Méthodes
  2.1.1. L'enquête épidémiologique
Il s'agit d'une étude descriptive de type transversal menée à 
l'aide d'un questionnaire standardisé. Un examen clinique de la 
peau et des téguments, portant sur les personnels de cinq 
entreprises qui se sont présentés aux visites médicales 
périodiques, occupant différents postes au sein de ces 
entreprises depuis  01 année et plus,  a été réalisé. 
Une analyse des conditions de travail par la méthode de 
l'observation a été menée au niveau des entreprises où a été 
recrutée la population d'étude.
2.1.1.1.  Le questionnaire
Le  questionnaire a été élaboré sur la base des données de la 
littérature et largement inspiré du questionnaire validé du 
groupe d'étude et de recherche en dermato-allergologie 
(GERDA). Il  nous a permis de recueillir les informations sur :

Les caractéristiques personnelles et professionnelles
- Age
- Sexe
- Secteur d'activité
- Poste du travail
- Antécédents personnels et familiaux
- Notion d'atopie

Le  siège et  les signes cliniques de la dermatose
- Date d'apparition par rapport à l'embauche
- Produits auxquels l'agent est exposé
- Moyens de protection
- Evolution pendant la période d'éviction
- Activité extra professionnelle

2.1.1.2.  L'examen clinique

Il est orienté sur la recherche des lésions dermatologiques en 
rapport  avec l'exposition professionnelle notamment :
              - le siège de la lésion
              - le type de lésion

2.1.1.3.  Les tests épi cutanés 
Ils sont pratiqués à l'aide d'une batterie standard chez les 
personnes  présentant une dermatite de contact. 
Le s  p e r s o n n e s   p r é s e n t a n t  u n  e c z é m a  d ' o r i g i n e 
professionnelle, con�rmé après embauche, ou une lésion 
aggravée par l'exposition professionnelle,  sont  soumises  aux 
patchs tests de la batterie standard des allergènes, en  
l'absence de  poussée aigue de l'eczéma.

Les tests ont  été réalisés selon le protocole standardisé :

       - l'application des tests  s'effectue au niveau du dos, sans 
préparation ou        application  d'antiseptique au préalable ;
      - l'utilisation des  Finns Chambers 
      - les tests sont gardés 48 heures 

Article original



- la lecture des tests se fait en fonction des données

de l'ICDRG  et EECDR

NT     -  non testé
_        -  réaction négative
+ ?     -  réaction douteuse, c'est-à-dire érythème discret
+        -  réaction faiblement positive : érythème et in�ltration  très  
            discrète avec petites élevures papuleuses
++      -  réaction fortement positive : érythème, in�ltration, papules, 
             vésicules.     
+++   -  réaction violemment positive : érythème intense, in�ltration, 
            vésicules, coalescence aboutissant à une bulle
IR       -  réaction d'irritation de divers types

2.2. Matériel
2.2.1. Population d'étude
2.2.1.1. Critères d'inclusion
La population d'étude est recrutée  parmi les sujets examinés 
lors des visites périodiques au niveau des cinq secteurs 
d'activité retenus initialement et qui ont  une ancienneté 
supérieure à 1an. Ils exercent dans le secteur de la production. 
Un échantillon représentatif de cette population a été 
déterminé, sur la base d'une liste exhaustive et nominative des 
travailleurs  des entreprises intégrées dans notre étude. Cette 
démarche s'est imposée car les moyens prévues pour une 
enquête exhaustive n'ont as été réunies et aussi par un  souci 
d'avoir un examen uniforme, réalisé par le même médecin pour 
éviter le biais relatif à l'enquêteur.

2.2.1.2. Echantillonnage de la population d'étude : 
méthode du tirage au sort
Il s'agit d'un échantillonnage  "a priori"  par entreprise. Le tirage 
au sort se fait avant de débuter l'enquête. Une fois, la taille de 
l'échantillon déterminée, le médecin enquêteur choisit un pas 
de tirage (un chiffre) sur les salariés de l'entreprise convoqués 
aux visites médicales périodiques. Le choix du sondage 

erPermet de retenir le  1  salarié (3ème) puis les salariés suivants 
dans l'ordre de 

ème ème  Passage suivant (3ème ,6 , 9  etc.….) et ce durant la durée 
de l'enquête.
Le respect de cet ordre de tirage est la garantie d'un échantillon 
le plus représentatif de la population d'étude.

2.2.1.3.. Calcul de la taille de l'échantillon
L'étude concerne un échantillon représentatif constitué par 
sondage aléatoire simple (tout agent tiré au sort parmi les 
visites périodiques au niveau des cinq secteurs d'étude, ayant 
une ancienneté supérieure à 1an, les visites d'embauche sont 
exclues).

Le calcul de la taille de l'échantillon est fait à l'aide du 
programme épi table du logiciel EPI-info version 6.

Taille de la population   =   3370
Degré de précision         =     5 %
Niveau de con�ance      =    95%
Prévalence attendue       =   15 % 
Taille de l'échantillon   =    219
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Secteur d'activité
Hospitalier

BTP
Plastique

Cuirs /peaux
Métallurgie

Total

Effectif total
1100
530
700
340
700

3370

Taille de l'échantillon
73
34
45
22
45

219

3. Résultats- discussion 
La prévalence de l'eczéma de contact allergique
La prévalence des eczémas de contact allergique, après la 
réalisation des patchs tests et de 09,5% dans la population de 
notre étude. 

La recherche de l'étiologie s'est basée sur la réalisation des 
patchs tests avec les allergènes de la batterie standard 
intégrant les allergènes les plus fréquemment présents en 
milieu professionnel. Des difficultés matérielles ne nous ont 
pas permis d'élargir la démarche étiologique et de l'affiner en 
ayant recours à des batteries complémentaires spéci�ques au 
secteur hospitalier et aux matières plastiques.

Les dermites de contact observées sont réparties en dermites 
allergiques dans une proportion de  25%  et en  irritative dans 
une proportion de 75%.

La répartition de ces dermites allergiques par secteurs 
d'activité montre que le secteur des cuirs et peaux vient en tête 
avec une proportion de 18,18%.
La  proportion  est de  15, 55%  pour le  secteur de la plasturgie; 
11,76%  dans le  BTP , de  6,66% dans la  métallurgie et de 4,10 
% dans le secteur  hospitalier. 

Les bichromates sont les allergènes les plus retrouvés, suivis 
des résines-époxy, du PPD (para- phénylène-diamine) et des 
thiurams-mix.

Les données épidémiologiques restent difficilement 
comparables du fait de différences méthodologiques et 
d'absence de standardisation des critères diagnostiques et des 
protocoles d'études utilisés.

