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Editorial
             Voici le N°13 du BSHUC, consacré à une spécialité des plus 
intéressantes à savoir la pédopsychiatrie. 

On ne peut pas penser à la pédopsychiatrie sans aborder le spectre 
de l’autisme. Pour cette raison, le BSHUC en a fait son thème avec 02 
articles. Le 1er est une mise au point sur les troubles du spectre de 
l’autisme et le second traite des recommandations internationales pour 
sa prise en charge. Dans ce même dossier, les pédopsychiatres, à qui est 
revenu le choix des articles, ont trouvé judicieux  d’établir une conduite 
à tenir pour les parents d’enfants autistes et de mettre la lumière sur 
les difficultés des soins somatiques qui accompagnent les troubles 
de l’autisme. En effet, les autistes ainsi que leurs proches vivent une 

situation d’inégalité grave pour l’accès aux soins somatiques.

Dans la rubrique formations et informations, vous trouverez dans le même thème, un article sur 
l’autisme chez l’adultes. L’autisme ne guérissant pas à l’âge adulte, sa prise en charge est des plus 
problématiques, puisque l’autiste continue d’avoir des difficultés dans les interactions sociales et la 
communication et souffre dans sa vie quotidienne.

Un autre phénomène tabou et répandu universellement, que les pédopsychiatres traitent dans 
ce numéro, est la maltraitance sur les enfants et les graves répercussions sur des êtres en plein 
développement. 

Dans la rubrique activités hospitalo-universitaires, deux articles sont traités: 

-le Pr Terranti présente le service dédié à la pédopsychiatrie, créé par arrêté ministériel en Août 2007  
et agréé comme un service hospitalo-universitaire en Juillet 2013 

-le Pr Kitouni présente le laboratoire de recherche des maladies métaboliques, un des plus anciens  
de la faculté de médecine, agréé en 2007.

Dans la rubrique «une femme, une histoire», l’équipe du service de bactériologie du CHUC rend un 
vibrant hommage à leur coordinatrice avec un article intitulé  «Karima, une vie au service des autres». 
Karima est décédée en martyre, victime du Covid-19, le 21 juillet 2020, après 43 ans de loyaux services.

Les étudiants (il s’agit cette fois d’internes du service des urgences médicales) ont également participé 
comme à leur habitude  à l’élaboration de ce numéro, avec deux articles, l’un sur la sclérose en plaque 
et l’autre sur la physiologie des hypoxies.

Dans la rubrique échos du web et pour rester dans le domaine de la psychiatrie, nous avons opté pour 
un article sur la lobotomie en soins psychiatriques  qui a valu au Dr Moniz un prix Nobel de médecine 
décerné en 1949, un prix vivement critiqué, notamment par les proches des patients concernés, six ans 
après le décès du Dr Moniz, assassiné par un de ses patients. 

Vous trouverez également dans ce numéro des annonces sur les activités de l’université Constantine 3, 
des mots croisés, des images insolites des blagues et des citations dans la rubrique «espace détente»

BOUZITOUNA Mahdjoub 

Doyen de la Faculté de Médecine  
de Constantine
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Maltraitance, mauvais traitements, violences, sévices à 
enfants,…une multitude de dénominations pour un seul 
phénomène, grave de par ses répercussions  sur des 
êtres en développement.
Ampleur du problème
C’est un  phénomène universel et un problème majeur  de  
Santé publique.
• En 2015, Près de 1 milliard d’enfants ont été victimes de 

violences physiques, psychologique ou sexuelle.
• 20% des filles et 5 à 10% des garçons sont soumis à des 

violences sexuelles. 
Les conséquences sur la santé sont catastrophiques. 
Plus de 40% des victimes vont développer des troubles 
mentaux chroniques qui vont altérer durablement leur 
fonctionnement émotionnel, social et académique. Les 
conséquences des traumatismes et maltraitances  vont 
altérer durablement  le développement, le fonctionnement 
et l’adaptation de la personne.

Catégories à risque
• Les plus jeunes.
• Les filles.
• Les enfants en situation de précarité, de guerre, les 

réfugiés.
• Les porteurs d’handicap  ou de maladie
• Les enfants de familles en difficultés, malades, 

conflictuelles,  séparées ou ayant perdu un parent.

Types de maltraitances
La maltraitance physique  
L’enfant est victime dans ce cas de violences corporelles.
L’abus sexuel 
Le mineur est utilisé à des fins sexuelles. L’abus va 
d’allusions sexuelles avec un enfant aux attouchements 
et  aux actes sexuels proprement dits. Les conséquences 
sont plus grave lorsque l’auteur est une personne de 
la famille, voire le parent lui-même et on parlera alors 
d’inceste.
La maltraitance psychologique  
Telles les insultes, les humiliations, les disqualifications, 
les menaces.
La négligence intentionnelle grave 
Répétée ou de longue durée, l’auteur omet volontairement 
de satisfaire normalement les besoins de l’enfant, 
matériels ou émotionnels (besoin d’affection, de paroles, 
de protection, etc.) ;
L’exploitation organisée des mineurs  dans des 
réseaux de mendicité, de délinquance commune, de 

prostitution et de pornographie…
La maltraitance peut se voir dans tous les milieux sociaux, 
économiques, culturels. Cependant, certains facteurs 
sont  favorisants  comme la pauvreté, la marginalité, 
l’alcoolisme ou la drogue (même si des parents alcooliques 
ou qui se droguent peuvent parfois être d’excellents 
parents), le chômage ou difficultés financières.  Le plus 
souvent, les mauvais traitements sont anciens, méconnus 
et non avoués par l’enfant. Il s’agit de les reconnaitre et de 
les soigner.
Les   soignants  qui s’occupent des enfants  dans les 
structures de santé de base (PMI, médecins des structures 
de proximité, pédiatres, médecins de santé scolaire) 
doivent  être informés et formés pour les détecter et 
surtout de les prendre en charge.

