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Editorial
         La thyroïde est une petite glande située à la base du cou, 
indispensable pour le métabolisme de tout l’organisme. 

Dans ce numéro, le dossier thématique porte sur la pathologie 
thyroïdienne traitée selon les points de vue de différents spécialistes. 
Ces derniers se réunissent en concertation pluridisciplinaire pour une 
prise en charge optimale des patients.

Dans la rubrique Formation et information, le choix s’est porté 
sur une glande encore plus petite que la thyroïde et qui y adhère  
intimement : la parathyroïde. Une production anormalement élevée de 
l’hormone parathyroïdienne (PTH) est à l’origine de l’hyperparathyroïdie 
dont les nombreuses complications sont traitées dans un article intitulé 

« Complications de l’hyperparathyroïdie primaire ».

L’université est le lieu où l’on produit la ressource scientifique nécessaire à la création d’idées innovantes 
et d’avancées technologiques. La propriété intellectuelle est le moyen qui permet de protéger les 
connaissances et les ressources produites. L’université Constantine 3 participe dans la rubrique  
« Activités hospitalo-universitaires » de ce numéro avec un article qui aborde l’intérêt de la protection 
de la propriété intellectuelle par le biais de la création du bureau de la propriété intellectuelle et du 
centre d’appui à la technologie et à l’innovation.

Toujours dans cette même rubrique, le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) qui assure une prise en 
charge hautement spécialisée des affections (cancers, infections…) des oreilles, du nez, de la gorge et 
des voies respiratoires, présente un bilan exhaustif de ses différentes activités. 

Dans la rubrique « Un homme une histoire » vibrant hommage est rendu au Dr Haouat Salim, lauréat 
du Prix du Méritant 2011. Le Dr Haouat, qui nous a quitté précocement le 11 avril 2014, était le meilleur 
exemple de l’étudiant et du spécialiste persévérant; il a en effet réussi à réaliser un parcours exceptionnel 
malgré son handicap physique congénital. 

La phytothérapie est un moyen naturel de plus en plus utilisé pour traiter différents maux et 
symptômes, parmi lesquels ceux de la thyroïde. Des internes en pharmacie présentent dans la rubrique  
« Etudiants » les résultats d’une expérience qu’ils ont mené sur les éventuelles vertus régulatrices des 
troubles thyroïdiens de deux plantes : Mélissa officinalis et Taraxacum officinalis « Pissenlit ».

Etant donné que la pandémie de la covid-19 est plus que jamais d’actualité, nous avons sélectionné 
dans la rubrique « Echo du web » un sujet sur les différents vaccins anti-Covid-19 utilisés à l’échelle 
mondiale

Pour finir, toujours dans le but d’informer et de sensibiliser, le poster de ce numéro traite de l’obésité  
et de ses conséquences sur la santé.

Je vous souhaite une bonne lecture

BOUZITOUNA Mahdjoub 

Doyen de la Faculté de Médecine  
de Constantine
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La présentation clinique de l’hyperparathyroïdie primaire 
(HPTP) est très polymorphe. Les signes cliniques sont 
tardifs et manquent dans la moitié des cas. De ce fait, 
les formes asymptomatiques de découverte biologique 
sont les plus fréquentes. Beaucoup de manifestations 
d’hyperparathyroïdie sont en fait des complications.
Lorsqu’elle a été initialement décrite au début du 20ème 

siècle [1], les patients se présentaient généralement avec 
les complications classiques de la maladie, principalement 
squelettiques (osseuses), rénales et gastro-intestinales. 
Les patients se plaignaient aussi de troubles mentaux et 
de fatigue.
Même si la présentation de la maladie a évolué au cours 
du 20ème et 21ème  siècle,  la recherche de ces complications 
classiques représente toujours une étape fondamentale 
dans l’évaluation des patients suspectés ou confirmés 
d’HPTP. Ceci pour deux raisons. Premièrement, il a été 
démontré que les fractures vertébrales cliniquement 
silencieuses et les calculs rénaux peuvent être découverts 
aussi dans une HPTP asymptomatique [2].
Plus important encore, la présence de complications 
rénales et squelettiques, en plus de l’âge et des valeurs 
de la calcémie, représentent une indication de la 
parathyroïdectomie [3].

Complications squelettiques (osseuses)
L’atteinte osseuse classique à type d’ostéite fibrokystique 
est devenue exceptionnelle [4] et les signes radiologiques 
osseux (résorption sous-périostée des phalanges  
(Figure 1) [5], érosion distale des clavicules (Figure 2) 
[5], aspect « poivre et sel » des os du crâne, kystes 
osseux et tumeurs brunes des os longs (Figure 3) 
[5] sont rares. Néanmoins, une atteinte osseuse le 
plus souvent asymptomatique, est fréquemment 
observée grâce à la mesure des indices biologiques du 
remodelage osseux et de la densité minérale osseuse. 
La principale conséquence osseuse de l’HPTP est une 
augmentation globale du remodelage, la destruction 
et la formation osseuse pouvant être augmentées d’un 
facteur [5]. Pour cette raison, les indices de formation 
(ostéocalcine, phosphatases alcalines osseuses) et de 
résorption osseuse (déoxypyridinoline, télopeptides du 
collagène I) sont habituellement augmentés au cours 
de l’HPTP [4]. Les études histo-morphométriques ont 
montré une augmentation du remodelage osseux et 
de la perte osseuse corticale. La masse osseuse et la 

structure trabéculaire sont conservées voire améliorées 
au cours de l’HPTP asymptomatique. Cet aspect 
contraste clairement avec celui de l’ostéoporose post-
ménopausique qui atteint les femmes au même âge que 
l’HPTP. Ainsi, l’excès d’hormone parathyroïdienne paraît 
jouer un rôle protecteur sur l’os trabéculaire des femmes 
ménopausées. L’existence d’un excès de risque fracturaire 
chez les patients atteints d’HPTP asymptomatique reste 
un sujet de controverse [4].

Complications rénales 
Le rein est une cible principale de l’HPTP. La plus fréquente 
conséquence métabolique rénale en est « l’hypercalciurie» 
(calciurie de 24 h > 250 mg pour les femmes et > 300 mg 
pour les hommes). Les autres manifestations rénales 
sont représentées principalement par les calculs rénaux 
et leurs complications, telles que les infections des voies 
urinaires, l’hydronéphrose et l’insuffisance rénale.
• Lithiase rénale 
Les calculs rénaux, y compris les microlithiases, sont 

Complications de l’hyperparathyroïdie 
primaire

DEBBACHE HLNS 1,2,3, KITOUNI Y 1,2,3

1 Faculté de médecine, Université Constantine 3. 
2 Laboratoire de recherche LR2M. 
3 Service de médecine interne. CHUC.

Figure 1 : Résorption sous 
périostée des phalanges [5]

Figure 3 : Tumeurs brunes 
(flèche noire) des os longs. 
Déminéralisation avec 
résorption sous périostée 
de l’avant-bras (flèches  
rouges) [5]

Figure 2 : Résorption sous 
chondrale de la clavicule [5]
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signalés chez 8 à 20% des patients HPTP et sont la 
complication la plus courante de la maladie. Ils peuvent 
être silencieux dans 7-11% et bilatéraux dans 16,4% des 
cas [6].  
Les calculs sont en règle de nature oxalocalcique et/ou 
phosphocalcique. Le principal facteur de risque de lithiase 
est représenté par l’hypercalciurie, observée chez 40 à 50 
% des sujets atteints d’HPTP et qui est la conséquence de 
l’augmentation de la charge filtrée de calcium qui dépasse 
la capacité de réabsorption par le tubule rénal [4].
• La néphrocalcinose  
Plus rare que la lithiase, elle résulte du dépôt, dans le 
parenchyme rénal, de complexes de phosphate de calcium. 
Elle est également favorisée par une hypercalciurie, ainsi 
que par un pH urinaire alcalin et une hypocitraturie. Elle 
peut expliquer la survenue d’une insuffisance rénale au 
cours de l’évolution de l’HPTP. 
La néphrocalcinose n’est pas toujours visible sur les clichés 
radiologiques et sa recherche nécessite la réalisation 
d’une échographie rénale.
• Maladie rénale chronique 
La maladie rénale chronique (MRC) est l’une des 
complications à long terme de l’HPTP et est associée 
à une expression clinique plus sévère de la maladie et 
à un risque plus élevé de morbidité et de mortalité. Sa 
prévalence varie selon différentes études, mais la plupart 
indiquent des taux d’environ 16% à 17% lorsqu’un 
débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) inférieur  
à 60ml/min par 1.73 m 2 est utilisé. 

Complications gastro-intestinales
Il est habituellement admis que la fréquence de l’ulcère 
peptique est plus élevée (5% à 30% des cas) chez les 
patients atteints d’HPTP que dans la population adulte  
générale [6].   
En réalité, l’ulcère peptique survient avant tout chez les 
patients atteints de NEM1 (syndrome de Werner) ayant 
une tumeur à gastrine et un syndrome de Zollinger et 
Ellison. Rarement, l’ulcère gastroduodénal se manifeste 
par des mélénas [4, 6].  
Une incidence accrue de pancréatite a été rapportée chez 
les patients avec HPTP. Une HPTP se trouve chez moins 
de 1% des patients qui présentent une pancréatite aigüe. 
L’hypercalcémie est un plus grand déterminant de la 
pancréatite que le calcul biliaire.
La pancréatite aigüe de l’HPTP est fortement associée aux 
complications rénales qu’aux complications osseuses. 

Complications cardiovasculaires 
L’HPTP est associée au risque élevé d’HTA avec une 

prévalence de 40% à 65%. L’HTA ne constitue pas en soi un 
motif suffisant pour indiquer la nécessité du traitement 
chirurgical de l’HPTP [4]. 
Par ailleurs, l’HPTP est associée à l’augmentation de 
la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires 
(obésité, diabète sucré type 2 avec une prévalence de 8%, 
syndrome métabolique dans 8% à 59% des cas) que dans 
la population générale [7]. Des troubles de la conduction 
avec QT court augmentant le risque d’arythmie et de 
mortalité. Des études de cohortes inscrites au cours 
du dernier millénaire, semblent suggérer un risque 
cardiovasculaire élevé en cas d’HPTP avec mortalité, à 
travers différents mécanismes (Figure 4) [7].  

Hyperparathyroïdie primaire

Calcium

Aldostérone

Rigidité artérielle

Calcification vasculaires

Index de masse ventriculaire gauche

Hypertension

Athérosclérose
Syndrome 

métbolique

Dysfonction 
endothéliale QT court

Arythmies

Cardiomyocyte :
Chronotropie
Hypertrophie

Dyslipidémie

Intolérance 
au glucose

PTH

Figure 4 : Mécanismes suggérés de l’augmentation du risque 
cardiovasculaire en cas d’hyperparathyroïdie primaire (7)
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La thyroïde joue le rôle d’un vrai thermostat avec ces 
hormones pléiotropiques. Cette glande qui pèse à 
peine 20g [1] est exposée à plusieurs pathologies et la 
thyroïdopathie constitue un des motifs de consultation 
les plus fréquents en endocrinologie. La prévalence du 
goitre, du nodule et du cancer thyroïdien n’a pas cessé 
d’augmenter ces dernières décennies [3] surtout avec 
l’amélioration des moyens d’exploration qui ont conduit 
à des diagnostics fortuits aux stades infra cliniques.
Parmi les pathologies touchant la thyroïde, la pathologie 
tumorale est la plus fréquente [2]. 
Le service d’endocrinologie du CHU de Constantine, 
à travers son unité d’exploration de la pathologie 
thyroïdienne, notamment la consultation spécialisée 
des cancers de la thyroïde ainsi que les différentes 
consultations d’endocrinologie réparties sur les 
différentes polycliniques, fournissent des efforts pour 
offrir la meilleures prise en charge aux patients de 
Constantine et des différentes Wilayas de l’Est Algérien, 
concrétisant ainsi le rôle de l’endocrinologue dans la 
chaine multidisciplinaire.

Circonstances de découverte
Les circonstances de découverte de la pathologie tumorale 
de la thyroïde sont multiples. Il peut s’agir de signes 
cliniques de dysthyroïdie, parfois, c’est la découverte 
d’une masse palpable homogène (goitre diffus), ou 
hétérogène (goitre nodulaire unique ou multiple) par 
le patient ou son médecin. Les signes de compression 
tels que la dyspnée, la dysphagie et la dysphonie 
peuvent révéler surtout les masses de volume 
important à développement postérieur ou plongeant. 
Des adénopathies locorégionales ou des métastases à 
distance peuvent être le mode de diagnostic des tumeurs 
thyroïdiennes malignes. Dans certains cas, la découverte 
est fortuite au cours d’un examen radiologique 
(incidentalome thyroïdien) 
Enfin, certaines tumeurs thyroïdiennes sont découvertes 
lors d’une enquête de dépistage d’une pathologie 
génétique après le diagnostic d’une maladie chez un 
apparenté.