La plupart des enquêtes  se basent  sur des  questionnaires 
associés à un examen clinique, et elles sont rarement couplées 
aux tests épicutanés lorsqu'il s'agit d'étudier de grandes 
populations. Les données médico-légales peuvent servir de 
base pour l'étude des eczémas à travers les déclarations de 
maladies professionnelles.
Les variations sont aussi liées à la diversité et aux types 
d'industrie, aux systèmes de prévention mis en place, aux 
législations existantes  et de façon globale aux conditions 
dans lesquelles le travail est exercé.

4. conclusion 
Les résultats de l'enquête montrent aussi une prévalence 
globale de l'eczéma de contact allergique professionnel de 9,5 
% dans les secteurs étudiés. La généralisation de la batterie 
standard, l'utilisation de batteries d'allergènes spéci�ques  à 
certains secteurs d'activité professionnelle et l'introduction de 
tests réalistes, permettront une exploration plus complète et 
une meilleure connaissance des allergènes responsables de 
ces eczémas de contact. 
L'eczéma allergique des mains  est une affection émergente 
dans un certain nombre de métiers notamment,  les métiers de 
la bouche, de la coiffure mais  aussi dans les métiers du  secteur 
des hydrocarbures. La prévalence  de cette pathologie, dans 
certaines de ces professions,  atteint  20%  des effectifs.
Le diagnostic précoce, l'identi�cation des allergènes et 
l ' information du malade, constituent les conditions 
obligatoires pour une prise en charge efficace de cette 
affection et une préservation de l'avenir professionnel des 
sujets atteints.
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Equations de reference des parametres de la courbe
débit volume de la population de la region d'Alger
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** Service de physiologie et des explorations fonctionnelles, CHU Benbadis, Constantine, Algérie

Abréviations:
 ATS: American Thoracic Society
CECA: Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
CVF: Capacité expiratoire Vitale Forcée 
DEMM25-75 Le débit expiratoire maximal entre 25 % et 75 % 
de la CVF. 
DEM75%: débit expiratoire maximal a 75% de la (CVF). 
DEM50%: débit expiratoire maximal a 50% de la (CVF). 
DEM25%: débit expiratoire maximal a 25% de la (CVF). 
DEP: Débit Expiratoire de Pointe
ERS: European Respiratory Society
ES: Erreur Standard
ETR: Ecart Type Résiduel 
GLI: Global Lungs Initiative
LIN: Limite Inférieure de la Normale
LSN: Limite Supérieure de la Normale
SD: Déviation standard
VEMS: Volume Expiratoire Maximum a la 1ere Seconde

I- INTRODUCTION:

L'exploration fonctionnelle respiratoire(EFR)  apprécie 
physiologiquement l'inspiration et l'expiration soit par une 
variation de volumes, soit par une variation de débits, la 
mesure de ces variations permet de détecter, caractériser et 
quanti�er la sévérité d'une pathologie  respiratoire, ces 
investigations nécessitent l'utilisation des méthodes et du 
matériel approprié pour tester les caractéristiques 
fonctionnelles du système respiratoire.

L'interprétation de l'EFR consiste en une série de 
comparaisons [1, 2, 3, 4,5] :

– avec des valeurs de référence provenant d'une population 
adaptée de sujets sains. 

– avec les valeurs des principales anomalies au cours des 
affections respiratoires (par ex, syndromes obstructifs et 
restrictifs).

– avec les valeurs précédemment relevées chez le patient lui-
même. 

La fonction respiratoire dépend essentiellement de la taille, 
de l'âge, du genre et du groupe ethnique [1, 2,6]. Dans une 
population en bonne santé il ya une grande variation des 
valeurs spirométriques même après avoir pris en compte 
l'âge, la taille, le sexe et le groupe ethnique [1,7], et la 
meilleure valeur prédite pour un patient est la valeur de 
référence personnelle, obtenue en une période optimale sur 
le plan clinique, neamoins, des équations de référence 
spirométriques, provenant d'individus sains, sont impératives 
pour l'interprétation des résultats de l'EFR qui doit utiliser des 
valeurs de référence, pour  chaque variable ventilatoire(VV) 
[1, 2]. 

Les objectifs de notre étude sont:

- Déterminer les équations de référence des paramètres 
ventilatoires spirometriques  propres à la population de la 
région d'Alger.

 - Comparer ces équations de référence avec celles publiées 
en Algérie, et dans le monde. 

II- MATERIELS ET METHODES :

1- Type d'étude :

Une étude de type transversale étalée sur une année, réalisée 
au niveau du service de pneumologie de l'EPH de Rouïba. Tous 
les sujets ont été informés du but et du mode de déroulement 
de l'étude et ont signé un consentement éclairé. 

2-1-Taille de l'échantillon : 

Le nombre de sujet necessaire pour le développement d'une 
formule de référence d'un laboratoire d'EFR donné est precisé 
par L'ATS et l'ERS qui recommandent un nombre relativement 
important (n = 100 femmes) [1, 2, 6, 8]. Le groupe GLI 2012 
suggère un échantillon représentatif de 300 sujets (150 
femmes), pour établir les équations de référence de l'EFR dans 
un groupe de population [9].

2-2-Critères d'inclusion : 

 Les critères de dé�nition des sujets « sains » ont fait l'objet de 

recommandations  publiées par l'ATS et l'ERS, d'après ces deux 
sociétés savantes [1, 2, 6], pour être inclus dans ce groupe, le 
sujet doit être non-fumeur et indemne de toute pathologie ou 
symptomatologie respiratoire.

2-3 Critères d'exclusion : Les données cliniques sont  
recueillies à l'aide d'un questionnaire respiratoire administré 
inspiré de celui de l'ATS. [11.13.14.15].

3- Recueil des données :

 3-1 - Données anthropométriques :

Comme cela est recommandé par l'ATS/ERS [10.16.11.13], l'âge 
(année), la taille (m) et le poids (kg) sont relevés, sans se �er aux 
valeurs déclarées par le sujet lui-même [13,56]. La taille est 
mesurée à l'aide d'une toise chez un sujet déchaussé, se tenant 
droit, avec la tête positionnée dans le plan horizontal de 
Frankfort [11,13]. 

L'indice de masse corporelle [IMC = poids/ le carré de la taille 
(kg.m-2)].

L'obésité dé�nie selon l'IMC : classe I =30-34,9 kg, classe II =35-
39,9 kg, classe III ≥ 40.

3-2  - Donnees spirometriques :

Les variables ventilatoires(VV) sont mesurés au moyen d'un 
pléthysmographe corporel total de type (Body-box 5500, 
MediSoft, Belgique).