Signes évocateurs de la maltraitance 
physique 
Elle est plus fréquente chez les jeunes enfants, mais 
est possible à tout âge.  Une maltraitance est souvent 
évoquée devant  
• Des signes cutanés 
Les  hématomes et ecchymoses  non par leur nombre,  mais  
par leur  siège inhabituel (dos, régions péri auriculaires, 
zones couvertes) ou avec  un aspect particulier (traces 
de fouet, de striction,   brûlures, morsures, troubles des 
phanères).  Les hématomes ou ecchymoses ne doivent 
pas être confondus avec des taches mongoloïdes ou 
autres cicatrices d’actes à visée thérapeutique alternative 
(saignée par exemple). 
Deux caractéristiques  constituent des motifs importants 
de suspicion :
• les explications données par les parents ne semblent 

pas plausibles en raison des lésions constatées ou 
parce qu’elles ne sont pas compatibles avec le stade de 
développement de l’enfant ;

• les lésions sont  d’âges différents.
• Un Hématome sous-dural   
Quelle qu’en soit la symptomatologie (augmentation du 
périmètre crânien, vomissements, convulsions ou autres 
signes neurologiques), l’origine traumatique doit être 
recherchée. 
Le syndrome des enfants secoués est une forme de 
mauvais traitement responsable d’hématomes  sous-
duraux et de lésions cérébrales graves, voire mortelles.
• Le Syndrome de Munchausen par procuration
  Il s’agit d’un trouble factice par lequel une personne, 

Maltraitances sur les enfants : Dépistage 
dans les structures de santé de base

ZAHI S, GOUMÉIDANE I, CHEROUANA A, ATTALAH M, TERRANTI I
Faculté de médecine, université constantine 3, M.Service de Pédopsychiatrie,Constantine
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généralement la mère, provoque ou simule chez l’enfant 
une pathologie organique, puis fait appel au médecin avec 
pour conséquence de le soumettre à des explorations, 
à des traitements inutiles, voire dangereux.» Il reste un 
diagnostic rare.

La Maltraitance Psychologique
La définition des mauvais traitements psychologiques ne 
s’applique qu’en cas de conduite répétitive, habituelle, qui 
devient la caractéristique dominante de la vie de l’enfant 
et l’empêche de développer une attitude positive vis-à-vis 
de lui-même.  Il peut s’agir de négligence psychologique, 
de rejet, de menaces et d’humiliations, de punitions 
ou exigences excessives pour l’âge et les capacités  de 
l’enfant, ou d’exploitation.   
Il est difficile de déterminer les limites du diagnostic et de 
l’intervention possible en matière de mauvais traitements 
psychologiques.   
La nécessaire protection d’un enfant peut se heurter au 
modèle éducatif des parents.

Les Abus Sexuels
Ces abus peuvent être extra ou intrafamiliaux.
Ils sont d’autant plus graves que  l’enfant est abusé par 
une personne de la famille voire un parent. Dans ce cas 
l’enfant ne va pas le signaler par peur ou par loyauté.
Il peut être reconnu dans des situations différentes :
• Parfois, l’enfant révèle l’abus. Dans ce cas, il faudra  

prendre au sérieux cette révélation et diriger l’enfant ou 
l’adolescent vers un médecin légiste et un pédopsychiatre.  
L’abus est découvert lors d’une consultation quand  
certains signes  évoquent un abus. Il peut s’agir d’un 
traumatisme des organes génitaux mal expliqué,  d’une 
vulvite due à un germe évocateur d’abus, d’un vocabulaire 
ou d’un comportement anormalement « sexuels » chez 
un jeune enfant. Parfois c’est une  grossesse chez une 

jeune adolescente qui est découverte à l’examen.  
• Parfois l’abus est révélé au cours de la démarche 

diagnostique visant à évaluer une situation 
particulière telle qu’un trouble fonctionnel assez 
éloigné du problème causal (l’agression sexuelle), 
un trouble du comportement alimentaire, une 
tentative de suicide, fugue, prostitution etc..  
Un examen attentif et attentionné chez  un enfant ou 
adolescent inhibé, triste, inquiet suivi d’un  entretien 
empathique peuvent révéler l’abus.