Diagnostic 
L’examen clinique repose sur l’inspection et la palpation. 
Il permet d’évaluer la présence d’un goitre ou d’un nodule 
thyroïdiens (figures 1 et 2), d’apprécier leur consistance 
et leur caractère douloureux, de rechercher les signes de 
compression ainsi que la présence d’adénopathies qui 

orientent vers la malignité. 
Les signes généraux tels que la tachycardie et 
l’amaigrissement, le myxœdème froid et le ralentissement 
du transit sont importants à rechercher puisqu’ils peuvent 
témoigner d’une dysthyroïdite associée.

Exploration
L’exploration biologique repose initialement sur le dosage 
de la TSH avec respect des conditions de prélèvement. 
Son interprétation nécessite une attention particulière, 
notamment la vérification des variantes physiologiques, 
des interactions médicamenteuses, ou d’une situation 
pathologique.
Si la TSH est basse, il s’agit d’une hyperthyroïdie et 
l’exploration doit être complétée par un dosage de 
FT4 et FT3 afin d’évaluer sa sévérité et de différencier 
l’hyperthyroïdie patente de la forme infra clinique. 
En cas de TSH élevée, c’est une hypothyroïdie et un dosage 
de la FT4 seule est indiqué pour évaluer sa profondeur 
et différencier une hypothyroïdie patente d’une forme 
fruste.
Le dosage des anticorps anti-thyroperoxydase (AC 
anti TPO) et anti thyroglobuline (AC anti TG) permet de 
documenter une autoimmunité qui peut être la cause ou 
qui peut s’associer avec la pathologie tumorale. Ce bilan 
permet ausi de différencier une pathologie autoimmune 
pseudonodulaire comme la thyroïdite d’Hashimoto d’une 
vraie pathologie tumorale nodulaire. 

Pathologie tumorale de la thyroïde : 
rôle de l’endocrinologue

KAOUACHE N, ZOURAGHEN B, MERABET S, NOURI N
Faculté de médecine, université Constantine 3, service d’endocrinologie, CHUC

Dossier Thématique

Figure 1 : Goitre nodulaire euthyroïdien chez une 
femme de 45 ans

Figure 2 : Goitre homogène vu chez une patiente 
avec maladie de Basedow
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La thyroglobuline(TG) est un marqueur tumoral qui 
permet le suivi des carcinomes de type vésiculaire et la 
thyrocalcitonine (TCT) est utilisée dans le diagnostic et le 
suivi du carcinome médullaire de la thyroïde.
L’exploration radiologique par échographie permet 
la stadification du risque de malignité des nodules, 
l’évaluation des volumes et d’orientation pour l’indication 
d’une cytoponction.

Traitement
La prise en charge des tumeurs thyroïdiennes est 
multidisciplinaire. Les moyens proposés actuellement 
sont nombreux mais pas tous disponibles. Parfois la 
simple surveillance est suffisante, le traitement médical 
par hormones thyroïdiennes, appelé aussi traitement 
freinateur vise à baisser la TSH pour diminuer et bloquer 
la croissance du goitre ou du nodule bénin. Cette option 
thérapeutique est presque abandonnée aujourd’hui 
car inefficace et se heurte à des complications au 
long cours. Le traitement radio métabolique par l’iode 
radioactif est proposé pour les cancers thyroïdiens à 
risque évolutif important. Il peut être aussi indiqué 
pour traiter les nodules chauds et certains goitres 
nodulaires euthyroïdiens volumineux en l’absence 
d’autres alternatives thérapeutiques. La chirurgie reste le 
traitement de choix pour le carcinome. D’autres moyens 
non invasifs sont de plus en plus utilisés à savoir l’injection 
intranodulaire d’éthanol pour les nodules kystiques, le 
traitement par radiofréquence pour les nodules solides 
bénins et certains cancers ou adénopathies métastatiques 
[4]. Enfin, la surveillance active peut être proposée pour 
le microcarcinome chez les patients âgés de plus de 50 
ans [5].

Suivi 
La surveillance des nodules, des goitres nodulaires et des 
cancers de la thyroïde repose sur la clinique, l’imagerie, 
la biologie et parfois la cytologie. Elle a pour objectif de 
s’assurer de la bonne évolution, de revoir les indications 
thérapeutiques si besoin et d’intervenir au bon moment 
en cas de récidive de la maladie.

Collaboration et collaborateurs
La prise en charge de la pathologie tumorale est 
obligatoirement multidisciplinaire et l’endocrinologue 
joue un rôle pivot allant du diagnostic jusqu’au suivi à court 

et à long terme. La collaboration se fait avec les biologistes 
pour l’évaluation et la discussion des bilans biologiques, 
les chirurgiens pour la discussion de l’indication et du 
type de la chirurgie, les anatomopathologistes pour 
l’évaluation et la discussion des résultats de la cytologie 
et de l’histopathologie, les médecins de la médecine 
nucléaire pour l’indication de l’irathérapie et les 
oncologues et les radiothérapeutes pour l’indication de 
la thérapie ciblée, la chimiothérapie et la radiothérapie 
notamment  pour les cancers réfractaires.

Tableau 1: Résumé du rôle de l’endocrinologue dans la 
pathologie tumorale thyroïdienne

Étape Rôle

Le diagnostic Examen clinique des patients orientés pour anomalie 
thyroïdienne qui permet d’orienter le bilan thyroïdien. 

L’exploration

Biologique : demander et interpréter les examens 
biologiques.
Radiologique : réaliser, interpréter l’échographie faite 
par les radiologues ainsi que la ponction pour dosage 
biologique in situ des marqueurs tumoraux (TCT et 
TG).
Cytologique : faire la ponction, discuter et 
interpréter les résultats des ponctions avec les 
anatomopathologistes et les histologistes.

La prise en 
charge

Traitement invasif : poser l’indication et discuter avec 
les chirurgiens des possibilités thérapeutiques.
Traitement non invasif : traitement par injection 
d’éthanol.

Le suivi

Échographie et cytoponction écho guidée de contrôle 
des nodules et cancers de la thyroïde.
Prélèvement pour le dosage des marqueurs tumoraux 
dans les liquides de rinçage.
Réévaluation de l’évolution des cancers de la 
thyroïde par des tests statiques et dynamiques (TSH 
recombinante).
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Les systèmes de stratification du risque de malignité 
sont nés de deux besoins. Le premier est de pallier à la 
faible reproductibilité inter-observateur de la description 
sémiologique des nodules thyroïdiens [1]. Le second est 
lié à « l’épidémie » de nodules thyroïdiens, ce qui a généré 
une inflation du nombre des cytoponctions thyroïdiennes. 
La stratification du risque permet de rationaliser les 
indications des prélèvements et de trier les indications 
chirurgicales. L’un des premiers systèmes publiés, 
qualitatif, est celui de la Mayo Clinic [2] en 2005. Il a été 
suivi à partir de 2009 par des systèmes quantitatifs [3, 4] 
qui permettent d’attribuer à l’aspect échographique d’un 
nodule thyroïdien une fourchette de risque de cancer. 
Deux autres systèmes publiés en 2011 [5] et 2013 [6] ont 
été utilisés. Le système le plus récemment publié est le 
score EU-TIRADS. Pour une meilleure compréhension 
des cliniciens, il est très important de mentionner dans le 
compte-rendu quelle version du score utilisée.

Le score EU-TIRADS
Publié en 2017 par l’European Thyroid Association (ETA) 
[7], il fait partie de guidelines sur la stratification du risque 
de malignité des nodules thyroïdiens en échographie 
auxquelles sont associés un lexique, un compte rendu 
standardisé et des recommandations de prise en charge 
(surveillance ou cytoponction). Les études montrent une 
sensibilité de 98,1 % pour le diagnostic du cancer [8] et 
une valeur prédictive négative de 96,7 % [9].
Score 1
Correspond à une échographie ne comportant aucun 
nodule significatif. 
Score 2
Risque de malignité proche de zéro selon les guidelines 
de l’ETA. 
Il recouvre deux sous-catégories : 
• les kystes simples, c’est-à-dire ne comportant aucun 

épaississement pariétal excentré, que leur contenu soit 
fluide ou épais (Figure 1). 

• les nodules spongiformes, composés de logettes 
microkystiques pour au moins 50-75 % de leur volume 
(Figure 2). 

Score 3
Risque de malignité de 2-4 % selon les guidelines ETA.
Aspect : le nodule est plus long dans le plan sagittal 
et large dans le plan transversal qu’il n’est épais. Les 
contours sont réguliers (qu’ils soient nets ou flous). sans 
microcalcifications. Il est en partie solide ou en totalité 

isoéchogène (Figure 3) ou hyperéchogène (Figure 4).
Le nodule peut être majoritairement kystique ou 
majoritairement solide.

Score 4
Risque de malignité de 6-17 % selon les guidelines ETA.
Aspect (Figure 5) : le compartiment solide est totalement 
ou en partie modérément hypoéchogène. La zone solide 
peut donc être aussi isoéchogène ailleurs dans le même 
nodule, dans ce cas on dit que le nodule est hétérogène. 
Tous les autres caractères sont communs avec les EU-
TIRADS 3.

Score 5 : Risque de malignité de 26-87 % selon les 
guidelines ETA.
Aspect : les nodules de cette catégorie comportent au 
moins un des quatre signes de forte suspicion suivants :
• épaisseur plus importante que la largeur dans le plan 

transversal (Figures 6 et 9) et/ou plus importante que la 
longueur dans le plan longitudinal,

• contours irréguliers (Figures 6, 7 et 8) : ils peuvent être 
spiculés (angles aigus, pointes) ou lobulés (ondulations 

Stratification échographique du risque 
de malignité des nodules thyroïdiens
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Figure 5 : EU-TIRADS 4 : nodule à risque 
intermédiaire, légèrement hypoéchogène, 
de forme ovale et aux bords lisses, sans 
caractéristiques à haut risque. Plan 
longitudinal (gauche) et transversal (droit). 

Figure 3 : EU-TIRADS 3 ; nodule 
isoéchogène à faible risque avec une 
forme ovale et des contours réguliers 
sans aucune caractéristique à haut 
risque. Plan longitudinal (gauche) et 
transversal (droit). 

Figure 5 : EU-TIRADS 3; 
nodules isoéchogènes 
groupés à faible risque 
avec une forme ovale et des 
marges lisses sans aucune 
caractéristique à haut 
risque. Plan longitudinal

Figure 4 : EU-TIRADS 3 ; nodule 
hyperéchogène à faible risque 
avec une forme ovale et des 
contours réguliers sans aucune 
caractéristique à haut risque. Plan 
longitudinal (gauche) et transversal 
(droit)

Figure 1 : EU-TIRADS 2 ; kyste pur anéchogène. 
Plan transversal (gauche) et longitudinal 
(droit). 

Figure 2 : EU-TIRADS 2 ; 
nodule spongiforme Plan 
transversal 
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à court rayon). Dans les deux cas, au moins trois 
spiculations ou lobulations sont nécessaires pour classer 
le nodule dans cette catégorie. À noter que les contours 
flous ne sont pas considérés comme irréguliers,

• microcalcifications (Figures 6 et 7) : ponctuations 
hyperéchogènes millimétriques, nombreuses (au moins 
5), rondes, situées dans la partie solide du nodule, 
sans artéfacts en queue de comète de plus de 0,5 mm 
et sans cavités microkystiques. Cette définition est 
volontairement restrictive pour éviter la description de 
trop nombreuses microcalcifications dans les comptes 
rendus. En effet, il s’agit d’un signe rare dont il est 
intéressant d’essayer de conserver la spécificité,

• hypoéchogénicité marquée (Figures 6, 7 et 9) : 
compartiment solide totalement ou partiellement, plus 
hypoéchogène que le tissu thyroïdien environnant et 
que le plan des muscles superficiels (sterno-thyroïdien 
et sterno-hyoïdien). Un nodule dont la partie fortement 
hypoéchogène serait liquidienne ne rentrerait donc pas 
dans ce score.  

Comment scorer un nodule ? 
Sur le plan pratique, la démarche suivante peut être 
appliquée :
• identification de la nature kystique simple ou 

spongiforme : EU-TIRADS 2,
• s’il ne s’agit pas d’un nodule EU-TIRAD 2, rechercher des 

signes de forte suspicion. Si l’un au moins est présent, 
alors le nodule est EU-TIRADS 5,

• s’il n’existe aucun signe de forte suspicion, il faut alors 
analyser l’échogénicité de la partie solide. Si celle-ci est 
modérément hypoéchogène, le nodule est alors EU-
TIRADS 4 et sinon EU-TIRADS 3.   

Quels nodules décrire ? 
Les recommandations européennes permettent de 
limiter le nombre de nodules décrits dans les comptes 
rendus à ceux qui sont pertinents sur le plan clinique :
• tous les nodules EU-TIRADS 5, quelle que soit leur taille.
• les nodules EU-TIRADS 4 de plus de 5 mm.
• les nodules EU-TIRADS 3 et 2 de plus de 10 mm.