Les mesures sont effectuées loin des repas, entre 9h et 15h 
[13], après un repos de 10 à 15 minutes, en position assise, 
le dos droit, et apres la mise en place d'un pince-nez. 

4- Analyse statistique :

 La saisie des résultats est réalisée en utilisant le logiciel 
Statistica (Statistica Kernel version 6 ; Stat Soft) [18]. L'étude 
de la distribution des variables est réalisée par le test de 
Kolmogorov-smirnov. 

Quand la distribution est normale et les variances sont 
égales, Les résultats des VV sont exprimés par leurs 
moyennes ± écarts types. Sinon, par leurs médianes (1er-3 
e quartiles).

Des régressions linéaires simple et multiple : ont 
permet de réaliser des corrélations et des régressions 
linéaires simples de chaque paramètre anthropométrique 
(âge, taille, poids,IMC,) [1.13], avec chaque grandeur 
fonctionnelle respiratoire (CVF, VEMS, VEMS/CVF,DEM25-
50-75%, DEMM, DEP), l'analyse des résultats pour 
i d e n t i � e r  l e s  c o r r e l a t i o n s  d e s  p a r a m è t r e s 
anthropométriques qui in�uencent signi�cativement les 
grandeurs fonctionnelles respiratoires et qui seront retenu 
pour, la regression multiple [13.19.20.21]. 

Nous avons comparé nos equations avec les equations 
GLI2012 et Algerienne, pour les parametres VEMS, CVF et 

1-1-Donnees anthropometriques :
 La �gure 1 : montre la répartition par  tranche d'âge de 10 ans
de notre échantillon de population

Répartition comparative entre les deux sexes selon l'âge (%) 

17,6 %

20,2 %

17,25 % 17,8 %

15,75 %

22,9 %

37,5 %

23,5 %

15,2 %

12 %

11 %

6,9 %

Pourcentage des hommes (%)
Pourcentage des femmes (%)

Article original
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Tableau n°I.  Donnees anthropometriques : Moyennes,
 écart -types, des sujets de sexe feminin, masculin,
et de la population totale de l'étude n=300

FEMMES (N=223)        HOMMES (N=210)          TOTAL (N=433)

AGE (ANNEE)
TAILLE (CM)
POIDS (KG)
IMC (KG.M-2)

Moyenne± ET
43,88±16,24
158,94±7,15
67,86±11,73
26,86±4,24

Moyenne± ET
46,17±16,71
172,72±7,976
78,44±13,73
26,32±4,09

Moyenne± ET
44,99±16,49
165,62±10,23
72,99±13,78
26,60±4,172

IMC : Indice de masse corporel ; ET : Ecart type  

1-2- Paramètres pléthysmographiques de l'ensemble de la population d'étude :
Tableau n°II : regroupe les moyennes, les écart-types,  les valeurs minimales et maximales  des paramètres de la courbe 
                           d2bit volume genre masculin (n=210), feminin (n=223) et de la population totale de l'étude (n=433).

CVF : Capacité vitale expiratoire forcée ; VEMS : Volume expiratoire forcé en une seconde ; DEP : Débit expiratoire de pointe. 
DEM : Débit expiratoire maximal a 75% de la (CVF) ; DEM : Débit expiratoire maximal a 50% de la (CVF) ; DEM : Débit 75% 50% 25% 

expiratoire maximal a 25% de la (CVF) ; DEMM25-75 : Débit expiratoire maximal entre 25 % et 75 % de la CVF ; VEMS/CVF % : 
Rapport de Tiffeneau forcé ; ET : Ecart type. 

2. Données  analytiques : 
2.1 Genre  masculin 

-Régressions linéaires simples

              Les tableaux n°VIII et IX  regroupent, pour chaque variable spiromètrique (variable dépendante), les coefficients de 
régression non standardisés (B)  en fonction des données anthropométriques (variables indépendantes).

Coefficients de régression linéaire simple des variables pléthysmographiques en fonction des paramètres 
anthropométriques.

CVF : capacité vitale expiratoire forcée. DEP : débit expiratoire de pointe. DEM : débit expiratoire maximal lorsque 75% de la 75% 

(CVF) reste à expirer. DEM : débit expiratoire maximal lorsque 50% de la (CVF) reste à expirer. DEM : débit expiratoire maximal 50% 25% 

lorsque25% de la (CVF) reste à expirer. DEMM  : débit expiré maximal médian. IMC : indice de masse Corporelle. 25% -75%

L'âge, la taille, l'IMC, apparaissent comme facteurs in�uençant l'une ou plusieurs variables spiromètriques.

Toutes les variables spiromètriques varient en fonction de l'âge sauf les rapports VEMS/CVF, DEP, DEM75%.

2.2 Genre  feminin

-Régressions linéaires simples
Le tableau suivant réunit, pour chaque variable spiromètriques, les coefficients de régression non standardisés (B) des données
anthropométriques.

CVF : capacité vitale expiratoire forcée. VEMS : volume expiratoire forcé en une seconde. DEP : débit expiratoire de pointe. DEM75% 

: débit expiratoire maximal lorsque 75% de la (CVF) reste à expirer. DEM : débit expiratoire maximal lorsque 50% de la (CVF) reste 50% 

à expirer. DEM : débit expiratoire maximal lorsque 25% de la (CVF) reste à expirer. DEMM  : débit expiré maximal médian. 25% 25% -75%

IMC : indice de masse Corporelle. 
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2.3- Régressions linéaires multiples incrémentielles ascendantes :

Tableau N°X : Modèles des régressions linéaires multiples et équations des valeurs de référence des paramètres spiromètriques
 de la population masculine de la région Est d'Alger.

-2Abréviations :   A : âge en année. T : taille en cm. P : poids en kg. IMC : indice de masse corporelle  (kg.m ).  R : coefficient de 
corrélation de Spearman. p : probabilité. LIN : Limite inférieure de la normale.  

Ce tableau regroupe les équations des régressions 
linéaires multiples incrémentielles ascendantes des 
variables de la courbe debit volume. 

IV.DISCUSSION:

1- Discussion de la méthode :

- Choix de la population : 

L'ATS et l'ERS [12, 24] ont dé�ni les critères d'inclusion et 
d'exclusion suivants :

                -Le sujet doit être  indemne de tout antécédent 
respiratoire, et en dehors de toute affection pulmonaire 
aiguë dans les six mois précédent l'exploration. 

-Il doit être indemne de toutes maladies à retentissement sur 
la fonction respiratoire et de toutes expositions à des 
polluants atmosphériques ou professionnels et non 
tabagique.