Conclusion 
En cas de maltraitance avérée, le professionnel est 
tenu d’agir. Il doit d’abord déterminer le caractère 
urgent ou non de la situation.  Si cette dernière n’est 
pas immédiatement menaçante, elle doit être évaluée, 
si possible de façon pluridisciplinaire, afin d’aboutir à 
une démarche adaptée : aide sociale et psychologique à 
la famille, suivi de l’évolution en PMI ou par le médecin 
traitant, signalement à l’Aide sociale à l’enfance ou au 
procureur de la République. Si l’on pense que cela est 
nécessaire pour protéger l’enfant, il faut signaler, même 
si l’on n’est pas certain de la réalité d’une maltraitance. 
Le médecin traitant  doit fournir un premier certificat et 
adresser l’enfant s’il y a encore des traces vers la médecine 
légale.
Ne pas oublier de signaler qu’il y a des personnes à risque 
de subir des agressions et des familles à risque.

Références 
1. M. Nathanson Dépistage des situations à risque de maltraitance et 

dépistage précoce de la maltraitance service de pédiatrie, hôpital Jean-
Verdier, Bondy

2. H. DETHINE Dépistage et prise en charge infirmière de la maltraitance 
chez l’enfant 

3. .Jean-Yves HaYeZ.Traité européen de psychiatrie et de 
psychopathologie de l’enfant. Lavoisier * (international NGO Council 
on Violence Against Children, 2016)
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Les troubles du spectre autistique (TSA), conceptualisés 
comme des troubles envahissants et permanents, ont 
surtout été étudiés dans la psychiatrie de l’enfant mais les 
cliniciens s’intéressent de plus en plus au devenir et aux 
particularités de ces troubles à l’âge adulte. L’autisme ne 
guérissant pas avec l’âge, sa prise en charge chez l’adulte 
est problématique. Ainsi devenu adulte, l’autiste continue 
d’avoir des difficultés dans les interactions sociales et la 
communication et de souffrir dans sa vie quotidienne. De 
nombreux autistes adultes vivent en hôpital psychiatrique 
et reçoivent des traitements chimiques inadaptés. Un 
certain nombre d’études longitudinales sur les TSA ont 
soutenu la stabilité de ces diagnostics au fil du temps [1,2]. 
L’autisme affecte 1 à 2 % de la population, et sa prévalence 
ne cesse d’augmenter. De nombreuses personnes 
atteintes de TSA ont aussi un diagnostic de déficience 
intellectuelle (DI), avec des estimations allant de 50 à 75 % 
de la population TSA [3,4]. Au cours des dernières années, 
la recherche a fait des progrès significatifs dans les efforts 
visant à effectuer des évaluations valides et normalisées 
des enfants chez qui on soupçonne un diagnostic de 
TSA [5]. Cependant, moins d’attention a été accordée au 
développement d’outils d’évaluation valables pour les 
adultes.

Critères et manifestations des TSA chez 
l’adulte
Le DSM-5[6] spécifie les critères de diagnostic pour les TSA 
chez l’enfant.  Poser un diagnostic de TSA chez les adultes 
peut s’avérer difficile. Il n’ya pas de critères spécifiques, et 
en général, on utilise ceux de l’enfant. Il existe néanmoins 
des caractéristiques communes de l’autisme qui peuvent 
être reconnues chez les adultes [7]. On citera :
difficultés dans les relations sociales
• peu ou pas de relations soutenues,
• interaction distante et maladroite avec les autres,
• égocentrique, avec une empathie limitée,

• mauvaise connaissance de la norme sociale.
problèmes de communication
• utilisation guindée et pédante du langage,
• voix monotone ou volume inapproprié,
• interaction unilatérale non réciproque,
•  interprétation littérale de ce qui est entendu,
• affect restreint et utilisation limitée des gestes,
• mauvaise intégration du regard avec le contenu du 

discours,
• posture et langage corporel inappropriés. 
intérêts répétitifs et restreints
• intérêt circonscrit et d’intérêt pratique ou à valeur 

sociale limitée,
• poursuite obsessionnelle d’intérêts restreints,
• une routine et un horaire quotidiens stricts,
• l’écart par rapport à la routine quotidienne provoque 

une détresse.
début et durée
• début dans l’enfance,
• omniprésent dans toutes les activités de la vie.

Comment poser le diagnostic d’autisme 
chez l’adulte ?
Pour poser un diagnostic d’autisme, il faut que les deux 
dimensions (les déficits persistants de la communication 
et des interactions sociales observés dans des 
contextes variés et le caractère restreint et répétitif des 
comportements, des intérêts ou des activités) soient 
présentes avec une preuve qu’elles aient été présentes 
durant l’enfance et qu’elles aient un retentissement dans 
la vie de la personne. Autrement dit, il faut qu’il y ait la 
présence des 3 critères de la première dimension et au 
moins 2 critères (sur 4) de la deuxième dimension.  En 
général, la mise en place de routine et une hypersensibilité 
au bruit ne sont pas suffisantes pour poser un diagnostic 
d’autisme. Ainsi, l’absence de stéréotypies ou d’intérêts 
restreints font douter du diagnostic qui s’oriente vers 
l’anxiété.