Signes cardinaux et signes accessoires 
Signes cardinaux [7]
Ils sont au nombre de quatre et correspondent à la forme, 
aux contours, à l’échogénicité et aux microcalcifications. 
Ils permettent de trouver le score de n’importe quel 
nodule. Leur utilisation est donc obligatoire et l’analyse 
sémiologique du nodule peut s’arrêter à ce stade.
Signes accessoires [7]
Ces signes sont l’échostructure, le halo, les 
macrocalcifications, les ponctuations échogènes en 
faveur de la bénignité (granulations colloïdales et 
cavités microkystiques), l’extension extrathyroïdienne, la 
vascularisation et l’élasticité. Chacun de ces signes selon 
sa présence ou son absence, va contribuer à minorer ou 
majorer le risque de malignité, mais il ne modifiera pas le 
score EU-TIRADS.

Les autres systèmes de stratification du 
risque dans le monde
Ces systèmes peuvent être rangés dans deux catégories :
• « Point-based » : le score est calculé en additionnant 

des points affectés à chaque signe. Il s’agit du système 
développé par l’American College of Radiology [10] ;

• « Pattern-based » : méthode employée par tous 
les autres systèmes dont le EU-TIRADS. Le score d’un 
nodule est fondé sur l’analyse qualitative de son aspect 
et par des regroupements de signes. Plus intuitifs, 
ces systèmes ont en général l’avantage de la rapidité 
de l’appréciation. En dehors du EU-TIRADS, les trois 
systèmes les plus répandus de ce type sont le K-TIRADS 
de la Korean Society of Thyroid Radiology [11], celui de 
l’American Thyroid Association et celui de l’American 
Association of Clinical Endocrinologists.

Stratification échographique du risque de malignité des nodules thyroïdiens
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Figure 6 : EU-TIRADS 5 : nodule à haut 
risque avec une forme plus haute 
que large, des marges irrégulières, 
des microcalcifications et une 
hypoéchogénicité marquée. Plans 
longitudinal (gauche) et transversal 
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Figure 7 : EU-TIRADS 5 : nodule à 
haut risque de forme non ovale, 
bords spiculés, microcalcifications 
et hypoéchogénicité marquée. 
Plans longitudinal (gauche) et 
transversal (droit)

Figure 8 : EU-TIRADS 5 : deux exemples 
différents de nodules hypoéchogènes à haut 
risque avec des marges lobulées dans les 
plans transversal et longitudinal 

Figure 9 : EU-TIRADS 5 : 
nodule à haut risque avec 
une forme plus haute 
que large dans le plan 
transversal
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Le cancer thyroïdien est une tumeur maligne du corps 
thyroïde se présentant le plus souvent sous la forme 
d’un nodule. Il est découvert de plus en plus souvent de 
façon fortuite, lors de l’examen anatomopathologique  
sur pièce opératoire pour une pathologie thyroïdienne 
banale. Il est plus rarement révélé par une métastase. 
Son diagnostic parfois difficile, repose sur l’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire de 
thyroïdectomie [1]. 

L’examen cytopathologique 
La ponction à l’aiguille fine (PAF) montre une sensibilité 
de 95% et une spécificité entre 70-86% (selon les séries). 
L’objectif principal de la cytologie thyroïdienne est de 
confirmer la bénignité́ du nodule thyroïdien ou de 
dépister un carcinome. Cet examen est performant pour 
le diagnostic des lésions bénignes et du carcinome le plus 
fréquent (le carcinome papillaire). Cependant, la cytologie 
Le cancer thyroïdien est une tumeur maligne du corps 
thyroïde se présentant le plus souvent sous la forme 
d’un nodule. Il est découvert de plus en plus souvent de 
façon fortuite, lors de l’examen anatomopathologique  
sur pièce opératoire pour une pathologie thyroïdienne 
banale. Il est plus rarement révélé par une métastase. 
Son diagnostic parfois difficile, repose sur l’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire de 
thyroïdectomie [1]. 

L’examen cytopathologique 
La ponction à l’aiguille fine (PAF) montre une sensibilité 
de 95% et une spécificité entre 70-86% (selon les séries). 
L’objectif principal de la cytologie thyroïdienne est de 

confirmer la bénignité́ du nodule thyroïdien ou de 
dépister un carcinome. Cet examen est performant pour 
le diagnostic des lésions bénignes et du carcinome le plus 
fréquent (le carcinome papillaire). Cependant, la cytologie 
ne permet pas de poser un diagnostic précis dans le cadre 
des lésions d’architecture vésiculaire telles que l’adénome 
vésiculaire et le carcinome vésiculaire. Ceci vient surtout 
du fait que seul l’examen histologique standard permet 
pour la catégorie des lésions folliculaires, de différencier 
de manière certaine un adénome d’un carcinome. En 
effet, la malignité́ des lésions folliculaires est définie sur 
la base de critères histologiques. (Indication de la PAF et 
classification Bethesda 2017 (figure 1). 

L’examen extemporané
Il n’y a pas actuellement de consensus national ou 
international sur les indications de l’examen extemporané 
(EE) en pathologie thyroïdienne. Il est recommandé de 
ne pas effectuer un EE sur une lésion de moins d’un 
centimètre de grand axe. Il est également recommandé 
de ne pas effectuer de diagnostic de malignité en EE 
sur une lésion d’architecture folliculaire (vésiculaire) 
encapsulée dépourvue de signes d’invasion (et dont les 
noyaux n’ont pas les caractéristiques des noyaux des 
carcinomes papillaires). La pratique d’apposition peut 
aider à ce dernier diagnostic [2] . 

La prise en charge macroscopique  
La prise en charge macroscopique rigoureuse 
constitue une étape cruciale dans toute évaluation 
histopathologique des cancers thyroïdiens, après la 
réception du  prélèvement accompagné d’une fiche de 
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renseignements : cliniques, biologiques et radiologiques, 
l’examen macroscopique consiste à orienter la pièce de 
thyroïdectomie : (figure 2) 
• isthme médian en position inférieure
• pyramide de lalouette médiane sus isthmique
• face antérieure convexe et lisse
• face postérieure concave et rugueuse à cause de 

l’empreinte de la trachée

L’orientation n’est parfois pas possible quand la glande 
est déformée et multinodulaire. Elle peut être facilitée par 
des repères (fils ou clips) posés par le chirurgien.  
• Mesure, palpation et description de la pièce entière : 

cette étape consiste à mesurer les lobes et les lésions en 
les repérant sur un schéma (figure 3). La palpation est 
surtout intéressante sur pièce fraîche pour sélectionner 
les lésions à examiner en extemporané. 

•  Encrage : l’encrage de l’empreinte de la trachée (sur 
pièce fermée) d’une couleur (figure 4)  et du reste de la 
surface d’une deuxième couleur permet de localiser les 
lésions au microscope. 

• Séparation et pesée de chaque lobe : séparation de 
chaque lobe en tranchant l’isthme par son milieu s’il ne 
présente pas de lésion ou en isolant l’isthme des deux 
lobes s’il existe une pyramide de Lalouette ou une lésion 
isthmique (figure 5).

• Les coupes macroscopiques sériées et  
description : chaque lobe est sectionné en tranches 
parallèles verticales de 2 à 3 mm d’épaisseur, les 
tranches sont posées à plat les unes à côté des autres 
pour décrire les lésions et choisir les tranches à inclure. 
La localisation des lésions découvertes et le choix 
des blocs seront à préciser sur le schéma de la fiche 
macroscopique. 

Etude microscopique 
Le carcinome papillaire est l’entité histopathologique 
la plus fréquente des cancers de la thyroïde (80 %) 
[2, 4].  L’examen microscopique met en évidence une 
architecture papillaire (figure 6). Les cellules présentent 
des noyaux empilés, clairs en verres dépoli (figure 7), 
présentant par secteur des incisures, réalisant l’aspect en 
grains de café [3].   

L’étude microscopique doit prendre en charge [4]
le type de prélèvement (lobectomie, lobo-isthmectomie, 
thyroïdectomie totale…),
• localisation de la tumeur, 
• type histologique exact (OMS 2017) (carcinome papillaire 

dans 80% des cas, forme classique ou variante),

Figure 2 : Pièce de thyroïdectomie totale multinodulaire avant 
fixation en formol

L’apport du pathologiste dans la prise en charge du cancer de la thyroïde

Figure 3 : Mesure et description de la pièce de thyroïdectomie

Figure 4 : Encrage de l’empreinte de 
la trachée

Figure 5 : Séparation des 02 lobes 
thyroïdiens

LA CYTOPONCTION À L’AIGUILLE FINE

INDICATIONS EN FONCTION DE LA CLASSIFICATION EUROPÉENNE  
EU-TIRADS 20179 ET DE LA TAILLE DU NODULE

SCORE SIGNIFICATION RISQUE DE 
MALIGNITE CYTOPONCTION

1 Echographie normale 0 Non

2 Nodule bénin : kyste ou nodule spongiforme 0 Non, sauf si signes de 
compression

3
Nodule ovale, aux contours réguliers, dont la 
composante solide est en totalité isoéchogène ou 
hyperéchogène

2 à 4 % Si taille > 20 mm

4 Nodule ovale, aux contours réguliers, dont la 
composante solide est modérément hypoéchogène 6 à 17 % Si taille > 15 mm

5

Nodule comportant au moins un signe de forte 
suspicion : 
• forme non ovale
• contours irréguliers
• microcalcifications
• hypoéchogénicité marquée

26 à 87 % Si taille > 10 mm

RÉSULTATS AVEC ESTIMATION DU RISQUE DE MALIGNITÉ SELON LA CLASSIFICATION CYTOLOGIQUE 
DE BETHESDA10

CATÉGORIES DE DIAGNOSTICS RISQUE DE 
MALIGNITE

CONDUITE À TENIR 
HABITUELLE

1 : pas de diagnostic ou non satisfaisant pour  
le diagnostic 5 - 10 % Nouvelle cytoponction sous 

échographie

2 : bénin 0 - 3 % Suivie clinique et 
échographique

3 : atypies de signification indéterminée (ASI) ou lésion 
folliculaire de signification indéterminé 6 - 18 % Nouvelle cytoponction, test 

moléculaire ou lobectomie 

4 : néoplasme folliculaire ou suspicion de néoplasme 
folliculaire 10 - 40 % Test moléculaire, lobectomie

5 : suspect de malignité 45 - 60 % Thyroïdectomie totale ou 
lobectomie

6 : malin 94 - 96 % Thyroïdectomie totale ou 
lobectomie

* La conduite à tenir peut dépendre d’autres facteurs (par exemple cliniques, échographiques), en plus du résultat de la 
cytoponction

Figure 1 : Indication de la cytoponction thyroïdienne, classification 
Bethesda 2017
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• existence ou non d’un contingent peu différencié (et 
proportion),

• multifocalité, présence ou non d’une capsule, intacte ou 
franchie,

• emboles vasculaires ou lymphatiques, 
• extension intra et extrathyroïdienne (franchissement de 

la capsule thyroïdienne), 
• en cas de tumeur très invasive, préciser les limites de 

résection, 
• préciser le nombre de ganglions envahis, avec ou sans 

dépassement capsulaire, 
• état du parenchyme non tumoral : goitre hyperplasique 

ou multinodulaire, thyroïdite, maladie de Basedow, 
hyperplasie des cellules C (en cas de CMT et/ou 
d’hypercalcitoninémie)... 

• Résultats d’un éventuel immunomarquage.
• Eléments devant figurer dans la conclusion : Type 

histologique du cancer (et éventuellement variante), 
multifocalité, taille (plus grand diamètre) et encapsulation 

de la tumeur. Si possible : extension extra-thyroïdienne 
et état des marges chirurgicales, stade pTNM.

L’apport du pathologiste dans la prise en charge du cancer de la thyroïde

Figure 6 : Empilement nucléaire avec 
aspect en verre dépoli

Figure 7 : Architecture papillaire
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Deux types de tumeurs (goitre et nodules) peuvent se 
développer au niveau de la glande thyroïde, le goitre 
correspond à une augmentation globale de la glande 
thyroïde et le nodule, unique ou multiple, réalise un ou 
plusieurs amas de cellules limités au sein de la glande 
thyroïde et n’est considéré comme pathologique qu’au-
delà de 10 mm. Très fréquentes, ces pathologies, 
qui ont fait ces dernières années l’objet de plusieurs 
recommandations nationales et internationales par 
diverses sociétés savantes, posent le problème de leur 
bilan et leur traitement, en particulier celui du moment 
de l’indication chirurgicale.

Anatomie chirurgicale 
Le véritable challenge de la chirurgie thyroïdienne est 
de réaliser la thyroïdectomie totale ou  partielle (lobo-
isthmectomie) sans léser les parathyroïdes indispensables 
pour  l’équilibre calcique, ni les nerfs récurrents ou nerfs 
laryngés inférieurs qui constituent avec les nerfs laryngés 
supérieurs les nerfs du larynx et qui sont tous 2 des 
branches du nerf vague (Figure 1).

Prise en charge du nodule thyroïdien 
Les nodules hyperfonctionnels responsables d’une 
hyperthyroïdie sont traités par chirurgie. Chez les patients 
âgés ou fragiles, on pourra administrer un traitement par 

l’iode radioactif (iode 131).
Les nodules non fonctionnels sont surveillés ou 
opérés. Les nodules bénins (Bethesda 2) sont surveillés 
cliniquement et échographiquement, initialement de 
façon annuelle puis la surveillance est espacée tous les 
3 à 5 ans. 