               Ce dernier critère n'a pas été respecté par plusieurs 
études [6,10], par contre dans notre étude tous les sujets 
fumeurs ou ex fumeurs ont été systématiquement exclus, 
ainsi que tous les sujets présentant des pathologies (aigue ou 
chronique), des antécédents respiratoires, affection ORL, 
diabète, cardiopathie, (HTA sous traitement), maladie 
rhumatismale, pathologie néoplasique, obésité,  déformation 
thoracique,  et tous les sujets sous traitement pouvant 
in�uencer la fonction respiratoire.  

                Une fois la population normale est de�nie, les 
données anthropométriques et en particulier la taille, l'âge et 
le sexe (Tableau III, IV, V) sont relevés, et les sujets à IMC 
supérieur à 35kg/m-2 sont exclues.

- Taille de l'échantillon 

L'ATS et l'ERS preconisent un jeu d'equations de references 
propres a chaque pays region, et recommandent pour 
l'etablissement de ces equations un nombre de sujets 
relativement important (n = 100 femmes, 100 hommes) 
[11.1.6.13]. Le groupe GLI 2012 suggère un échantillon 
représentatif de 300 sujets pour établir les équations de 
référence de l'EFR dans un groupe de population [9].

Notre étude a été réalisée sur un échantillon strati�é, 
composé de sujets habitants la région Est d'Alger.

  2- Discussion des résultats :

- Paramètres anthropométriques :

La taille, le poids, l'IMC, apparaissent comme des facteurs 
déterminants de l'une ou de plusieurs variables 
spiromètriques, ce qui rend indispensable l'analyse intégrée 
de ces résultats.

La taille est considérée comme le déterminant prédictif 
majeur de la fonction pulmonaire quel que soit l'âge. Ainsi 

 Ware et coll. [20] ont montré que la baisse du VEMS en 
rapport avec l'âge pouvait s'expliquer par la perte de taille 

due au vieillissement. En effet, une personne âgée peut 
perdre 0,5cm de taille par an. Bien que notre étude ne soit 
pas longitudinale, nous avons relevé un déclin de la taille  
chez les hommes de 2.26 mm/an, et de 2.38 mm/an chez les 
femmes. 

         Le poids est un paramètre important, parce qu'il re�ète 
[11.1.2.13].l'état de santé des individus 

3- Relation variables spiromètriques et paramètres 
anthropométriques :

-Effets du poids et de la taille 

En plus de l'âge, il est habituel d'exprimer les 
variables spiromètriques en fonction de la taille, et du poids. 

Les coefficients de régressions linéaires simples des 
variables spiromètriques en fonction des paramètres 
anthropométriques mettent en évidence la relation 
signi�cative entre la taille et les variables spiromètriques, a la 
faveur de  l'augmentation de ces variables en fonction de la 
taille, cette corrélation dans les régressions multiples (tableau 
n°VIII, IX, X, XIII) se con�rme avec tous les paramètres 
ventilatoires:CVF VEMS/CVF, DEP, DEM25.

          Ces constations ont été rapportés par l'ensemble des  
auteurs, qui ont objectivé, la dépendance des paramètres 
spiromètriques de la taille, qui constitue un facteur 
déterminant de la variabilité des paramètres spiromètriques 
et son coefficient de régression s'est avéré  très signi�catif 
dans les équations de régressions multiples.

          Sur l'ensemble des paramètres spiromètriques, la 
relation entre le poids et ces paramètres anthropométriques  
s'est avérée signi�cative pour les variables ventilatoires 
suivant : CVF, VEMS, VEMS/CVF, DEP. Cependant la 
détermination des équations de prédiction pour ces mêmes 
paramètres  montre que le poids a un coefficient de 
régression non signi�catif ; sauf  pour le DEM25%, pour le sexe 
masculin, et c'est un facteur déterminant pour le rapport 
VEMS/CVF pour le sexe féminin, 

Notre étude a objectivée une corrélation de l'IMC dans les 
régressions simple avec tous les paramètres ventilatoires sauf, 
DEM75%, et DEP, alors que dans les régressions multiples il est 
déterminant uniquement pour  VEMS/CVF, DEM50 et DEM25.

A�n de remédier à ces incertitudes, la valeur mesurée ou 
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observée du variable spiromètrique sera considérée comme 
anormale si elle est inférieure à la limite inférieure (LIN).    Il est 
actuellement recommandé par l'ATS et l'ERS, d'utiliser cette 
méthode, car ces limites sont indépendantes de l'âge, 
contrairement à celles exprimées en pourcentage de la valeur 
théorique.  

4- Comparaison des valeurs prédites dans cette étude 
avec celles de la littérature :  La comparaison graphiques 
des équations de prédiction [9.13], a permet de comparer la 
CVF, le VEMS et le rapport VEMS/CVF, avec des équations 
algériennes [13], et GLI-2012 [9].

- Comparaison en fonction de l'âge chez les sujets  du 
genre masculin :
La comparaison  graphique des valeurs de la CVF, VEMS et le 

La �gure n° 2 
Comparaison de l'equation de la CVF en fonction de l'âge
chez un homme de 175 cm. 

La �gure n° 3
 La comparaison de l'equation du VEMS en fonction de l'âge 
chez un homme  de 175 ans

La �gure n°4 La comparaison de l'equation du rapport 
VEMS/CVF en fonction de l'âge chez un homme de 175 cm

rapport VEMS/CVF, pour les 2 sexes montre que nos valeurs de 
références sont proches des normes internationales GLI-
2012[9] et des normes Algériennes de Constantine [13].

V-CONCLUSION:

Des équations de référence spirométriques, provenant 
d'individus sains, sont impératives pour l'interprétation des 
résultats de l'EFR, qui doit utiliser des valeurs de référence, 
pour chaque paramètre spirométrique. Nos valeurs de 
référence sont derivées d'une étude réalisée selon les 
recommandations ATS/ERS, constituent avec les valeurs de 
Constantine, une alternative pratique intéressante au 
laboratoire d'EFR, pour l'interprétation de leurs résultats 
selon des normes algériennes, et apartir d'une equation pour 
des tranches d'âge de 18 à 85 ans. Les comparaisons avec des 
valeurs de référence issues d'études ayant utilisé la même 
méthodologie d'exploration  ont retrouvé, que nos  valeurs 
sont proches des normes internationales GLI 2012.
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Association entre l'anxiete , la dépression
et le contrôle de l'asthme

1 2 1L.IHADJADENE ,M.GHARNAOUT ,R.ABDELLAZIZ
1-Service de Pneumo-phtisiologie ,CHU Tizi ouzou
2-Service de Pneumologie, de phtisiologie et d'Allergologie, Hôpital de Rouiba
 Université Alger 1,Faculté de médecine