Pourquoi le diagnostic de l’autisme est-il 
retardé ?
La plupart des adultes autistes ignorés sont en effet 
atteints du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme 
qui n’entraîne pas de retard du langage pendant l’enfance. 
Ils se sentent donc différents des autres personnes sans 
en connaître les causes. Les raisons pour lesquelles les 
individus n’ont peut-être pas reçu un diagnostic d’autisme 

Les troubles du spectre autistique (TSA) 
chez l’adulte, une prise en charge oubliée

MADOUI MAHBOUB FZ
Faculté de médecine, Université Constantine3, EHS de Psychiatrie. Mahmoud Belamri Constantine

https://www.lepoint.fr/sante/autisme-comment-mieux-accompagner-les-
adultes-19-02-2018-2196047_40.php
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lorsqu’ils étaient enfants, sont nombreuses. L’une de ces 
raisons est que les critères de diagnostic de l’autisme 
ont changé dans le temps. Bien que l’autisme ait été 
initialement décrit en 1943 par Leo Kanner, ce n’est qu’en 
2013 (avec la publication du DSM-5), que les critères de 
diagnostic ont été officiellement élargis pour soutenir le 
diagnostic d’autisme de l’adulte. De plus, la sensibilisation 
à l’autisme reste encore insuffisamment répandue et de 
nombreuses personnes qui correspondent actuellement 
aux critères définis, n’ont peut-être pas été évaluées 
lorsqu’ils étaient enfants. Une autre difficulté est liée 
à l’hétérogénéité significative dans la présentation et la 
gravité des symptômes chez les personnes autistes. Le 
spectre de l’autisme englobe tous les niveaux d’incapacité 
intellectuelle. Ainsi, selon la capacité intellectuelle, les 
personnes autistes peuvent avoir des modes de vie, des 
expériences de vie et des besoins en soins de santé. En 
outre, ils ont des manifestations extrêmement variées 
des troubles du traitement sensoriel ou de l’intégration 
sensorielle. Les personnes sans signes de déficience 
mentale ont tendance à être diagnostiquées plus tard que 
celles qui ont des symptômes plus graves ou évidents, 
ainsi que les femmes. De nombreuses personnes avec 
une manifestation plus légère des caractéristiques de 
l’autisme ont souvent réussi avec le temps à se fondre 
dans la masse en camouflant leurs difficultés [8]. D’autres 
freins au diagnostic existent, tels que la méconnaissance 
des professionnels, les difficultés du diagnostic 
différentiel, le manque d’outils validés pour le dépistage 
et l’aide à l’exploration diagnostique [9].

Les comorbidités somatiques et 
psychiatriques 
Il existe peu de données sur l’état de santé des adultes 
autistes.  Certaines études montrent que les adultes 
autistes présentent des taux élevés de maladies 
chroniques, notamment l’épilepsie, les troubles gastro-
intestinaux, le syndrome métabolique, l’anxiété, la 
dépression, les troubles du sommeil et l’exposition à 
la violence et aux abus. De plus en plus, l’autisme est 
associé à une espérance de vie réduite, en particulier 
pour les personnes souffrant d’épilepsie, de déficience 
intellectuelle modérée à sévère et de sexe féminin [10].

Diagnostic différentiel 
Éliminer un diagnostic pouvant mimer les signes du TSA 
est un préalable indispensable avant tout diagnostic 
positif (tableau 1).

Prise en charge 
Globalement, le niveau de preuve d’efficacité de la 
majorité des interventions chez l’adulte est faible ou 
très faible. Cependant, les interventions sont à discuter 

dès l’annonce du diagnostic dans le cadre du plan d’aide 
personnalisée en même temps que l’orientation vers 
les ressources communautaires. Il y a peu de recherche 
interventionnelle et les recommandations pour la pratique 
sont limitées. La Haute Autorité de Santé (HAS) [11] a 
publié une recommandation de bonne pratique destinés 
aux médecins généralistes, psychologues, psychiatres et 
autres professionnels de santé amenés à rencontrer des 
patients potentiellement atteints par ces troubles dans le 
but d’améliorer le diagnostic et l’évaluation de l’autisme 
et troubles envahissants du développement chez l’adulte. 
Interventions psychosociales
• Certaines améliorent les signes centraux de TSA chez 

les adultes sans déficience ou avec déficience légère, 
scénarii sociaux, gestion de l’anxiété.

• Thérapies cognitives et comportementales (TCC) : sont 
inefficaces sur les signes centraux de TSA mais peuvent 
améliorer les troubles anxieux associés. 

• Quelques données émergent sur l’intérêt de 
mindfullness pour améliorer le stress et l’entrainement 
sociocognitifs en réalité virtuelle ou avec avatars.

Interventions biomédicales  
• Non recommandées (en l’absence de preuve d’efficacité) 

comme traitement des signes centraux du TSA .elles 
sont souvent utilisées sans preuves : 

• antiépileptiques, chélateurs, 
• régimes alimentaires (sans gluten ni caséine) et 

suppléments en vitamines,
• ocytocine, sécrétine, 
• caisson hyperbare, 
• psychotropes : peuvent être utiles dans le traitement 

des troubles associés mais les preuves sur leur efficacité 
et leur tolérance sont encore faibles.