La chirurgie peut se discuter lorsque le nodule bénin 
est volumineux (>40 mm), responsable d’une gêne 
fonctionnelle ou progresse de taille régulièrement. Il 
s’agit le plus souvent d’une lobo-isthmectomie [1].
Une chirurgie est nécessaire pour les nodules suspects 
(Bethesda 5 ou 6). Il peut s’agir d’une lobo-isthmectomie 
avec ou sans totalisation secondaire ou d’une 
thyroïdectomie totale selon les cas [1] (Figure 2). 

Tumeurs de la thyroïde : point de vue 
du chirurgien
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Figure 1 : Anatomie chirurgicale de 
la thyroïde (www.sciencesetavenir.
fr%2Fsante%2Fthyroide-les-chirurgiens-au-
defi-de-la-precision_19106)
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En cas de nodule dit indéterminé (Bethesda 3 ou 4), la 
chirurgie n’est pas systématique et le traitement est 
discuté avec le patient au cas par cas suivant le contexte. 

Prise en charge du cancer de la thyroïde 
Le cancer de la thyroïde est le plus fréquent des cancers 
endocriniens. Son incidence est en augmentation depuis 
une trentaine d’années. Le pronostic d’ensemble est bon, 
avec une survie à 10 ans supérieure à 90 % [2], mais 5 à 
10 % d’entre eux ont une évolution défavorable et sont 
responsables de la mortalité spécifique de ce cancer 
(0,3 % de la mortalité globale par cancer).
La chirurgie est le traitement de première intention de 
pratiquement tous les cancers de la thyroïde [3]. Elle 
permet de réaliser un examen anatomopathologique qui 
permet le diagnostic de certitude. La stratégie chirurgicale 
dépend du bilan d’extension préopératoire qui repose en 
général, sur une échographie cervicale. 
Le geste, réalisé sous anesthésie générale, consiste en 
une thyroïdectomie totale, parfois associée à un curage 
ganglionnaire des secteurs cervicaux concernés et/ou 
un curage central médiastino-récurrentiel selon le type 
de cancer et son extension [1,4]. La thyroïdectomie 
peut se faire classiquement par voie externe ou peut 
être assistée par robot avec un abord axillaire évitant 
la cicatrice cervicale [1,4] (Figure 3).  Elle conduit à une 
hypothyroïdie définitive justifiant un traitement substitutif 
par lévothyroxine (L-T4) à  vie.
Des complications sont observées dans 1 à 3 % des  

cas à type de paralysie récurrentielle uni ou bilatérale 
transitoire ou permanente, d’hypocalcémie transitoire le 
plus souvent ou d’hématome compressif [1,4]. 
La prise en charge secondaire est déterminée lors d’une 
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), qui 
intervient généralement après la chirurgie initiale, lorsque 
le résultat de l’examen anatomopathologique est connu, 
pour guider la prise en charge thérapeutique ultérieure.

Conclusion 
Les tumeurs de la thyroïde sont fréquentes et 
majoritairement des adénomes, il convient d’effectuer 
un bilan comportant une échographie et une cytologie, 
permettant d’éviter une chirurgie inutile pour les 
nodules bénins. La thyroïde est le siège des cancers les 
plus indolents : les microcancers papillaires  et les plus 
agressifs : les cancers anaplasiques.

Figure 3 : Techniques de thyroïdectomie  
(www.doctissimo.fr%2Fhtml%2Fdossiers%2Fthyroide%
2F14828-chirurgie-thyroide-nouvelle-technique.) 

Tumeurs de la thyroïde : point de vue du chirurgien
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L’IRAthérapie ou le traitement isotopique à l’iode 
131(I-131) constitue la suite logique du diagnostic d‘un 
cancer thyroïdien différencié, suspecté cliniquement, 
dépisté par une échographie et une cytoponction 

thyroïdiennes, ayant subi une chirurgie totalisatrice 
avec ou sans curage ganglionnaire et confirmé par un 
examen anatomopathologique [1][2]. L’évaluation post-
chirurgicale estime le risque de récidive ou de décès 

L’IRAthérapie du cancer différencié de 
la thyroïde
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Figure 2 : Types de thyroïdectomie 
(www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.orpac-grasse.) 

Loboisthmectomie Thyroïdectomie totale
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par la maladie et stadifie le cancer en trois catégories 
très distinctes : Faible risque, risque intermédiaire et 
haut risque, ayant chacune une attitude thérapeutique 
adaptée [3]. Lorsqu’il est indiqué, ce traitement, doit 
suivre les recommandations des sociétés savantes tels 
que l’ATA [4] et l’ETA [5]. 

Epidémiologie des cancers de la thyroïde 
Les microcarcinomes papillaires représentent environ 
40 % de l’ensemble des cancers de la thyroïde et sont à 
l’origine de l’augmentation de l’incidence de ce cancer  à 
travers le monde depuis plus d’une vingtaine d’années, 
contrastant avec une mortalité stable [6] et posent le 
problème du «sur diagnostic » de ces petites tumeurs.
(Figure 1). Des études ont incriminé l’amélioration des 
conditions socio-économiques avec plus de facilité à 
l’accès aux soins, la standardisation de l’échographie 
(TIRADS et EU-TIRADS) et de la cytoponction thyroïdiennes 
(BETHESDA) [7]. 
Nous constatons un accroissement aussi important 
en Algérie. En l’absence de données nationales, nous 
partageons celles du service de médecine nucléaire 
du CHU Dr BENBADIS, ainsi que la provenance de nos 
patients sur la période 1993- 2013 (Figures 2 et 3).

Principe général de l’IRAthérapie  
Il s’agit d’une radiothérapie interne vectorisée. Elle se 
caractérise par l’administration de l’I-131 qui vise à 
éliminer soit les cellules résiduelles post-chirurgie soit 
dues à des métastases. Ces résidus métabolisent l’I-131 
de façon identique à l’iode organique, sous l’effet d’une 
stimulation par la TSH qui doit être suffisamment élevée 
pour entrainer une augmentation de l’avidité cellulaire 
de l’I-131. Cette fixation cellulaire intense entraine la 
libération in-situ des émissions de rayonnements de 
l’I131 et sont à l’origine de l’effet thérapeutique [8].

Les objectifs de l’IRAthérapie  
Elle ne peut être envisagée qu’après une thyroïdectomie 
totale. Elle permet en plus de la destruction des tissus 
résiduels et/ou métastatiques, la réalisation d’une 
cartographie de la maladie par la scintigraphie du corps 
entier, deux à sept jours après la cure d’I-131[2] . 
Elle se fixe trois objectifs différents :
• ablation : destruction des reliquats thyroïdiens 

physiologiques. 
• adjuvant : destruction d’éventuels résidus tumoraux de 

faible volume, infra radiologiques. 
• thérapeutique : destruction ou réduction des sites 

tumoraux connus fixant l’I-131. 

Mise en pratique de l’IRAthérapie  
L’IRAthérapie fait intervenir le médecin nucléaire, le 
physicien médical et l’ensemble de l’équipe paramédicale. 
Sa mise en pratique passe par plusieurs étapes [6].

Avant l’hospitalisation

Palliation aux contre-indications  
La connaissance préalable des contre-indications relatives 
nous aide à adapter l’attitude thérapeutique ou de la 
différer jusqu’à la maîtrise de la situation pathologique 
associée. La réunion de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) constitue le lieu de discussion privilégié pour toutes 
les situations particulières. Pour les femmes en âge de 
procréer, le traitement est administré en première phase 
du cycle  menstruel ou doit être associé à un dosage 
sanguin de bêta HCG de moins de 48 heures [9]. La 
constatation d’une grossesse, doit toujours mettre en 

L’IRAthérapie du cancer différencié de la thyroïde

Figure 1 : Augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde en 
Corée du sud notamment les microcarcinomes sans modification de la 
mortalité spécifique [7]

Figure 2 : Tendance du recrutement du cancer de la thyroïde 
au service médecine nucléaire du CHUC 1993-2013

Figure 3 : Wilaya de résidence des cancers de la thyroïde 
pris en charge au service médecine nucléaire du CHUC 
1993-2013
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balance la santé maternelle et la vie du fœtus. En effet, il 
convient de différer le traitement après l’accouchement 
et l’allaitement dans le cas d’un cancer à faible risque 
ou bien envisager une interruption thérapeutique de 
grossesse dans le cas d’un cancer évolutif. Une espérance 
de vie de moins de six mois constitue une autre contre-
indication absolue.
Préparation médicale  
La stimulation de la production de la TSH est nécessaire 
au traitement isotopique. Elle peut être obtenue de trois 
façons différentes : 
• La stimulation endogène
Appelée également défreination ou sevrage, elle 
représente 76% [10]. Elle engendre une hypothyroïdie 
dans les quatre à six semaines suivant la thyroïdectomie 
totale, sinon par l’arrêt des hormones thyroïdiennes si un 
traitement a déjà été entamé juste après la thyroïdectomie 
[11]. Cette hypothyroïdie disparait graduellement à la 
reprise du traitement.
• La stimulation exogène  
La thyrotropine alpha appelée aussi la TSH humaine 
recombinante ou (Thyrogen® 0.9 mg),  représente 17% 
[10] . Sans arrêter le traitement hormonal, on injecte par 
voie intramusculaire 0,9 mg de thyrotropine alpha à 48 et 
24 heures avant le traitement isotopique. Ce protocole va 
empêcher l’apparition des symptômes de l’hypothyroïdie, 
augmenter la fixation de l’I-131 et diminuer la durée de 
l’hospitalisation.
• La stimulation mixte  
Elle représente 7% [10]. Elle peut être envisagée dans 
deux cas, six semaines après le sevrage en hormones 
thyroïdiennes, certains patients n’arrivent pas à faire 
augmenter leur taux de TSH, on procède au protocole 
de la stimulation exogène par la thyrotropine alpha. 
Exceptionnellement on procède à un sevrage programmé 
de quinze jours de la L-thyroxine suivi de l’administration 
de thyrotropine.
Pendant l’hospitalisation 
Par son importance, la radioprotection constitue un des 
piliers de l’hospitalisation pour une IRAthérapie, afin de 
limiter l’irradiation inutile du personnel, du public et de 
l’environnement. Elle se limite à toutes les attitudes et 
comportements du patient avant, pendant et surtout 
après un traitement à l’I-131. Ces consignes sont 
discutées entre le médecin nucléaire, le physicien médical 
d’une part, le patient et ses accompagnateurs d’autre 
part, avant même le début du traitement, puis remises 
par écrit en deux langues. La règlementation algérienne 
exige une hospitalisation pour les patients recevant des 
activités > 30mCi d’I-131 et permet pour des activités  
≤ 30mCi, un traitement en ambulatoire tout en conservant 
la prescription des règles de radioprotection individuelles 
et à l’entourage immédiat [12]. L’hospitalisation se fait 
dans une chambre individuelle radio-protégée, disposant 

de sanitaires individuels qui récupèrent les effluents des 
patients et reliés à des cuves de décroissance avant leur 
rejet dans le réseau d’assainissement. 
Durant toute l’hospitalisation, les visites sont strictement 
interdites sauf pour le personnel habilité. L’hydratation 
continue est encouragée et le débit de dose des 
rayonnements à 1 mètre est vérifié quotidiennement par 
le physicien médical. Ces mesures permettent au staff de 
prévoir la sortie du service dans les meilleures conditions 
de radioprotection [6]. La durée de l’hospitalisation peut 
varier de 2 à 5 jours, parfois plus en fonction de la qualité 
du geste chirurgical, du type de stimulation, de l’activité 
administrée, de l’évolution quotidienne du débit de dose 
des rayonnements à 1 mètre et de l’existence ou pas de 
métastases multiples fixantes à l’I-131.
A la sortie de l’hospitalisation  
Une scintigraphie à l’iode est pratiquée, parfois complétée 
d’une tomoscintigraphie couplée à la tomodensitométrie. 
Elles permettent la catégorisation des lésions cervicales 
et la stadification finale surtout le stade M (métastase)
[2][6] (Figure 4). Une vérification ultime du débit de 
dose des rayonnements à 1 mètre est nécessaire afin de 
confronter les calculs prédits et la mesure réelle. La sortie 
de l’hospitalisation est autorisée lorsque le débit de dose 
des rayonnements correspond à une activité résiduelle ≤ 
30mCi [12]. C’est un moment important pour insister une 
fois encore sur les mesures de radioprotection à domicile, 
qui sont propres à chaque patient et sont à appliquer 
pendant une durée déterminée afin de limiter l’exposition 
aux rayonnements à un seuil < 1mSv par an [12]. Elles 
englobent trois aspects différents mais fortement 
complémentaires [6]: 
• Continuer à assurer une bonne élimination de l’I-131 

résiduel par une bonne hydratation et un bon transit.
• Une hygiène corporelle intensive.
• Limiter les risques d’exposition et de contamination par 

la restriction des contacts prolongés particulièrement 
les femmes enceintes et les enfants en bas âge.