Abstract   
L'asthme est un problème de santé publique aux conséquences non négligeables sur les plans individuel et social. 
L'objectif à long terme de sa prise en charge est le contrôle.
Et parce que le problème d'asthme non contrôlé concerne une proportion non négligeable de patients (42,3% dans notre 
étude), il convient de rechercher les causes de non contrôle comme l'anxiété et la dépression.
L'objectif de notre étude est de déterminer la relation entre l'anxiété, la dépression et le contrôle de l'asthme.
Le contrôle de l'asthme a été apprécié par l'asthma contrôle test(ACI), l'anxiété par le Beck anxiety inventory (BAI) et la 
dépression par l'échelle de dépression de Hamilton (HAMD). 300 sujets asthmatiques ont été inclus, 218(72,7%) étaient de 
sexe féminin, la moyenne d'âge était de 51 ans.
L'anxiété  associée à l'asthme a représenté 42,3% de la totalité des asthmatiques non contrôlés,  la dépression associée à 
l'asthme 38,7% et l'anxiété dépression 40%.
Le diagnostic d'asthme est rigoureux, il doit en être de même pour l'anxiété et la dépression sur ce terrain a�n d'espérer 
optimiser la prise en charge de l'asthme et son contrôle.
Mots clés: asthme, contrôle, anxiété, dépression. 

Summary:
Asthma is a considerable public health issue with 
consequence on both the individual and the social levels.  
The long term objective of its overall care is control.
And because the issue of no controlled asthma relates to a 
considerable proportion of patients (42, 3%) in our study), it 
is advisable to look for the causes of non control like anxiety 
and depression.
Our objective is to investigate the effect of anxiety and 
depression in a group of patients with asthma.
300 asthma subjects have been included, 218 (72,7%) are 
from female  sex, the average age was 51 years old .The 
anxiety was of 42,3% non controlled asthmatics, that of 
depression was of 38,7% and that of anxiety and depression 
was of  40%.
The asthma diagnostic is thorough,  it must be the same for 
anxiety and depression in this �eld in order to hope for an 
optimization of the overall care of asthma and its control.
Key words, asthma – control – anxiety – depression.

I-Introduction :

L'asthme est un problème majeur de santé publique aux 
conséquences non négligeables sur les plans individuel et 
social. L'objectif à long terme de sa prise en charge est le 
contrôle. 

L'asthme non contrôlé concerne une proportion non 
négligeable de patients, il convient avant de le quali�er de 
sévère  d'éliminer les causes de non contrôle comme  les 
comorbidités notamment l'anxiété et la dépression.

Il est établi dans la littérature internationale que les patients 
atteints d'asthme soufrent fréquemment d'anxiété, de 
dépression ou de troubles anxio dépressifs associés (1).
La dépression est le plus souvent considérée comme une 
réaction logique à une maladie persistante et chronique.

L'incidence de l'anxiété et de la dépression dans l'asthme, varie 
d'une étude à l'autre, la profusion d'échelles et de méthodes 
semble être en cause, différents outils de mesure utilisés par 

différentes professions de santé, dans des conditions de 
passations différentes seraient  vraisemblablement à l'origine 
de cette variation.
Il y a nécessité de se centrer sur cet asthmatique présentant 
une tristesse pathologique,  un ralentissement ou un état 
anxieux (2).

L'objectif de ce travail est de déterminer la relation entre 
l'anxiété, la dépression et le contrôle de l'asthme. 

II-Matériel et Méthodes

Etude transversale descriptive à visée analytique étalée sur 
une année incluant 300 patients asthmatiques recrutés d'une 
façon aléatoire à la consultation du service de pneumo-
phtisiologie du CHU de Tizi-Ouzou
Ont été exclus,  les patients ayant d'autres pathologies 
respiratoires chroniques, ceux suivis pour troubles 
psychotiques, les femmes enceintes et les asthmatiques non 
observant et / ou ne maitrisant pas la technique d'inhalation.
Méthodologie : 
Les données sont recueillies à l'aide d'un questionnaire 
standardisé comportant des �ches numérotées de 1à3.
Fiche 1, comportant 5 volets : données sociodémographiques, 
données de l'interrogatoire et de l'examen clinique, 
radiographie thoracique, spiromètrie et le  questionnaire  ACT 
(asthma control test)
Fiche 2 : questionnaire de l'échelle de dépression de 
Hamilton(HAMD)
Fiche 3 : questionnaire de l'inventaire de Beck pour l'anxiété  
(BAI)

III-Résultats  
1-Caractéristiques de la population étudiée : 
ont été inclus 300 patients asthmatiques dont 218 (72,7%) de 
sexe féminin et 82 (27,3%) de sexe masculin avec une moyenne 
d'âge de 51 ans. 201 (67%) étaient mariés ,71 (23,7%) 
célibataires 22 (7,3%) veufs et 6 (2%) divorcés. 51,3% habitent 
en ville. Pour la profession 140 (46,7%) étaient des femmes au 
foyer, 31 (10.3%) des retraités, les cadres moyens ou supérieurs 
ont représenté 4,7% des patients, seuls 32 (10,7%) étaient 

exposés à des facteurs pouvant être à l'origine d'exacerbation 
ou de mauvais contrôle de leur asthme. Pour l'IMC, 116 (38,7%) 
étaient obèses, 101 (33,7%) en surpoids, 76 (25,3%) de 
corpulence normale et 7 (2,3%) avaient une insuffisance 
pondérale. Seuls 2 patients étaient fumeurs actifs, 8patients 
étaient sevrés et 47(16,2%) étaient exposés au tabagisme 
passif. Pour les comorbidités 76 (25,3%)  des asthmatiques 
étaient hypertendus, 24 (8%) étaient cardiopathes, 51 (17%) 
diabétiques, 175 (58,3%) avaient une rhinite, 90 (30%) un  RGO, 
2 patientes étaient suivies pour SAHOS (dont une appareillée). 
L'asthme était classé sévère chez 114 malades (38%), modéré 
chez 157 (52,3%) et léger chez 29 (39,7%) d'entre eux.