Tableau 1 : Diagnostic différentiel des TSA

Les troubles du spectre autistique (TSA) chez l’adulte, une prise en charge oubliée

Les troubles mentaux
Conditions génétiques dont le 
TSA peut être un phénotype 

comportemental

• Trouble obsessionnel-
compulsif (TOC)

• Trouble d’hyperactivité 
avec déficit de 
l’attention

• (TDAH)
• Déficience intellectuelle
• Trouble de la 

personnalité schizoïde
• Trouble schizotypique
• Schizophrénie

• Syndrome vélocardiofacial
• Sclérose tubéreuse
• Syndrome de l’X fragile
• Syndrome de San Filippo
• Troubles liés à MECP2 

(par exemple, syndrome 
de Rett)

• Syndrome de Smith–
Magenis

• Déficit en 
adénylosuccinate lyase

• Syndrome de Cohen
• Syndrome de Smith–

Lemli–Optiz
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Conclusion
Les TSA ne sont pas toujours repérés précocement 
pouvant amener à un diagnostic tardif, parfois à l’âge 
adulte. Cela constitue un enjeu majeur de santé publique. 
Les besoins liés au TSA chez l’adulte sont insuffisamment 
connus, compris et pris en charge. Il s’ensuit des difficultés 
dans leur parcours de soins et de vie. Les prises en charges 
proposées sont souvent inappropriées à leurs besoins et 
les dispositifs d’appui à l’inclusion sociale sont absents. 
Des efforts doivent être faits en termes d’organisation des 
dispositifs déjà dédiés au diagnostic ou aux interventions 
et de formation des professionnels susceptibles 
d’intervenir auprès d’adultes. La recherche scientifique 
doit faire face à des défis comme apporter des preuves 
sur l’efficacité et la tolérance des interventions, améliorer 
la connaissance des trajectoires évolutives et des facteurs 
pronostiques.
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Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble 
neurodéveloppemental caractérisé par [1] : 
• Des déficits persistants de communication et 

d’interactions sociales dans de multiples contextes ; 
• Des comportements, des intérêts et des activités 

restreints et répétitifs 
Ces caractéristiques sont présentes avec des  
sévérités variables. On y retrouve fréquemment  
associés des troubles cognitifs, de l’apprentissage, du 
langage, de la motricité, des troubles du comportement 
(automutilation et agressivité), des trouble du sommeil  
et de l’alimentation [2]. 
Il y a un déficit intellectuel associé  dans 45 à 50 % des 
cas. D’autres comorbidités peuvent exister, comme 
l’épilepsie, ce qui accentue les répercutions lourdes  
de cet handicap [3].
La cause de l’autisme est encore mal connue. Si le poids 
de la génétique est établi pour un grand nombre  de cas, 
les facteurs environnementaux  constituent des facteurs 
de risque avérés. Nous pouvons affirmer que l’autisme 
résulte de la vulnérabilité génétique associée à des 
facteurs de risque  environnementaux [1].

Généralités sur la prise en charge
Il n’existe pas de traitement spécifique à l’autisme, la prise 
en charge permet à l’enfant d’améliorer les capacités à 
interagir avec le monde qui l’entoure et à s’y adapter afin 
de prévenir les lourdes conséquences de l’handicap. Les 
troubles associés nécessitent souvent une thérapeutique 
spécialisée.
Très peu d’entre elles répondent aux standards 
internationaux de l’Evidence Based Medicine.
De nombreuses thérapies dont l’efficacité n’a jamais 
été démontrée ne font qu’entretenir les illusions des 
parents  et font perdre un temps précieux aux enfants. 
Certaines sont inefficaces d’autres sont maltraitantes, 
culpabilisantes, voire dangereuses [2,4]

Recommandations internationales 
De nombreux  organismes et sociétés ont formulé des 
recommandations de bonne pratique concernant le 
diagnostic et les modalités de  prise en charge notamment 
les interventions thérapeutiques et éducatives. 
Il y a  eu une véritable prise de conscience chez les parents 
et les professionnels que la prise en charge des troubles 
du spectre de l’autisme,  doit :
• reposer sur des pratiques fondées sur les niveaux de 

preuves et validées par les experts [2, 3,4].
• se baser sur des dispositifs intégrés et évolutifs.
• être formulée en termes de plan annuel ou pluriannuel.
• bénéficier de moyens humains et matériels [3].

Les principaux organismes émetteurs de  
recommandations sont
• la haute autorité de santé (France)
• le centre fédéral d’expertise des soins de santé KCE 

(Belgique)
• the national institute for health and care excellence 

NICE (Royaume-Uni) 
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN 

(Écosse)
• académie américaine de pédiatrie
• Center for Chronic Disease Control and Prevention  

(CDCP)
• Canadian Pediatric Society
Ces organismes sont globalement  d’accord sur un certain 
nombre de principes d’action: 
• la formation de tous les   intervenants. 
• l’approche doit être multidisciplinaire.  un coordinateur 

est désigné afin d’assurer la cohérence et la continuité 
de l’intervention, avec des réunions régulières. les soins 
sont à vie.

• le projet de travail doit être personnalisé avec des 
évaluations réguliéres.

• la prise en charge doit reposer sur des interventions 
dont l’efficacité est scientifiquement prouvée.

• dès l’annonce du diagnostic, enfant  et parents doivent 
recevoir des informations complètes sur les services 
proposés, les soutiens disponibles (accès aux soins de 
santé, services sociaux et  services éducatifs).

• tenir compte de l’environnement de vie et des 
préférences de l’enfant et de sa famille.

• prévoir la possibilité de moment de répit lors des 
périodes de grand stress pour l’enfant, sa famille et les 
soignants.