Après l’hospitalisation 
La reprise du traitement hormonal à base de L-thyroxine 
doit être débutée de façon progressive en fonction des 
comorbidités. Si une stimulation endogène ou mixte 
a été préconisée, l’allaitement devait être suspendu 
avant la cure et il ne doit en aucun cas être repris. Enfin 
la conception n’est recommandée qu’après 6 à 12 mois 
après la cure.
La surveillance ultérieure 
Le dosage du taux de la TSH dans les trois mois constitue 
la première étape [13,3]. L’évaluation de l’efficacité du 
traitement doit être programmée entre 9 et 12 mois. Le 
bilan associe une échographie cervicale et un dosage du 
taux de la thyroglobuline sous stimulation [14]. Toute 
anomalie engendre un processus d’explorations qui 
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Au même titre qu’au niveau mondial, l’incidence du cancer 
de la thyroïde en Algérie a augmenté progressivement 
depuis plus de vingt ans, liée au dépistage des 
microcancers papillaires, généralement de bon pronostic 
[1], contrairement aux cancers réfractaires qui restent 
stables. Ceux-là sont responsables d’environ 5% des décès 
par an [2], car toutes les armes thérapeutiques actuelles 
mises à notre disposition ne sont que palliatives. Le 
développement récent des connaissances des signatures 

biologiques de ces cancers permettent de distinguer deux 
objectifs thérapeutiques différents : 
• La thérapie ciblée aux inhibiteurs de la Mitogen Activated 

Protein (MAP) kinase.
• La redifférenciation est une nouvelle stratégie 

thérapeutique pour rendre aux cellules thyroïdiennes 
réfractaires la capacité de reconcentrer l’iode-131  
(I-131) [2].

Les thérapies innovantes dans les 
cancers thyroïdiens réfractaires
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peut aboutir à un deuxième traitement selon les mêmes 
modalités, dans le but est de négativer dans la mesure du 
possible la scintigraphie et le taux de thyroglobuline. 
Lorsque ces deux examens sont normaux, les patients 
sont considérés guéris dans plus de 80 % des cas [2]. La 
dose de L-thyroxine devra alors être réévaluée et ajustée 
en fonction des objectifs thérapeutiques de la TSH qui 
dépendent de l’état clinique et du stade du risque de 
récidive ou de décès par la maladie. 
La surveillance ultérieure est annuelle, elle se base sur un 
examen échographique cervical et les dosages sanguins 
(TSH et Thyroglobuline) sous L-thyroxine[2].

Conclusion 
Le traitement isotopique à l’I-131 du cancer différencié 
de la thyroïde, constitue l’étape ultime d’un processus 
diagnostique et thérapeutique qui doit le compléter en 
fonction d’un certain nombre de données cliniques et 
paracliniques. Ces données estiment le risque de récidive 
et de décès par la maladie sur une période de dix à vingt 
années. 

L’IRAthérapie du cancer différencié de la thyroïde
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Figure 4 : Effet progressif de l’I-131 sur des lésions du cancer 
différencié de la thyroïde
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La définition des cancers thyroïdiens réfractaires englobe 
un groupe de cancers comprenant respectivement par 
ordre de fréquence : les formes avancées des cancers 
thyroïdiens différenciés qui échappent à l’I-131, les 
cancers médullaires avancés et enfin l’ensemble des 
cancers anaplasiques.

Les signatures moléculaires des cancers 
de la thyroïde 
La caractérisation moléculaire des cancers de la thyroïde 
montre peu de mutations. Plus de 95 % des cancers 
papillaires mettent en évidence des mutations de la Beta 
Rapidly Accelerated Fibrosarcoma (BRAF), du Rat Sarcoma 
(RAS) et les réarrangements du gène Rearranged during 
Tranfection (RET) qui génèrent les oncogènes dits RET/ 
Papillary Thyroid Carcinoma (PTC). Ces anomalies 
stimulent la voie des MAP kinases qui contrôle les 
gènes des récepteurs NIS responsables de la captation 
d’iode. Par contre, dans les cancers peu différenciés, 
les mutations RAS sont les plus rencontrées. Plus de 45 
% des cancers anaplasiques ont des mutations isolées 
BRAF et des réarrangements de l’Anaplastic Lymphoma 
kinase (ALK) responsables de l’activation de la voie de la 
Phosphatidyl-Inositol3 (PI3) kinase (Figure1).

Dans les formes familiales de cancers médullaires de la 
thyroïde, plusieurs mutations germinales RETcodant pour 
un récepteur à activité tyrosine kinase des cellules C sont 
rencontrées. 
Parallèlement, l’angiogenèse est également activée par 
stimulation des voies du Vascular Endothelial Growth 
Factor Receptor (VEGFR), du Platelet Growth Factor 
Receptor (PDGFR) et Epithelial Growth factor Receptor 
(EGFR) qui peut constituer un mécanisme d’échappement 
aux inhibiteurs kinases [3].

La thérapie ciblée 
Le  développement de nouvelles approches  

thérapeutiques des cancers de la thyroïde réfractaires est 
la suite logique de la progression de la compréhension 
de la biologie moléculaire. En effet, les inhibiteurs des 
MAP kinases sont efficaces dans les cancers différenciés 
réfractaires à l’I-131, dans les cancers médullaires et 
à un degré moindre dans les cancers anaplasiques. 
Actuellement, nous disposons de deux thérapies 
ciblées Sorafénib [4], Lenvantinib [5] qui ont prouvé leur 
efficacité [6]. En Algérie, seul le Sorafénib (Nexavar®) a 
l’autorisation de mise sur le marché (Figure2).

Principe de la redifférenciation des 
cancers de la thyroïde 
Les cellules des cancers différenciés de la thyroïde 
peuvent subir un phénomène de dédifférenciation 
liée à une diminution ou à une perte d’expression des 
transporteurs NIS, et/ou à un défaut de régulation 
du métabolisme de l’iodure en rapport direct avec la 
perte de fixation d’I-131[7]. Cependant, le traitement 
de ces tumeurs par les inhibiteurs de la tyrosine kinase 
(TKI) soulève divers problèmes tels que résistance 
primaire et acquise par échappement de la tumeur et 
des effets indésirables parfois graves. Le concept de 
redifférenciation a émergé en vue de trouver une ou 
plusieurs molécules capables de restaurer la sensibilité 
à l’I-131 et d’obtenir une rémission prolongée voire une 
guérison. Cette stratégie est basée sur des mécanismes 
moléculaires conduisant à la réinduction de l’I-131, en 
modulant les voies de signalisation, de transcription, du 
transport vers la membrane plasmique et la régulation 
post-transcriptionnelle du NIS par la thérapie génique 
ainsi que d‘autres stratégies potentielles [8, 9,10].
Les différents inhibiteurs de la voie des MAP Kinases, 
à savoir les inhibiteurs de BRAF V600E tels que le 
Vemurafenib [11] ou Dabrafenib [12] ou Cabozantinib 
[11] et les inhibiteurs de la Mitogen activated Extra cellular 
signal regulated Kinase (MEK) tel que le Selumetinib [13] 
ont augmenté l’expression de NIS et/ou de l’absorption de 
l’I-131 dans des tissus tumoraux des cancers papillaires et 
anaplasiques. 
Dans les cancers anaplasiques BRAF muté, la combinaison 
des inhibiteurs de BRAF (Dabrafénib) et inhibiteurs de la 
MEK (Tramétinib) est intéressante, et montre des résultats 
préliminaires très encourageants [14] (Figure 3).
Plusieurs essais sur les cancers médullaires réfractaires 
ont montré que les inhibiteurs de kinases qui ciblent RET 

Les thérapies innovantes dans les cancers thyroïdiens réfractaires

Figure 2 : Efficacité de la thérapie ciblée dans les cancers réfractaires  
à l’I-131 [4, 5]

Figure 1 : Signatures moléculaires des cancers de la thyroïde d’après [3]
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(Vandetanib et Cabozantinib) sont efficaces en termes 
de survie sans progression et de réponse tumorale. De 
plus, deux groupes de mutations RET sont identifiés 
(Blue667 et Loxo 292), ayant permis le développement 
de deux inhibiteurs RET (Pralsetinib et Selpercatinib) [15] 
(Figure 4).

Cette approche a adopté trois objectifs différents :
• la redifférenciation d’un cancer thyroïdien différencié 

réfractaire avec un faible volume tumoral métastatique 
progressant lentement pour atteindre une stabilité très 
prolongée voire une rémission,

• la redifférenciation d’un cancer thyroïdien différencié 
réfractaire mais avec un volume tumoral métastatique 
progressif significatif pour assurer une stabilité de la 
maladie voire une réponse en synergie avec l’effet des 
thérapies ciblées,

• la redifférenciation vise à optimiser la captation de  
l’I-131 dans le cancer de la thyroïde en situation adjuvante 
après une chirurgie et avant le premier traitement à 
l’iode chez les patients à haut risque et présentant une 
maladie persistante ou récurrente [5].

Perspectives 
D’autres méthodes thérapeutiques sont en cours 
d’évaluation, notamment l’immunothérapie. 
Le Pembrolizumab seul ou associé à une 
thérapie ciblée est une voie très prometteuse 
dans les cancers thyroïdiens réfractaires  
avec une forte expression de Programmed 
cell Death1(PD1) / Programmed Cell Death  
Ligand1 (PDL1) [16].

Conclusion 
Les cancers réfractaires de la thyroïde sont rares, 
mais sont responsables de la majorité des décès liés 
à ce cancer. Les études de la génomique ont permis le 
développement des inhibiteurs des kinases qui ont 
amélioré significativement le pronostic. 
En raison de la complexité de ces traitements, la prise 
en charge doit être discutée dans une réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) regroupant les 
différents spécialistes (médecins nucléaires, oncologues, 
endocrinologues, radiothérapeutes, chirurgiens, ORL, 
radiologues).
La nouvelle stratégie de redifférenciation constitue une 
opportunité de choix pour les patients présentant des 
cancers de la thyroïde réfractaires à l’I-131, nécessitant 
l’identification des patients éligibles à ce type de 
traitement, le choix du schéma thérapeutique et surtout 
l’évaluation des facteurs prédictifs de la bonne réponse.

Les thérapies innovantes dans les cancers thyroïdiens réfractaires

Figure 3 : Redifférenciation d’un cancer réfractaire 
par le Dabrafenib [5]

Figure 4 : Mécanismes contrôlant l’expression du NIS, cibles actuelles des 
traitements et éventuelles cibles futures [5]
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L’université est le lieu où l’on produit la ressource 
scientifique nécessaire à la création d’idées innovantes et 
d’avancées technologiques. La propriété intellectuelle est 
le moyen qui permet de protéger ces connaissances et 
ressources produites en son sein.
Dans le domaine médical, ces avancées technologiques, 
de plus en plus   affichées, en dépit de la situation 
pandémique, nécessitent une gestion et une protection, 
d’où l’intérêt de recourir aux offices et bureaux de 
propriété intellectuelle (PI), très actifs à travers le monde
Le bureau de la propriété intellectuelle et centre d’appui à 
la technologie et à l’innovation, (BPI-CATI) UC3, à l’instar de 
ces offices s’est donné pour mission première de mettre 
la PI au service de l’université et ce depuis sa création 
en 2017. Une convention avec l’INAPI (Institut National 
Algérien de la Propriété Industrielle) a permis par la suite 
la désignation du BPI comme CATI de l’UC3 (Centre d’Appui 
à la Technologie et à l’Innovation) et son intégration au 
réseau algérien des CATIs, qui compte jusqu’à présent 83 
CATI dont 13 au niveau de Constantine. 

La propriété intellectuelle, la santé 
publique et les technologies médicales
La santé publique et les technologies médicales 
tiennent aujourd’hui une place de choix dans le système 
international. Améliorer le niveau et le système de 
santé est l’objectif commun à toutes les institutions 
internationales, et fait partie des priorités des objectifs du 
millénaire pour le développement OMD.
Malgré la pandémie de la COVID19 et son retentissement 
sur tous les aspects de la vie en général, et contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, l’innovation ne faiblit pas. Bien 
au contraire elle nourrit plutôt les réflexions et rassemble 
les synergies pour plus d’avancées et d’inventions. Un 
communiqué de presse de l’organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI), paru le 02 mars 2021 
atteste à ce sujet, que les demandes internationales 
de brevet ont continué d’augmenter malgré le lourd 
tribut humain et économique payé à la pandémie de la 
COVID 19. Ces innovations dans les domaines médicales 
et pharmaceutiques sont protégées par la propriété 
intellectuelle.
Un partenariat de plus en plus étroit entre OMS, OMPI et 
OMC permet de promouvoir le triptyque santé publique, 
propriété intellectuelle et innovation, la finalité étant :
• d’assurer et garantir des soins pour des sociétés plus 

durables

• de protéger les formules de nouveaux médicaments 
et produits pharmaceutiques par des brevets et droits 
d’auteurs.

• d’encourager l’innovation et la commercialisation et 
protéger les droits des inventeurs.

La déclinaison de ces objectifs au niveau local est assurée 
à juste titre par les offices ou bureaux de la propriété 
intellectuelle, dont celui du BPI-CATI UC3…

Brevets d’invention dans le domaine de la 
biotechnologie et la santé en Algérie
La Direction Générale de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique (DGRSDT) a publié 
un recueil des brevets d’invention 2018-2020 réalisés 
par les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche et par les centres de recherche en vue 
de leur valorisation et leur exploitation par le monde 
socio-économique. Selon ce recueil, dans le domaine de 
biotechnologie et santé, 11 brevets avaient été déposés 
au niveau de l’institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), dont 6 en relation avec l’épidémie de 
la COVID-19.