2- Répartition en fonction du contrôle de l'asthme :
Le contrôle de l'asthme chez nos patients était insuffisant, 
puisque seuls 6,3% étaient totalement contrôlés (4.2 à 10.6% 
dans les pays du Maghreb ,21 à 39% dans le monde), 51,3% 
avaient un contrôle partiel et 42,3% étaient non contrôlés.
Les facteurs retenus in�uençant négativement le contrôle de 
l'asthme sont le sexe féminin puisque 47,7% des femmes ont 
un asthme non contrôlé contre 28% des hommes avec une 
différence statistiquement signi�cative (p=0,01), la dépression 
associée à  l'asthme a représenté 38,7% des asthmes non 
contrôlés de notre série,  35,5% des partiellement contrôlés et 
0,7% des contrôlés. Elle est retrouvée chez 75% de nos patients. 
Le pourcentage de non contrôle est proportionnel au degré de 
sévérité de la dépression (�gure 1) avec une différence 

-6statistiquement  très signi�cative (P<10 ), l'anxiété est 
retrouvée chez 99% de nos patients, associée à l'asthme, elle a 
représenté 42,3% de la totalité des asthmatiques non 
contrôlés, 50,7% des partiellement contrôlés et 6% des 
contrôlés. Ce pourcentage de non contrôlés est également 
proportionnel au degré de sévérité de l'anxiété (�gure 2) avec 
une différence  statistiquement très signi�cative (P = 0 ,0004).

L'association anxiété dépression associée à l'asthme  a 
représenté 40% des asthmes non contrôlés, 42% des 
partiellement contrôlés et 2% des contrôlés seuls 2,4% des 
asthmatiques avec anxiété dépression sont contrôlés, 50% 
sont partiellement contrôlés  et 47,6% sont non contrôlés. 
(Figure 3).

Article original



90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Normal ModéréLéger Sévère

66,6

85,7

14,3

4,90

33,3 5,1

1,6

66,1

Contrôlé

Contrôlé Partiellement

Non Contrôlé

57,7

7,5
13

0

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Normal ModéréLéger Très sévèreSévère

62,7 62,4
65,9

84,6

15,4

04,900

4,722,7

7,6

51,1

29,3

Contrôlé

Contrôlé Partiellement

Non Contrôlé

5150 R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E R E V U E    A L G É R I E N N E   D ' A L L E R G O L O G I E

Figure 1 : Contrôle de l'asthme et dépression

Figure 2 : Contrôle de l'asthme et l'anxiété

Contrôlé Contrôlé Partiellement Non Contrôlé

70

60

50

40

30

20

10

0
2,4

27,1

50
58,3

47,6

147,6

Oui

Non
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Figure 3 : Corrélation anxiété dépression et contrôle de l'asthme

D'autre facteurs peuvent avoir une in�uence (mais retrouvée 
beaucoup moins signi�cative dans notre série) sur le contrôle 
de l'asthme. Ils sont classés par ordre de fréquence  
décroissant, après l'anxiété, l'anxiété plus dépression et la 
dépression comme suit : l'obésité, la rhinite la sévérité de 
l'asthme, le RGO, le tabagisme passif et les cardiopathies. 

Après analyse multi variée, les facteurs de risque de mauvais 
contrôle de l'asthme retenus essentiellement sont :

La dépression avec tous ses niveaux :

Légère : OR = 2,99 (1,34 – 6,65) ; p = 0,007

Modérée : OR = 4,84 (2,01 = 11,66) ; p <0,001

Sévère : OR = 6,16 (2,16 – 17,58) ; p = 0,001

Très sévère : OR = 12,72 (2,12 – 76,35) ; p = 0,005
L'anxiété avec tous ses niveaux :

Légère : OR = 2,04 (1,01 – 4,09) ; p = 0,045

Modérée : OR = 2,86 (1,14 – 7,17 ;) p = 0,025 

Sévère : OR = 11,66 (1,12 – 120) ; p = 0,039

IV-Discussion 
L'asthme est une maladie hétérogène chronique fréquente 
dont le contrôle peut devenir difficile à  obtenir par  
l'association de facteurs psychologiques ou psychiatriques 
telle l'anxiété, la dépression ou les deux.
Un stress et des contraintes psychologiques et émotives, tôt 
dans la vie sont un facteur de risque pour le développement de 
dépression et d'asthme et sont le lien le plus important entre 
ces deux pathologies.

Ils entrainent une dysrégulation des systèmes nerveux 
sympathique et parasympathique et de l'axe hypothalamo 
hypophyso surrénalien, y compris la résistance aux 
glucocorticoïdes qui induit une réponse de type Th2 et 
l'in�ammation (3).

Ces deux entités  partageraient des voies physiopathologiques 
communes incluant plusieurs facteurs.

-Des facteurs familiaux et génétiques, une étude chinoise (4) a 

prouvé l'association entre les polymorphismes des gènes  
NPSR1   (impliqués avec leur polypeptide  S (NPS) dans les 
dérèglements neuro biologiques comme l'éveil, l'anxiété et la 
mémoire, BDNF (humeur, mémoire et allergies) et 5HTT 
(sérotonine) et les scores d'anxiété dépression dans l'asthme.

Le gène NR3C1 (gène du récepteur des gluco corticoïdes)  et 
ces transcriptions sont impliqués dans l'in�ammation de 
l'asthme et les troubles de l'humeur (5).

L'étude de wanboldt et Al (6) a analysé 26 Paires de jumeaux 
�nlandais, chez qui elle a évalué la prévalence des maladies 
atopique et dépressive. Elle  a estimé que dans 64% des cas, 
cette association retrouvée serait due à des facteurs 
génétiques et familiaux.

-Par ailleurs
-Les cytokines (IL 1 et 6,  TNF) sont élevées dans l'asthme et la 
dépression    (7).

- Les prostaglandines les protéinases sont  également 
impliquées (8).      
- L'histamine augmente la sécrétion  des cytokines entrainant 
une broncho constriction et agit comme neurotransmetteur 
dans le cerveau. Elle est impliquée dans la pathogénie de la 
dépression (9).

- Le stress chronique  entraine une augmentation importante 
de la CRF à l'origine d'une atrophie de l'hippocampe et d'une 
activation de l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien, du 
système catécholaminergique  et d'une altération du système 
sérotoninergique  et de l'axe thyréotrope  (10). Les points 
d'impact  du stress dans le cerveau sont les noyaux 
adrénergiques, noradrénergiques et sérotoninergiques.
- Les cytokines entrainant également une diminution de la 
sérotonine.
   