• un dossier doit être établi, soumis au secret professionnel 
avec un carnet de liaison entre les professionnels, 
l’enfant et ses parents.

• lors des transferts d’une institution à une autre, 
une personne contact doit être maintenue jusqu’à 
intégration complète [2,3,4].

Principales méthodes d’intervention  
recommandées : 
• pour les troubles du  langage : orthophonie, système 

Les recommandations internationales pour la prise en 
charge de l’autisme : quelle approche pour le contexte 
algérien ?
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de communication augmentative par échange d’image, 
ABA (Applied Behavior Analysis) /verbal behavior.

• Pour les Trouble des interactions sociales : jeu 
interactif, interventions comportementales en milieu 
naturel (école, maison ….), entrainement aux habilités 
sociales.

• Pour le déficit des  comportements adapta-
tifs : développer l’autonomie, la communication et 
les relations sociales. Sont utilisés les interventions 
comportementales et l’entrainement aux habilités 
sociales [3].

• Pour le déficit intellectuel : les interventions 
éducatives (LEAP, Learning Experience (LEAP) - An 
Alternative Program for Preschoolers and Parents) 
et pédagogique (activités ludiques, artistiques…..),  
comportementales, développementales et la 
structuration de l’environnement.

• Pour les troubles du fonctionnement sensoriel  
et moteur : correction en cas de déficit, aménagement 
de l’environnement, psychomotricité et ergothérapie et 
intégration sensorielles (accord d’expert) [4].

• Pour la reconnaissance et gestion  
des émotions : thérapies cognitivo-comportementales, 
groupe de parole, psychothérapie individuelle [2,4].

• Pour les troubles du comportement : recherche de 
cause somatique,  analyse fonctionnelle et  méthodes 
comportementales [2].

• Pour l’autonomie : méthode comportementale (ABA) 
et éducative.

• Pour les apprentissages scolaires et prépro-
fessionnels : en milieu ordinaire ou adapté avec un 
accompagnement (Assistant de vie Scolaire).

• Les traitements médicamenteux : en cas de 
comorbidité, troubles psychiatriques, troubles du 
comportement, troubles du sommeil après échec des 
interventions comportementales et éducatives [4].

La situation en Algérie
Actuellement il n’existe pas de recommandations ni de 
plan national sur l’autisme.
Les pratiques de diagnostic et de prise en charge 
n’obéissent à aucune réglementation  ni normalisation.

Bien que l’on  puisse s’inspirer de toutes ses 
recommandations qui sont basées sur les connaissances 
les plus récentes, validées scientifiquement, il sera 
nécessaire de les adapter au contexte local. 
Pour l’implémentation de ces recommandations  
il faudra :
• former le personnel impliqué pour le dépistage, le 

diagnostic, l’évaluation et la prise en charge.
• élaborer des textes réglementaires qui déterminent les 

modalités d’intervention des différents professionnels 
et organisent le parcours des personnes avec autisme 
et leur entourage.

• accréditer des professionnels et institutions publiques 
et privées qui devront accepter la supervision de leur 
pratique. 

Nécessité d’élaborer, en s’appuyant sur l’expérience 
internationale, une stratégie de prise en charge de 
l’autisme qui doit être formulée sous forme de plan  
national. Ceci est l’objectif que se donne le Comité 
National Intersectoriel pour l’autisme (CNIA).

Conclusion 
Bien que l’application de ces recommandations se heurte 
souvent à un manque de moyens humains et financiers 
qui sont source de déception et revendications des 
professionnels et des parents, il est nécessaire de se 
remobiliser, redéfinir le rôle de chacun et se tourner vers 
un même objectif : l’amélioration du diagnostic et de la 
prise en charge des sujets avec autisme.
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L’autisme ou Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est 
un trouble neurodéveloppemental caractérisé par une 
insuffisance plus ou moins marquée du développement 
des fonctions supérieures du système nerveux central qui 
permettent l’adaptation, la communication et l’interaction 
sociale. Ces perturbations apparaissent très tôt dans la 
vie (avant l’âge de trois ans) et sont constituées par  [1]:
• une altération des interactions sociales  et de la 

communication verbale et non verbale. 
• des Intérêts et activités restreints et répétitifs. 

Clinique 
Ces troubles s’expriment par des symptômes variés en 
type et en intensité dans les  deux principaux  domaines. 
Dans la sphère des interactions sociales (noyau de la 
pathologie de l’autisme):
• difficultés à initier et à maintenir une relation, à 

partager des préoccupations, des jeux, des émotions ou 
l’attention, à comprendre le sens des relations selon le 
contexte. 

• un retard du langage (absence ou pauvreté)  ou son 
altération qualitative  avec une mauvaise utilisation des 
mots, une tonalité bizarre de la voix et des stéréotypies 
verbales. La communication non verbale (utilisation  des 
gestes,  des mimiques ou du  regard) est également 
perturbée donnant un aspect  bizarre à la rencontre.

• des jeux  pauvres (sans créativité, ni imagination), des 
activités répétitives (stéréotypies comportementales, 
vocales, verbales ou gestuelles). 