Tableau 1 : Brevets INAPI déposés par les établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche dans le 
domaine de la biotechnologie et la santé (2018-2020)

Propriété intellectuelle et technologies 
médicales 

Établissement Intitulé du brevet

CDER

Stérilisateur intelligent mobile (au niveau national)

Système hybride de désinfection PAR UVGI 
des surfaces et de l’air d’une cellule sanitaire 
d’ambulances (UV HORN-20)

CDTA

Le gant désinfecteur des surfaces touchées et 
réducteur du risque de contamination

Système hardware / software pour la compression 
des images médicales DICOM

C.U d’El 
Bayadh

Système intelligent pour le suivi et la localisation des 
écoliers, des personnes à déficience mentale et des 
malades d’Alzheimer 

Université 
de BBA Respirateur artificiel pour deux patients

Université 
de Sétif 1

Procédé permettant l’élaboration de produits 
alimentaires diététiques sans gluten formulés à 
base de farine et/ou de semoule de blé enrichie en 
cladodes d’Opuntia ficus indica

Système de dépistage de maladies basé sur l’analyse 
des images

Système de dépistage de maladies basé sur l’analyse 
du spectre sonore

Université 
de SBA

Stérilisateur de matériels médicaux-chirugicaux par 
ozonation

Cabine de désinfection de personnes par l’ozone

BOUARROUDJ N, OUTILI N, BENHARKAT S
Bureau de la propriété intellectuelle et centre d’appui à la technologie et à l’innovation de l’université de Constantine 3
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L’information brevet et le développement 
pharmaceutique
L’information technique qui se trouve dans les documents 
brevet est très riche et beaucoup plus détaillée que 
n’importe quel autre document scientifique publié. 
L’exploitation de cet avantage fait des systèmes brevets 
une mine d’or en informations techniques.
L’industrie pharmaceutique est l’un des secteurs qui a 
pu connaitre un essor dans les pays en développement 
grâce à cette exploitation. L’Inde, est l’un des exemples les 
plus intéressants, elle s’est imposée dans les années 90 
comme premier fournisseur de médicaments génériques. 
Le BPI-CATI-UC3 offre en collaboration avec ses 
partenaires des formations sur la recherche dans  
les bases de données brevets pour des étudiants, 
enseignants, chercheurs et tout le personnel de 
l’université (voir la page web du bureau).

Bureau de la propriété intellectuelle-
centre d’appui à la technologie et à 
l’innovation 
Le BPI-CATI-UC3 est rattaché au Vice Rectorat de la 
formation supérieure en troisième cycle, l’habilitation 
universitaire, la recherche scientifique et la formation 
supérieure en post graduation. Il se compose d’une 
équipe d’enseignantes chercheuses issues de différentes 
spécialités. Cette pluridisciplinarité et complémentarité 
permet de répondre aux attentes spécifiques des 
différentes facultés et instituts de l’université de 
Constantine 3.  

Missions
• Informer et sensibiliser les étudiants et chercheurs de 

l’UC3 à la protection de la PI;
• Accompagner et orienter des étudiants et chercheurs en 

matière de protection de la PI;

• Faciliter l’accès aux publications et textes juridiques 
relatifs aux propriétés intellectuelles et industrielles;

• Offrir aux utilisateurs des services de recherche 
sur les bases de données brevets et autres sources 
d’informations techniques;

• Communiquer aux utilisateurs l’état de l’art dans 
différents domaines technologiques;

• Participer à la valorisation des résultats de la recherche;
• Identifier les projets innovants et les possibilités de 

transfert technologique;
• Gérer, protéger et promouvoir les innovations issues 

des milieux médicaux et pharmaceutiques.
Les médicaments, vaccins, dispositifs médicaux sont 
aujourd’hui d’une importance vitale eue égard à la 
situation pandémique. Cela induit une demande de 
plus en plus grande de technologies novatrices et 
subséquemment plus de demande de protection des 
innovateurs et inventeurs par des brevets et des droits 
d’auteurs. 
Depuis sa création, les membres du BPI-CATI-UC3  
s’étaient fixés comme objectif la sensibilisation et 
l’information sur le rôle et la pertinence de la propriété 
intellectuelle au sein de l’université 3 à travers 
l’organisation de plusieurs événements, des formations, 
des cours- conférences et des concours et challenges, 
dont les plus marquants :
• la journée mondiale de la propriété intellectuelle, 

organisée le 26 avril 2018,
• appel à participation au challenge de l’UC3,18-19 JUIN 

2019,
• formation des participants Hult Prize 2020,
• journée de sensibilisation à la propriété intellectuelle,
• journée de formation des lauréats IDTours à l’université 

Constantine 2 Abdelhamid Mehri et le 23-24 Novembre 
2020 : lauréats IDTours à l’Université USTHB,

• meilleur projet de fin d’étude PFE 2020. 
A ce propos et dans le domaine médical, l’étudiant Yassaad 
Hamza, 6ème année médecine dentaire avait emporté 
le premier prix de la meilleure start-up algérienne au 
concours « Alegria Startup Challenge » (ASC). Il s’agit 
du plus grand programme algérien qui rassemble 
startupeurs et acteurs de l’écosystème afin de créer les 
innovations de demain, pour améliorer l’économie. Ce 
programme était parrainé par le Ministère des Startups 
et de l’Economie de la connaissance et dont la finale avait 
eu lieu le 21 Novembre 2020.
Le projet de Yassaad Hamza, intitulé « DentaDiag », est 
une toute nouvelle approche pour simuler le mouvement 
de la mâchoire à l’aide de capteurs IMU (Unités de mesure 
inertielle) et de capteurs de sons, une technologie basée 
sur l’intelligence artificielle et le machine Learning afin 
d’assister le dentiste pour poser un diagnostic. 

Équipe du BPI-CATI

De gauche à droite : Pr OUTILI Nawel : Présidente, ingénieur en génie  
des procède, faculté de génie des procédés
Dr BOUARROUDJ Nedjoua : Membre, architecte urbaniste, institut  
de gestion et techniques urbaines.
Dr KEBBABI Saliha : Membre, faculté de sciences politiques.
Mme BOULAHIA Sarah : Membre, traductrice faculté art et culture
Dr BENHARKAT Sarah : Membre, architecte, faculté d’architecture 
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Une politique de la propriété intellectuelle 
pour UC3
En perspective, le BPI-CATI devrait constituer la 
passerelle qui permet de relier la recherche universitaire 
à l’économie et à la société. Cette nouvelle vocation de 
l’université entrepreneuriale combinée aux projets 
et produits novateurs qui y sont créés ont conduit 
les membres du bureau à proposer une politique de 
propriété intellectuelle, pionnière en Algérie, pour l’UC3. 
Cette dernière serait adaptée pour gérer la PI issue 
notamment des activités et résultats de la recherche aussi 
bien la propriété industrielle que les droits d’auteurs.

Cette politique se veut claire pour recenser et protéger 
les fruits de la recherche et stimuler la créativité et les 
innovations de ses étudiants, enseignants, chercheurs et 
membres du personnel.
Cette première expérience en Algérie devrait permettre 
encore plus d’ouverture, de partenariat et de visibilité 
de notre université. Le projet a été présenté devant 
le conseil scientifique de l’université, a été révisé par 
les organes nationaux qui prennent en charge la PI et 
est actuellement en phase de révision finale avec la 
collaboration de l’OMPI, qui ont mis à notre disposition 
un expert international Omer Hirizuglu.

Page web du BPI-CATI-UC3 
Le bureau met à la disposition du personnel de l’université 
Constantine 3 et toute la communauté universitaire, 
étudiants, enseignants, personnel administratif, une page 
web www. pro-intellectuel.univ-constantine3.dz.
Cette page facilitera la visibilité de l’UC3 et du BPI-CATI. 
Elle permettra en outre la diffusion de l’information, 
l’annonce des activités, des formations, la déclaration des 
œuvres et inventions, demande de recherche, procédure 
d’accompagnement par le bureau, sessions de formations 
à la demande, etc…
Vu les circonstances actuelle liées à la COVID-19, elle sera 
utilisée pour diffuser des messages de sensibilisation, 
célébrer des événements de la PI et partager des vidéos 
de porteurs de projets et de success stories et tout ce qui 
est en relation avec la PI.
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La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est une 
réunion de médecins de différentes spécialités, organisée 
dans un établissement de santé. 
L’objectif de la RCP est la prise en charge efficace des 
patients (ici porteurs de pathologies de la thyroide et des 
parathyroïdes), et ce à travers la présentation de dossiers 
de patients, la discussion des cas et la prise de décision 
collégiale pour le protocole thérapeutique du patient.
Née d’une forte et profonde conviction en la nécessité 
et la valeur d’un travail de groupe, la RCP «thyroïde et 
parathyroïdes» a été initiée le 07.01.19 après concertation et 
accord avec tous les partenaires. 

Membres de la RCP
Les membres de la RCP représentent différentes spécialités 
impliquées dans la prise en charge des pathologies 
thyroïdienne et parathyroïdienne. Tous les spécialistes  
y participent de façon effective : endocrinologie (Pr Nouri,  
Pr Boudaoud, Pr Khensal, Dr Boukri, Dr Bouhlassa, Dr 
Boutili, Dr Zouraghène ), ORL (Pr Benchaoui, Dr Kimouche,  
Dr Chakmak, Dr Abès, Dr Talbi, Dr Benlahrache, Dr Memmadi, 
Dr Benmecheri), anatomopathologie (Pr Beddar et Dr Nasri), 
radiologie (Dr Saker, Dr Bouaroura, Dr Acheuk Youcef), 
médecine nucléaire (Dr Mansouri), biochimie (Pr Hamma). 
Les rencontres se font tous les 15 jours selon un planning 
préalablement établi et diffusé à tous les partenaires. 

Les pathologies concernées
Les pathologies de la thyroïde discutées en RCP sont les 
nodules thyroïdiens, les goitres multinodulaires (GMN), le 
cancer thyroïdien avec ou sans métastases ganglionnaires.  
La pathologie des parathyroïdes est essentiellement 
représentée par les hyperparathyroïdies primaires 
(adénomes). 
La RCP prend en charge le patient depuis le diagnostic jusqu’à 
la thérapeutique et le suivi.
Récemment, il a été décidé d’élargir cette coopération à nos 
partenaires ORL des différents EPH de la wilaya et même 
hors -wilaya en raison de la forte demande de prise en charge 
de cette pathologie notamment pour les cas plus courants : 
nodules, goitres simples.
(Le CHU est sollicité pour les cas difficiles : cancer avéré ou 
suspecté, curage ganglionnaire, patients avec tares).  

Les Patients  
Les dossiers de patients sont staffés. Les cas sont discutés 
entre les spécialistes. Les patients ne sont pas présents. La 
décision du type de prise en charge est collégiale selon les 
recommandations de bonnes pratiques (référentiels). Le 
circuit du patient est établi et c’est le médecin traitant qui 
se charge de préparer son patient pour l’intervention. ce 
dernier sera par la suite soit hospitalisé au niveau du service 
d’endocrinologie si sa pathologie requiert une préparation 

puis transféré en ORL soit directement admis en ORL après 
sa programmation. 

Statistiques
Les chiffres de cette RCP concernent la période du 01.01.20 
au 24.02.21. Il s’agit d’une estimation pour le nombre de 
patients, leur sexe, leur âge et les différentes pathologies 
prises en charge.

Tableau 01 : Nombre de patients staffés en RCP

Tableau 02 : Répartition selon le sexe 

Tableau 03 : Répartition selon l’âge 

Commentaires et perspectives 
Ce bilan est tout à fait exhaustif car le nombre de patients 
présentant ces pathologies et opérés au service ORL est bien 
plus élevé mais nous nous sommes référés au registre établi 
pour la RCP. 
Conscients qu’il reste beaucoup à faire, nous estimons que 
se réunir était un vrai défi car même si nous sommes tous 
au sein d’une même structure hospitalière, chacun a son 
programme de travail et ses obligations professionnelles et 
universitaires.  
Nous devons cependant garder ce rendez-vous médical qui 
nous permet de discuter des cas de patients et surtout de 
nous enrichir mutuellement par l’expérience des uns et des 
autres. 
Nous espérons pour la prochaine année avoir d’autres 
propositions, prendre en charge plus de patients avec une 
expertise avérée et soulager leur parcours thérapeutique. 

Conclusion 
La RCP « thyroïde et parathyroïdes » a permis la réunion des 
différents partenaires de ces pathologies pour discuter des 
cas de patients et pour décider d’une conduite commune 
de prise en charge. Il reste à consolider les acquis de cette 
année de travail et à améliorer notre prise en charge qui 
reste dépendante des moyens disponibles.