-La dépression favorise un état de dominance cholinergique 
qui favoriserait la bron choconstriction, de même que l'asthme 
est marqué par une dysrégulation cholinergique. (11).
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Conclusion :

Le suivi de l'asthme est centré sur le contrôle qui renvoie à 
l'appréciation des évènements cliniques fonctionnels et 
thérapeutiques sur une courte période (4 semaines) GINA 
2017.
Il peut être classé en 3 niveaux : contrôle total, contrôle 
partiel et non contrôle. Il reste insuffisant chez nous et dans 
le monde.
Notre étude a mis également en évidence la relation entre 
l'anxiété, la dépression et l'asthme.
L'impact  négatif de l'anxiété, de l'anxiété dépression et de la 
dépression sur le contrôle de l'asthme a été également 
démontré. Ceci doit être pris en considération et être intégré 
dans une stratégie globale de prise en charge a�n 
d'améliorer les couts de santé et la qualité de vie des 
patients.
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1.Introduction

In 1954 Robert Good described three patients with thymoma 
and hypogammaglobulinemia. Today, the condition is 
designated as Good syndrome [1]. It is typically anadult-onset 
immunode�ciency rendering patient susceptible to 
b a c t e r i a l , o p p o r t u n i s t i c v i r a l  a n d  f u n g a l 
infections.Hematological  disorders and associated 
autoimmune diseases are also common. 

Additional immunologic defects in GS may include altered T-
cell function with low CD4 cells, and an inverted ratio of CD4 to 
CD8 cells. The humoral and cellular immunode�ciency in GS is 
responsible for recurrent respiratory, gastrointestinaland 
urinary infections from common pathogens [2].The 
pathogenesis remains unknown and, what is more, no genetic 
studies have been reported [3,4].

Optimal therapy often requires perioperative medical 
immunomodulation and surgical resection. Herein, we 
d e s c r i b e  t w o c a s e s  o f  t h y m o m a  w i t h 
h y p o g a m m a g l o b u l i n e m i a  a n d  t h e i r  c l i n i c a l  a n d 
immunological presentation.

2. Case reports:

2.1. Case 1: 

A 60 years-old man was referred to Beni Messous teaching 
hospital of Algiers for the investigation of a mediastinal bulge 
demonstrated earlier by a chest X- ray.  The patient has been 
healthy until  the age of 45,  when he developed a 
pneumococcal chronic otitis. Three years ago, he started to 
experience recurrent bronchitis.

At presentation, the patient had fever (38.5° C), a super 
infection of chronic bilateral otitis complicated by a facial palsy, 
thrush with cutaneous mycosis in the abdomen and both 
forearms.  Chest radiograph revealed an abnormal soft tissue 
density along the right border of the heart and a bilateral 
pleural effusion. Pericardial  effusion was noted on 
echocardiography. High-resolution CT scan showed a rounded 
65x53x43mm mass, bilateral bronchiectasis (Fig.1) infected by 
P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a  a n d  v e r t e b r a l  b o d i e s 
hemangiomasatD3andD10 (Fig.2). Culture of pleural �uid 
yielded Klebsiella pneumoniae.

Laborator y investigations on admission showed a 

Article original
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hypogammaglobulinemia: IgG 87,6 mg/dL (normal: 800-1600 
mg/dL), IgA and IgM were undetectable (normal, respectively: 
70-400 mg/dL, 40-230mg/dL). Immunophenotyping of 
peripheral blood lymphocytes subsets by �ow cytometry 
revealed a total depletion of B CD19+ cells, a low level of T 
CD4+ and a subsequent reversed T CD4+/ T CD8+ ratio. HIV, 
HCV and HBV serologies were negative, while testing for CMV 
came back positive for IgG. The patient was put under 
antibiotics according to the antibiogram results: cipro�oxacin 
400 mg/day and gentamicin 160 mg/ day. An anti- fungal 
treatment was prescribed for the thrush and the cutaneous 
mycosis. A cyclic IVIG replacement therapy was instaured at 0.5 
g/kg/day every three weeks.

After the otitis and bronchitis symptoms improved, the patient 
was admitted for surgical removal of the anterior mediastinal 
mass. Thymectomy was performed; the tumor was labeled 
type AB upon histological examination, according to the WHO 
c l a s s i � c a t i o n .  T h e  � n d i n g s  o f  t h y m o m a  a n d 
hypogammaglobulinemia were consistent with Good's 
syndrome, which in this patient was manifested by recurrent 
sinopulmonary disease. Our patient has not experienced any 
severe infections since the thymectomy (more than one year). 
However, surgery did not alleviate the immunode�ciency. 
Currently, he is still under immunoglobulin replacement 
therapy.

2.2. Case 2: 

A 23-year-old manpatient from unrelated parents. There is no 
family history of immunode�ciency. He was a lifelong 
nonsmoker.In the last 6 months prior to current admission,he 
developed several episodes of respiratory infectionsof the 
upper and lower tract and watery, bloody diarrhea occurring 
5–10 times per day, ultimately leading to a weight loss, 
requiringantibiotic treatment and hospitalization.The patient 
underwent an extensive outpatient workup, including testing 
for infectious etiologies and celiac disease, with all laboratory 
tests unremarkable.In the report of a general medical 
laboratory, severely reduced serum immunoglobulin 
concentration was mentioned. 

On physical examination, the patient was a thin. He was 
apyrexial with a temperature of 36,5°C, but tachycardic 
withheart rate of 117/min and blood pressure of 104/68 
mmHg, SaO  of 95% at room air. There were bilateral basal 2

crackles on chest examination. Lymphadenopathy was not 
noted. The remainder of the examination was unremarkable.

The computed tomography of the chest, abdomen and pelvis 
showed an anterior mediastinal mass measuring 61×25 mm 
suggesting thymoma (Fig. 3), Pleural effusion of moderate 
abundance and excavated pulmonary lesions (Fig. 4). 

I n i t i a l  l a b o r a t o r y  t e s t s  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g 
9abnormalities:leukocytosis (16.7 × 10 /L with 82.9% of 

polymorphonuclear cells), anemia (Hb 11.7 g/dL) with mean 
9corpuscular volume of 89.2, thrombocytopenia (124× 10 /L), 

CRP 39 mg/L. Following blood measures were within the 
normal ranges: glucose, creatinine, urea, LDH, uric acid, 
bilirubin, transaminases. 

The followings tests were normal or negative: viral 
serology(HIV, hepatitis B and C), rheumatoid factor, antinuclear 
antibodies, anti-Cyclic Citrullinated Peptide antibodies, Anti-
parietal cell antibodies, Intrinsic Factor Antibodies,anti-
neutrophil cytoplasmic antibodies, tumoral antigens. Serum 
protein electrophoresis demonstrated hypoalbuminemia 
(25.03g/L), normal concentration of α-1 and α-2 globulins (2,36 
g / L ,  6 , 1 9  g / L  r e s p e c t i v e l y )  a n d  m a j o r 
hypogammaglobulinemia (3,18 g/L). 