On retrouve également des altérations du fonctionnement 
sensoriel qui  s’expriment par des réactions exagérées  
face à des stimuli anodins, ou par une absence de 
réaction à des stimuli intenses ou enfin  par la recherche 
de sensations particulières.
Ces symptômes  ne sont pas tous présents en même 
temps et avec la même intensité. Ils sont  fréquemment  
associés à d’autres troubles  tels que l’anxiété,  la 
dépression,  des troubles  du  sommeil,  de l’agitation,  de 
l’auto-agressivité, des épilepsies et un déficit intellectuel. 
Cliniquement, cela va  s’exprimer par une  grande variété 
des cas. Les cas les plus sévères vont  présenter  des 
troubles graves du comportement et du développement 
avec des handicaps lourds.  Les cas les moins sévères vont 
développer des compétences sociales et intellectuelles  
qui vont leur permettre une  relative adaptation sociale et 
parfois une réussite scolaire et professionnelle.  
Ils ont tous, cependant, des difficultés  à comprendre 
les normes et les conventions sociales, à tenir compte 

du contexte social pour comprendre les relations entre 
personnes. Du fait de ces symptômes, les personnes 
avec trouble du spectre de l’autisme apparaissent 
comme des individus atypiques, qui évitent le contact 
avec les gens, avec des réactions imprévisibles, ayant 
tendance à l’immuabilité en maintenant de façon rigide 
les routines quotidiennes, avec des réactions de détresse 
disproportionnées aux changements anodins.  Si un grand 
nombre d’entre elles  apparaissent comme déficitaires 
(un peu moins de 50%), d’autres possèdent des domaines 
de compétence comme la mémoire visuelle et le sens du 
détail parfois exceptionnels mais pas toujours utilisés 
pour mieux s’adapter.

Ampleur du problème
Les TSA constituent un problème majeur de santé 
publique.
D’abord, en raison des handicaps et maladies associées 
à l’autisme qui vont  entrainer  des  souffrances 
insupportables et un coût en soins et en gestion des 
complications difficilement soutenables pour les familles 
et  la communauté. Ensuite, pour l’augmentation 
inquiétante de la prévalence qui passe globalement de 
1/500 en 1995 à 1/110 en 2009  [2] et  à  1/ 40 en 2018 [3].
Plusieurs raisons à cela :
• amélioration et élargissement des critères diagnostic.
• sensibilisation des familles et sensibilisation par 

l’entourage.
• outils de diagnostic plus pertinents (échelles).
• professionnels plus performants.
Mais ceci n’explique qu’une partie de l’augmentation. 
40 % des cas  ne sont pas encore expliqués  [4]. On 
suppose qu’une partie au moins est liée aux variations 
des facteurs de l’environnement.

Le diagnostic 
Basé sur les critères de diagnostic des classifications 
comme la classification internationale des maladies 
(OMS) (CIM 11) ou le manuel statistique et diagnostique 
des troubles mentaux Américain (DSM5), le diagnostic est 
un processus complexe. Il comprend le  diagnostic positif, 
le diagnostic étiologique dans certains cas (autisme 
associé à une maladie génétique comme l’X fragile ou 
la phénylcétonurie), la recherche de comorbidités très 
fréquentes et enfin une évaluation des déficits et des 
domaines de compétence.
Ce processus nécessite une  collaboration 
multidisciplinaire entre des spécialités médicales  

Troubles du spectre de l’autisme : 
mise au point
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(ORL, neuropédiatrie, généticiens) et paramédicales  
(psychologie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie) 
dirigée par un pédopsychiatre, ou un neuropédiatre  
formé au diagnostic et à l’évaluation du TSA.
Le diagnostic positif est clinique  en raison de l’absence 
des marqueurs biologiques ou radiologiques. Il repose 
sur l’observation de l’enfant en milieu structuré et 
dans son environnement naturel (vidéos) ainsi que 
des outils psychométriques (ADI, ADOS, VINELAND,  
K-ABC, PEP3R) *.
En général, le diagnostic est fait entre 3 et 4 ans. Mais le 
dépistage peut-être fait beaucoup plus tôt (18 mois) par 
l’utilisation d’outils de dépistage comme le questionnaire 
du M-CHAT*.

Principales théories neuro-psychologiques 
qui expliquent le fonctionnement autistique 
Plusieurs caractéristiques du comportement des 
personnes avec autisme comme la difficulté  à s’adapter 
aux autres, avoir une compréhension intuitive et globale, 
de prendre en considération les détails plutôt que le 
contexte, de fonctionner avec des routines rigides, sont 
expliquées par les dysfonctionnements de certaines 
fonctions neuropsychologiques.
1. Déficit de la théorie de l’esprit : qui signifie la 

difficulté de la personne avec autisme à attribuer 
spontanément et intuitivement des intentions et des 
émotions aux autres  pour expliquer et prédire leur 
comportement afin de s’y adapter.

2. Déficit de la cohérence centrale : difficultés dans 
la capacité à réunir diverses informations pour  leur 
donner un sens à un niveau supérieur. Sa compétence 
à observer et mémoriser, qui peut être exceptionnelle, 
se limite à l’accumulation de détails sans lien entre eux.

3. Altération dans les fonctions exécutives qui sont 
des opérations mentales qui permettent de résoudre 
des problèmes selon un plan dirigé vers un but.