Nombre de patients Pathologie 
de  la thyroïde  

Pathologie des 
parathyroïdes 

43 41 02

Femmes  Hommes Non précisé

35 07 01

Age 20-30
ans

31-40 
ans

41-50 
ans

51-60 
ans

61-70 
ans

>70 
ans

Non 
précisé 

N 03 11 06 06 09 07 01

Réunion de concertation pluridisciplinaire pour les pathologies 
de la thyroïde et des parathyroïdes du CHU de Constantine

BENCHAOUI M , Faculté de médecine, université Constantine 3 , Service ORL, CHUC 

Basedow Goitre 
multinodulaire

Cancer 
thyroïdien

Cancer 
thyroïdien + 

adénopathies 

Adénopathies 
métastatiques

03 05 13 11 09

Tableau 04 : Répartition selon la pathologie thyroïdienne
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L’activité du service ORL est diversifiée entre la pathologie 
dite « froide » et les urgences.

Les urgences
Elles sont assurées 24h/24 par une équipe composée 
d’un assistant et de 2 résidents. Certaines sont prises 
directement en charge au niveau des urgences sises à 
l’entrée du service et d’autres sont entreprises au bloc 
opératoire soit sous anesthésie locale (trachéotomie), soit 
le plus souvent sous anesthésie générale (traumatismes 
fermés ou ouverts du larynx, corps étrangers, drainage 
d’adénophlegmon ou de cellulite).

Ainsi, durant l’année 2020 et en dépit de la pandémie 
Covid-19, pas moins de 4695 cas d’urgences toutes 
confondues, ont été pris en charge avec des orientations 
de CHU et d’EPH d’autres wilayas.

Les accidents domestiques chez les moins de 15 ans 
constituent une grande part de cette activité d’urgence. 
Il s’agit de corps étrangers, de chutes, d’ingestion de 
caustiques (Tableau 1).

Tableau 1 : Urgences chez l’enfant

Chez l’adulte, ce sont surtout des trachéotomies 
réalisées pour des cancers du larynx obstructifs, des 
plaies cervico-faciales par arme blanche, des drainages 
d’adénophlegmons ou de cellulites cervico-faciales 
mais aussi des traumatismes du larynx lors de rixe ou 
d’accidents de la circulation.
Les corps étrangers sont moins fréquents que chez 
l’enfant, surtout de nature alimentaire. Les corps étrangers 
des voies aériennes sont représentés essentiellement par 
l’inhalation d’épingles dites « à foulard » (Tableau 2).

Tableau 2 : Urgences chez l’adulte

Les consultations
Les consultations sont externalisées, pour la plupart, 
sur 2 sites : polyclinique Bouchelaghem et polyclinique 
Filali. Des consultations d’orthophonie et de psychologie 
existent aussi. L’interservice est réservé pour les patients 
hospitalisés au CHU (Tableau 3).

Tableau 3 : Consultations spécialisées

Explorations fonctionnelles
L’ORL a une grande activité d’explorations de l’audition 
et des vertiges. Elles sont réalisées au niveau d’une unité 
nouvellement acquise (Tableau 4).

Tableau 4 : Explorations fonctionnelles de la surdité et 
des vertiges

Pathologie « froide »
• Sous anesthésie générale (AG)
Malgré la pandémie qui a gelé les activités opératoires 
froides à partir du mois de mars 2020, des interventions 
ont été programmées surtout celles concernant les 
cancers en particulier ceux du larynx et de la thyroïde 
(Tableau 5).

Tableau 5 : Interventions chirurgicales sous AG

Bilan des activités du service ORL 
BENCHAOUI M, faculté de médecine, université Constantine 3, service ORL, CHUC

Urgences Nombre de cas 
(0 à 15 ans)

Chutes 03

Ingestion de produits caustiques 19

Corps étranger des fosses nasales 228

Corps étranger des oreilles 113

Corps étranger de l’œsophage 173

Corps étranger des voies aériennes (larynx, 
trachée, bronches) 91

Urgences Nombre de cas

Trachéotomie 22

Drainage 11

Traumatismes du larynx 03

Corps étranger de l’œsophage 05

Corps étranger des voies aériennes 03

Consultations Nombre de cas

Interservice 841

Consultations des résidents 6870

Consultations des assistants /

Consultations des professeurs 564

Consultations de la surdité 25

Consultations d’orthophonie 178

Consultations de psychologie 101

Explorations Nombre de cas

Audiométrie tonale 384

Impédancemétrie 58

PEA dépistage 05

Epreuve calorique 37

VHIT 39

Type d’intervention Nombre de cas

Oreille 32

Thyroïde 50

Nez-sinus 13

Laser 06

Cou 41

Larynx 131

Cavité buccale 19
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• Sous anesthésie locale (AL) (Tableau 6)

Cinq cent quatre-vingt-six (586) interventions sous 
anesthésie locale ont été réalisées. Elles consistaient en 
des biopsies de différents sites de la face, des exérèses 
de cancers cutanés, de kystes sébacés, de lipomes, de 
chéloïdes…

Pour l’endoscopie, pas moins de 418 nasofibroscopies et 
51 cavoscopies avec biopsies du cavum associées ont été 
effectuées.

Tableau 6 : Interventions sous AL

Conclusion
Spécialité médico-chirurgicale par excellence, l’ORL 
offre de multiples activités qui vont de l’exploration à la 
chirurgie. Le bilan présenté se veut un miroir de ce qui 
est entrepris par la jeune équipe qui aspire à développer 
d’autres prestations.

Type 
d’intervention

Nombre 
de cas

Type 
d’intervention

Nombre 
de cas

Biopsie 
ganglionnaire 20 Exérèse de 

lipomes 03

Biopsie des fosses 
nasales 08 Exérèse 

de  chéloïdes 08

Biopsie des 
glandes salivaires 
accessoires

19
Exérèse d’un 
polype du  
conduit

01

Biopsie de la 
langue 05 Fermeture de 

trachéotomie 04

Biopsie de 
l’amygdale 16 Fermeture de 

cloison nasale 01

Biopsie du cuir 
chevelu 02 Drainage cervical 01

Biopsie du pavillon 02 Cautérisation de 
cloison nasale 05

Biopsie du conduit 
auditif externe 04 Nasofibroscopie 418

Exérèse de kystes 
sébacés 12 Cavoscopie avec 

biopsie 51

Exérèse de cancers 
cutanés 06

Exérèse d’un 
polype du 
conduit

01
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Ancien assistant spécialiste en toxicologie au centre 
hospitalier universitaire de Constantine, Salim Haouat 
qui nous a quitté précocement le 11 avril 2014 était le 
meilleur exemple de l’étudiant et du spécialiste qui a 
réussi à réaliser un parcours exceptionnel malgré son 
handicap physique congénital.
Lauréat du Prix du Méritant 2011, Salim s’est passionné 
dès son jeune âge pour la pharmacie. 
Le Dr Haouat a obtenu son diplôme de pharmacien en 
2004 puis son DEMS en toxicologie en 2010.
Intelligence, persévérance et gentillesse étaient ses 
principales qualités. C’était un homme curieux, inventif, 
toujours souriant et bienveillant qui a, sans cesse, œuvré 
pour la qualité et la pertinence de ses travaux au sein 
du laboratoire de toxicologie où il était apprécié de ses 
collègues, ainsi que des personnes qui l’ont fréquenté 
tout au long de sa brève carrière au CHU de Constantine.  
Il faisait l’unanimité chez ceux qui le connaissaient 
et le côtoyaient. Il était parfois taquin, mais toujours 
respectueux. 
Toujours muni de son appareil photo, Salim avait une 
passion : la photographie, passion qu’il cultivait depuis 

l’enfance. Lors de journées scientifiques, il tenait à 
immortaliser ces moments avec sa caméra qui ne le 
quittait jamais. C’était comme s’il voulait écrire à chaque 
fois, une petite page d’histoire qu’il garderait pour lui. 
Quelque chose de profond, un besoin d’immortaliser 
des images, des moments, des lumières, des voyages, 
des traces de morceaux de vie. Il ne savait pas que sa vie 
allait être riche mais très courte. Son souvenir restera 
vivace dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu.
Salim Haouat était plus qu’un étudiant pour moi, 
c’était un fils que j’accompagnais chaque jour dans 
l’accomplissement de son travail dont il s’acquittait de la 
manière la plus remarquable. Il était toujours ponctuel, à 
l’écoute de mes conseils et très perfectionniste dans son 
travail. D’ailleurs, son mémoire de DEMS portait sur le 
saturnisme hydrique, une première à l’échelle régionale. 
En sa mémoire, les mots manquent pour décrire le vide 
qu’il a laissé au sein du laboratoire bien qu’il soit toujours 
présent parmi nous ».

Hommage au Docteur Haouat Salim  
BELMAHI MH, Faculté de médecine. Université Constantine 3, laboratoire de toxicologie, CHUC
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Le développement des médicaments nécessite le recours aux 
études expérimentales réalisées au niveau de laboratoires 
de recherches sur des animaux ou sur des cultures cellulaires 
ou autres méthodes alternatives. La phytothérapie nécessite 
ce type de tests expérimentaux qui confirment les propriétés 
médicinales caractérisant les plantes. 
Concernant les pathologies de la thyroïde, malgré l’existence 
de traitement médical et chirurgical, les remèdes naturels sont 
toujours préférés par les patients car les antithyroïdiens de 
synthèse présentent plusieurs effets secondaires gênants. 
L’objectif de notre étude est de rechercher sur un 
modèle thyroïdien, l’existence d’une éventuelle activité 
régulatrice de troubles thyroïdiens en utilisant deux 
plantes : Mélissa officinalis et Taraxacum officinalis  
« le pissenlit ». 
Pour cela nous avons provoqué une induction d’une 
hypothyroïdie et une d’hyperthyroïdie chez des souris, en leur 
administrant par voie intrapéritonéale ou orale des molécules : 
le benzylthiouracile, les iodures de potassium et la lévothyroxine. 
Puis nous avons effectué des prélèvements sanguins pour le 
suivi de leur bilan hormonal thyroïdien.

Matériels et méthode 
• Induction d’un trouble thyroïdien (une hyperthyroïdie, 

une hypothyroidie)

Matériels et Réactifs

L’étude a porté sur des souris albinos femelles de race swiss. 
Matériels de laboratoire 
• Verrerie
Béchers, erlenmeyers, fioles jaugées, verres de montre, flacons 
teintés, entonnoirs, pipettes graduées, mortier et pilon, seringues 
à insuline et spatules.
Balances : analytique et de précision.
• Réactifs
Iodure de potassium en poudre (KI), l’acide perchlorique pur à 
72 % (liquide), l’hydroxyde de sodium pur à 98 % (pastilles), le 
fluorure de sodium à 98 % (poudre), Benzylthiouracile comprimés 
(Basdène®25mg), 
Lévothyroxine (Lévothyrox® 25 µg), eau distillée.

Méthode 

L’induction des troubles thyroïdiens (hypothyroïdie et 
hyperthyroïdie) chez les souris a été réalisée par l’utilisation 
des substances actives sur la glande qui auront pour effet soit 
d’augmenter le taux des hormones thyroïdiennes (l’iodure de 
potassium, ou la lévothyroxine de synthèse), soit de les diminuer 
(benzylthiouracil).
Pour cela trois lots de souris ont été utilisés pour chaque type 
d’induction : 
• pour l’induction de l’hyperthyroïdie : un lot témoin recevant de 

l’eau (véhicule), un lot recevant l’iodure de potassium et un lot 

recevant la lévothyroxine. L’administration se fait chaque jour 
par voie intrapéritonéale pendant une durée de 30 jours, 

• pour l’induction de l’hypothyroïdie : un lot témoin recevant 
de l’eau et un lot recevant du benzylthiouracil par voie orale 
pendant une durée de 30 jours. 

Prélèvements  
Ils ont été effectués à la fin de l’étape de l’induction à partir du 
sinus rétro orbital (sinus caverneux de l’œil) en utilisant des 
micropipettes à hématocrite. Pour l’anesthésie, nous avons utilisé 
la voie d’inhalation en imbibant du coton avec le chloroforme 
(Cl3CH) stabilisé avec 1 % d’éthanol.
• Identification et extraction des drogues Mélissa 

officinalis et Taraxacum officinalis 
Le traitement de ces troubles a été établi par des extraits hydro 
alcooliques des deux drogues. 
L’extraction a été faite au niveau du laboratoire de 
pharmacognosie.

Matériel végétal 

Feuilles séchées de la Mélisse et plantes entières séchées du 
Pissenlit.

Instrumentations et verreries 

Balance, Rotavapor, Broyeur électrique, Erlenmeyers, Entonnoir, 
Lyophilisateur.

Méthode 

L’essai botanique consiste à identifier les drogues végétales 
sur le plan macroscopique et microscopique. On a procédé 
de la manière suivante : examen organoleptique, examen 
macroscopique des drogues à l’œil nu et au moyen d’une loupe 
binoculaire, examen microscopique, coupes histologiques 
des drogues (feuilles et tiges pour la mélisse, feuilles pour le   
pissenlit) et montage des poudres.