Immunological examination revealed the following: low 
immunoglobulin G (IgG), 277mg/dL (normal: 800-1600 
mg/dL); IgA, 85 mg/dL (normal: 70-400 mg/dL); IgM, <0.1 
mg/dL (normal: 40-230mg/dL) and IgE;<1 UI/ml (normal: <100 
UI/ml).Flow cytometry was performed in order to determine 
lymphocyte subsets.Decreased total and percent B 
lymphocytes (40 cells/mL and 2%; normal, 100 to 400 cells/mL 

+and 5% to 23%, respectively). Although percentages of CD3  
+(79%; normal: 62.8-85.0%) and CD4  T cells(28.5%; normal: 

+34.0-63.8%) were low, the percentage ofCD8  T cells (46%) was 
within the normal range (normal:19-48%). As a result, a 
reduced CD4/CD8 ratio of 0.62was found (normal: 1.5-2.9).The 
levels of naïve/memory subsets (CD45RA, CD45RO) and recent 
thymic emigrants (CD45RA+CD31+) within the CD4+ T 
lymphocyte population were normalbutshowed a decreased 
percentage of CD8+ naïve Tlymphocyte (CD45RA+, CCR7+): 
15% (normal: 42-73%).

The association of hypogammaglobulinemia, profound 
decrease in circulating B cells infectionand suspicion of 
thymoma strongly suggested Good's syndrome.Despite to all 
l i fesaving treatments orientation, cooperation and 
hemodynamics got worse and the patient died of respiratory 
and cardiac arrest due to pulmonary embolism.

3. Discussion: 

Good's syndrome, reported for the �rst time in 1954 by Robert 
Good [5,6].There are no clear diagnostic criteria for GS, but it is a 
distinct entity described by WHO/IUIS as a primary 
i m m u n o d e � c i e n c y  w i t h  t h y m o m a  a n d 
hypogammaglobulinemia similar to common variable 
immunode�ciency (CVID) [7]. Western literature reports the 
incidence of GS as 5% to 10% of all thymomas, whereas it is rare 
in the eastern part of the globe, 0.2% – 0.3% as per Japanese 
literature [7].

Unlike the majority of immunode�ciencies, this disorder 
occurs in the 4th or 5th decade of life with an equal sex 
distribution [2,3]. According the literature data, the mean age 
of initial symptoms was56 years (range, 29–75 years) [4]. Our 
second case has an importance related to his age. He was 23-
year-old when diagnosed as GS. This is an early age to have GS 
when compared to other GS cases in the literature [8,9,10,11]. 
The illness is hallmarked by adult-onset immunode�ciency in 
the setting of thymoma. Abnormal humoral immunity is a 
constant �nding, often associated with T cells lymphopenia 
and/or functional impairment [3]. These �ndings distinguish 
GS from CVID and lymphoma in which lymphocytes are in 
normal or higher values. 

Ourtwo patients featured almost all Good's syndrome 
“ c l a s s i c ”  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h y m o m a  w i t h 
h y p o g a m m a g l o b u l i n e m i a  a n d  a  s u b s e q u e n t 
immunode�ciency: upper and lower respiratory tract 
infec t ions,  d iar r hea  and oppor tunist ic  infec t ions 
(mucocutaneous candidiasis). Also found in the �rst 
patient,vertebral bodies hemangiomas. This association has 
never been reported in the literature. Although up to 31.8% of 
patients with GS can have diarrhea, the cause of diarrhea is still 
not clear. Many factors may be related to the cause of diarrhea, 
such as infections and malabsorption [12].Infections may be 
inaugural, they are related to the immune de�ciency. This was 
the case in our two patients, where pulmonary infections were 
the leading reason for consultation. While most reported 
patients had encapsulated bacteria infections [4], our �rst 
patient experienced, besides these infections, a Pseudomonas 
aeruginosa infection. GS features, also, opportunistic 
infections (CMV, mucocutaneous candidiasis, and pulmonary 
pneumocystosis) [4]; only mucocutaneous candidiasis was 
found in the �rst case. Tuberculosis cases were reported in 
some patients with GS, in countries where the epidemiological 

situation is similar to that of Algeria [13]. HCV, HBV and HIV 
serologies were negative, however these results should be 
interpreted carefully as hypogammaglobulinemia could be a 
source of false negatives. In these cases, PCR techniques are of 
better diagnostic contribution. Autoimmune diseases such as 
myasthenia gravis, pure red-cell aplasia, pernicious anemia, 
diabetes mellitus, and idiopathic thrombocytopenia also occur 
[3]. but our patients did not have any autoimmuneconditions.

As  for  the immunological  abnormal i t ies  found in 
thesepatients, hypogammaglobulinemia and partial or total 
depletion of B cells are consistent �ndings,noted in 87% of 
cases and the absence of pre-B cells has been reported in bone 
marrow samples from patients with GS [14,15].T CD4+ 
lymphopenia, reversed CD4/ CD8 ratio and impaired T cell 
response to mitogens are seen in large numbers of patients 
with GS. Thus, unlike X-linked agammaglobulinemia and CVID, 
opportunistic infections related to impaired cellular immunity 
are often observed which explains the poorer prognosis.The 
percentage of mature naïveCD8+CD45RA+CCR7+ T cells was 
reduced in the peripheral blood of the secondpatient. These 
r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s p e c t r u m  o f 
thymopoieticincompetence in thymomas may extend not 
only to theCD4, because of CD4+ T lymphopenia, but also to 
the CD8 lineage [16]. The authors raised the hypothesis that 
the thymus is an endocrine organ, producing factors such as a 
leukemia-inhibitory factor and oncostatinM that may play 
roles in modulating peripheral blood T celllevels [17].

The immunode�ciency occurs before, after or simultaneously 
with thymoma [4,18]. In our patients, the abnormalities 
chronology is unknown. A total depletion of B cells together 
with T CD4 lymphopenia were noted, ultimately resulting in a 
susceptibility to infections. 

Surgical  removal  of  thymoma did not  correc t  the 
immunode�ciency in the �rst patient, as the immunological 
abnormalities persisted after thymectomy.Our �ndings were 
consistent with what was so far reported in the literature [2,3].

In conclusion, in a patient with thymoma and recurrent 
opportunistic infection, Good syndrome should be 
considered, and the immunological parameters should be 
checked. Currently, there is no satisfactory treatment. 
Thymectomy can prevent locally invasive growth and 
metastasis of thymoma, but it does not reverse dysimmunity 
[19]. Gammaglobulin replacement was recommended to 
suppress infections associated with GS. 
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Figure 1

Figure 1. CT scan: on the left, mass anterolateral to heart; on the right, a thin-section CT scan showing bilateral bronchiectasis

Figure 2. CT scan showing vertebral bodies hemangiomas
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