Résultats et conclusion
Les résultats étaient satisfaisants pour l’induction de 
l’hyperthyroïdie après l’administration de l’iodure de potassium 
ou la lévothyroxine. L’élévation du taux de thyroxine libre 
(FT4) par l’iodure de potassium est plus importante qu’avec la 
lévothyroxine. 
L’induction de l’hypothyroïdie était aussi satisfaisante par 
le benzylthiouracil qui a réduit considérablement le taux de 
l’hormone T4.
Après le dosage des échantillons, l’extrait hydro alcoolique du 
pissenlit a donné de bons résultats tout en réduisant et régulant 
le taux de T4 dans les normes biologiques dans le lot ou nous 
avons induit l’hyperthyroïdie.
Alors que l’extrait hydro alcoolique de la Mélisse a bien prouvé 
son effet en augmentant considérablement les valeurs du T4 
dans le lot ou nous avons induit une hypothyroïdie.

Phytothérapie dans les troubles des 
hormones thyroïdiennes
LABDAI  MSE1, ABED S2, AYOUN  N2, BOUHOUCHE I2, DALIA F3, BOUAOUA FZ4

1 Résident laboratoire de pharmacognosie UC3 
2 Université Constantine 3
3 Laboratoire de pharmacologie, faculté de médecine, UC3 



La mise à disposition aux populations de vaccins contre 
le Covid est le principal enjeu sanitaire, mais aussi 
économique, de cette année 2021, les grands laboratoires 
pharmaceutiques en ayant fait une priorité. C’est l’américain 
Pfizer, allié à l’allemand BioNTech, qui a été le premier à 
mettre un vaccin sur le marché en fin d’année 2020, mais 
bien d’autres acteurs apportent désormais une réponse à la 
crise sanitaire avec d’autres produits

L’efficacité des vaccins Covid
Le vaccin Pfizer 
Présente un taux d’efficacité de l’ordre de 95%, c’est-à-dire 
qu’il permet dans 95% des cas d’empêcher au Covid-19 de 
développer une forme grave de la maladie sur la personne 
infectée. Une première evaluation à l’issue d’un essai clinique 
sur près de 40 000 personnes, a été effectué par le laboratoire 
Pfizer. La seconde évaluation a fait suite à la vaccination 
massive en Israël où les infections symptomatiques après la 
deuxième dose sont considérablement réduites dans 94% 
des cas. (Étude 2020, The New England Journal of Medicine) 
.Quant à l’efficacité du vaccin sur les variants, (février2021, 
revue Nature) on donne des éléments démontrant que le 
sérum est efficient, dans une mesure certes moindre, pour 
en limiter les effets graves.
Le vaccin AstraZeneca 
A d’abord été présenté comme efficace à 70%, à l’issue 
d’essais cliniques de phase 3 (communiqué du laboratoire). 
Le gouvernement britannique qui a lancé une vaste 
campagne de vaccination avec ce produit à un rythme très 
soutenu, a publié une autre étude le 1er mars 2021, selon 
laquelle une dose du vaccin réduit les symptômes du Covid 
dans 60 à 70% des cas. Par ailleurs, ce vaccin serait efficace 
contre le variant britannique (prépublication The Lancet, 
février 2021). En mars 2021, après le signalement d’incidents, 
la HAS française a donné son feu vert pour l’utilisation du 
vaccin mais l’a recommandé uniquement aux personnes 
âgées de plus de 55 ans. Le 22 mars, le laboratoire contre-
attaque de nouveau et indique que son vaccin était efficace 
à 79% contre le Covid-19 et n’augmente pas le risque de 
caillots, après l’essai clinique mené aux Etats-Unis. Par 
ailleurs, il réaffirme que le sérum est efficace à 80% pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans.
Le vaccin Moderna 
A présenté dans un premier communiqué officiel une 
efficacité de 94%, à l’issue d’un essai clinique dit de phase 
3. La Haute Autorité de Santé française a salué dans un avis 
officiel «les résultats des études cliniques qui indiquent une 
efficacité vaccinale du vaccin développé par Moderna sur la 
réduction du nombre de cas de Covid-19 symptomatiques, 
y compris chez les patients de plus de 65 ans». Par ailleurs, 
Moderna assure que son sérum demeure très efficace contre 
le variant anglais, mais reconnaît dans un communiqué de 

janvier 2021 des faiblesses face au variant sud-africain.
Le vaccin Janssen 
Est considéré par les autorités sanitaires américaines en 
février 2021, comme efficace contre les formes graves du 
Covid-19 dans une fourchette de 82 à 86%. Un résultat 
conclu à l’issue d’un essai clinique indépendant sur 43 000 
participants. Selon cette étude, le vaccin est efficace contre 
les formes symptomatiques dans 66% des cas et 57% contre 
le variant sud-africain. Le 12 mars 2021, la Haute Autorité de 
Santé française a rendu un avis officiel, saluant «l’efficacité et 
le profil de tolérance satisfaisants de ce vaccin» et souligne 
que «la réponse immunitaire persiste pendant au moins 12 
semaines, y compris chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus», mais «l’efficacité reste toutefois à confirmer sur la 
mortalité ainsi que sur l’infection et la transmission virale».
Le vaccin Spoutnik V 
Selon une étude publiée et validée par des experts 
indépendants, le vaccin russe Spoutnik V réduit de 91,6% 
le risque de contracter une forme symptomatique de la 
Covid-19. (The Lancet ,février 2021). Ces résultats sont issus 
des essais cliniques de phase 3 menés entre septembre et 
novembre 2020 sur 19 866 participants. Ils ont été réalisés 
en Russie, Biélorussie, aux Émirats Arabes Unis, en Inde et 
au Venezuela. Spoutnik V semble également efficace sur les 
personnes âgées de plus de 60 ans, d’après une analyse sur 
plus de 2000 personnes. Autrement dit, Spoutnik V ferait 
partie des vaccins les plus efficaces contre la Covid-19 avec 
ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna (respectivement 
95% et 94,1%). 
Le vaccin sinovac et sinopharm 
L’Organisation mondiale de la santé estime que les sérums 
des laboratoires chinois Sinopharm et Sinovac «ont démontré 
leur sûreté et leur bonne efficacité». Cependant des données 
supplémentaires sont nécessaires, ont indiqué les experts de 
l’OMS. Notamment « en ce qui concerne les personnes âgées 
et celles souffrant d’autres maladies » a indiqué le Groupe 
stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les vaccins 
chinois, en plus d’avoir été les premiers développés, sont les 
plus nombreux. La Chine, où le coronavirus est apparu fin 
2019, compte une quinzaine de vaccins qui ont entamé les 
tests sur l’homme, selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). La Chine a annoncé seulement fin décembre avoir 
approuvé «sous conditions» la mise sur le marché du vaccin 
Sinopharm contre le nouveau coronavirus alors que près de 
cinq millions de Chinois ont été vaccinés à ce jour. Selon le 
laboratoire, l’efficacité du vaccin serait de 79%.

Quelle est l’efficacité des vaccins 
contre le Covid-19 ? 

Source : 
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526290
https://information.tv5monde.com/info/quels-sont-les-differents-vaccins-
administres-dans-le-monde
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LEMAI S Faculté de médecine. Université Constantine 3. Service de médecine physique et réadaptation, CHUC
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Annonces

Formation sur la rédaction du brevet 

Liste des lauréats au concours de Maitre de Conférences « A » hospitalo-universitaires 
2020

Liste des lauréats au concours des Professeurs hospitalo-universitaires 2020

Nom et Prénom Spécialité Nom et Prénom Spécialité

CHABOU Sana Anesthésie-réanimatlon KASSAMA Zakia Gastro-Enterologie

GHANEM LAKHAL Lamine Anesthésie-réanimation LAHMAR Manar Gynécologie

KAROUNE Atika Anesthésle-réanimation CHARAOUI Khalida Maladies Infectieuses

LAKEHAL Ridha Chirurgie cardio-vasculaire SERRADJ Fatima Neurologie

REMACHE Dalila Chirurgie générale AISSAOUI Ilham Parasitologie

LAOUAR Fares Chirurgie neurologique MERADJI Assia Parasitologie

FARHI Radjah Chirurgie orthopédique AYADI Amine Pharmacologie

KHENFRI Mohamed Chirurgie orthopédique KHELIFI Zohra Physiologie

GHEBOULI Khalil Chirurgie thoracique SEGHIR Ahmed Cherif Psychiatrie

MAKHBOUCHE Tarek Chirurgie thoracique ABDENNOUR  Sara Toxicologie

LAKEHAL Abdelhak SEMEP BELMAHI Med Habib Toxicologie

BOUMENDJEL Mustapha Gastro-Enterologie REBAI Imen Toxicologie

BOUTRA Fouad Gastro-Enterologie BOUCHAIR Zoheir Urgences chirurgicales

Nom et Prénom Spécialité Nom et Prénom Spécialité

BOUKABACHE  Leila Anatomie générale BELMIR Ali Urgences chirurgicales

HAMDOUCHE Souad Anatomie Pathologique BENELMOULOUD Ouafia Psychiatrie

ALLOUI Ahmed Souhayel Biochimie BENMEZDAD Ahmed Parasitologie

HANACHI Sabah Biochimie BOURAHLI Mohamed Kheireddine Physiologie

BOUKERROUCHA Redhouane Chirurgie cardio-vasculaire FEKRAOUI Boubekeur Seddik Neurologie

CHOUBAR  Mohamed Salah Chirurgie générale LEMAI Soumaya Medecine physique et réadaptation

LEMDAOUI Naouel Chirurgie générale NASRI Mustapha Médecine du travail

OTMANI MARABOUT Nadjib Chirurgie orthopédique BOULAKEHAL Nadia Maladies infectieuses

ATRIH Zoubir Chirurgie pédiatrique OUCHENANE Zohra Hématologie

BENSEBTI Amina Amel Chirurgie pédiatrique CHEHAD Ahmed Samaouel Dermatologie

SAYOUD Riad Chirurgie urologique
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Auxiliaire de santé.

Bandages.

Aplani. Coûts.

Clouer. Aspire.

Dilatées.

Noisettes. 

Coffret. Métal jaune. Devant Franciscio.

Pigment.

Possessif. Abri. Changent.

Erbium. Entreprise.

Ville Allemande. Acéré. Bradype.

Interjection. Jeu Chinois. c’est à dire.

Dégoût. Etend. 

Professionnel de santé.

Manie. Hales.

Encaustique. Machin.

Retrécissement. Balles de service.

Accumule. Enzyme.

Fondamentaux.
Monnaie roumaine (au pluriel). Rectal.

Excite, Activés.

Opinion, sans fin. Plaçait.

Horizontalement

Verticalement

Mots croisés N°11 | Elaboré par : Mr BEGHRICHE Abdelali, 
Service d’orthopédie B (ISP)
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Images insolites

Citations

Blagues

Benjamin Franklin

Beaucoup de chemins 
mènent à la réussite, 
mais un seul mène 

immanquablement à l’échec, 
celui qui consiste à tenter de 

plaire à tout le monde.

UN HOMME TROUVE UN PINGOUIN DANS LA RUE. 
IL CROISE UN POLICIER :
« J’ai trouvé ce pingouin. Qu’est-ce que je dois  
en faire ? »
- Je ne sais pas moi, emmenez-le au zoo !
LE JOUR SUIVANT, LE POLICIER CROISE LE MÊME 
HOMME AVEC LE PINGOUIN.
« Eh bien, vous ne l’avez pas emmené  au zoo ? » 
- Si, il a adoré, maintenant, on va au cinéma ! 

Mots Croisés Solution N°11

Les gens blâment sans cesse les 
circonstances pour expliquer ce qu’ils sont. 
Je ne crois pas aux circonstances. Les gens 
qui font leur chemin dans la vie sont ceux 
qui se lèvent le matin et qui partent à la 

recherche des circonstances auxquelles ils 
aspirent. Et s’ils ne les trouvent pas, 

ils les créent.
George Bernard Shaw 
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Présentation des manuscrits

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

NUMÉROS UTILES

Le bulletin de santé Hospitalo-Universitaire de Constantine (BSHUC) est une revue trimestrielle à 

comité de lecture. Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de la santé ( médical, paramédical, 

techniciens,…) ainsi que la communauté universitaire.  

Chaque article est revu par les membres du comité de rédaction. Des modifications peuvent 

être apportées par le comité, ou demandées  à l’auteur  pour que le manuscrit soit accepté. Les 

auteurs sont responsables  du contenu de leurs articles. Tout plagiat ou infraction sont prohibés. 

Le manuscrit doit être dans un format final, dactylographié et paginé. Il doit être envoyé à la rédactrice en chef du 
BSHUC à l’adresse électronique bulletindesantechuc@gmail.com.

Le manuscrit doit comporter dans l’ordre :
1. Le titre de l’article: Doit être écrit en français et sans abréviations. 
2. Les Nom(s), prénoms(s) et affiliation(s) des auteurs, ainsi que l’adresse mail de l’auteur principal et son numéro de 

téléphone.
3. Le texte complet: Doit être facilement compréhensible. Les abréviations non reconnues internationalement  doivent 

être expliquées lors de leur première apparition dans le texte et utilisées de manière cohérente et invariable
4. Les tableaux et figures doivent être légendés et numérotés en chiffres arabes par ordre d’apparition dans le texte. 

Leur emplacement doit être précisé par un appel entre parenthèses.
5. Références selon les normes internationales de Vancouver.