Etiopathogénie 
La recherche a mis en évidence une étiologie  
multifactorielle et complexe des troubles du spectre de 
l’autisme. L’influence de la génétique est établie. Si cette 
influence est directe pour une minorité de cas (1%) où 
l’altération d’un gène identifié est liée à une maladie 
particulière, pour l’immense majorité des cas, il s’agit de 
variations génétiques multiples, très nombreuses, non 
spécifiques (variations du nombre de copies ou Single  
Nucléotide Polymorphism) [5]. Associées  à des facteurs 
de risques environnementaux (Tableau 1), elles vont  
altérer la transmission synaptique et la connectivité des 
réseaux neuronaux pour aboutir à un TSA. Les facteurs 
de risques environnementaux sont très nombreux et leur 
mode d’action mal élucidé.  Certains agissent en modifiant 

l’expression des gènes (épi génétique) [6].

Tableau 1 : Principaux facteurs de risque 
environnementaux

Thérapeutique 
Jusque-là, seules les méthodes comportementales et 
éducatives introduites au début des années 1970 ont 
prouvé une efficacité relative et ont amélioré les conditions 
de vie des personnes avec autisme. Ces traitements 
ne permettent pas une guérison du trouble mais une 
meilleure qualité de vie. La prise en charge  a pour but 
l’autonomie, l’amélioration des compétences  sociales, 
des capacités intellectuelles et obtenir l’adaptation 
scolaire et professionnelle la plus réussie possible.
Les techniques  utilisées sont basées principalement 
sur l’éducation et l’apprentissage selon des méthodes 
spécialisées comportementales ou développementales,  
en référence aux recommandations internationales sur 
les bonnes pratiques.   
Le programme est personnalisé (selon les compétences 
et déficits de chacun) et intègre tous les domaines du 
fonctionnement. Il est  élaboré, réalisé par une équipe 
multidisciplinaire (pédopsychiatres, psychologues, 
éducateurs, orthophonistes, psychomotriciens,  
enseignants spécialisés). Il comprend bien entendu tous 
les soins médicaux (comorbidité ou maladie intercurrente) 
dont la personne a besoin. Ce programme coordonné, 
évalué et adapté régulièrement,  va se dérouler durant 
toute la vie et se base sur une collaboration active des 
parents.
Les progrès  de la recherche dans les mécanismes  
neurobiologiques  de l’autisme laissent entrevoir la 
possibilité de traitements médicamenteux de certaines 
manifestations du noyau de l’autisme. Certains 
médicaments à l’essai ont donné des résultats prometteurs 
à l’exemple du Balovaptan (7), de la Romidepsine , de 
l’ocytocine ou de la mélatonine.

Conclusion 
Les troubles du spectre de l’autisme constituent un enjeu 
majeur pour l’avenir en santé publique,  pour la recherche 
et surtout  pour le devenir  des sociétés humaines dans 
un monde peu soucieux des dimensions écologiques et  
du sens de la vie sociale.

Troubles du spectre de l’autisme: mise au point

Diabète gestationnel Age maternel

Usage prénatal de médicaments Age paternel

Hémorragies lors de la grossesse Nutrition maternelle

Ordre de naissance Polluants  chimiques

Autres facteurs liés à l’hypoxie 
fœtale  Apgar bas 

Infections Prématurité
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La présence au sein d’une famille d’un enfant ou d’un 
adolescent atteint de Trouble du Spectre de l’’autisme 
(TSA) va bouleverser profondément  la vie de cette famille, 
y compris sur les plans relationnels, professionnels et 
financier.
En plus du traumatisme lié à la naissance d’un enfant  
« anormal », porteur de handicap, ils devront faire face 
aux besoins très nombreux, difficiles à réaliser et souvent 
à comprendre, de leur enfant.
Compte-tenu de la diversité de ces besoins et des 
difficultés des enfants et adolescents à communiquer et à 
exprimer ce qu’ils ressentent ou veulent, les parents, par 
leur expérience des manifestations comportementales 
de la maladie ont une place privilégiée dans l’ensemble 
du processus de diagnostic et de soins.
Les soins dans l’autisme sont délivrés tout au long de la 
vie et concernent tous les aspects. Ils reposent pour une 
grande partie sur une participation active des parents.
Une collaboration active et positive parents/soignants est 
la garantie pour un diagnostic  précis et la réalisation des 
objectifs de la prise en charge.
Les parents sont les « premiers experts de leur enfant » 
et les premiers partenaires des soignants.

Quel est l’impact du diagnostic sur la 
famille ?
Avoir un enfant autiste peut avoir un effet dévastateur sur 
la santé mentale des parents.
Ils devront faire le « deuil » de l’enfant espéré. Cela peut 
parfois induire des réactions de stress et de dépression  
plus ou moins intenses.
Leurs réactions sont variables. Le plus souvent, dans 
notre contexte, c’est la mère qui se consacre à l’enfant, 
aidée parfois par la fille ainée. Certains parents sont plus 
unis dans l’épreuve et s’engagent ensemble pour faire 
progresser leur enfant.
Pour d’autres, plus rares, c’est le rejet ou le déni avec des 
conséquences dramatiques sur l’évolution  de leur enfant.
L’aide aux familles constitue donc un axe majeur de la 
prise en charge des enfants avec autisme et le garant de 
la réussite des programmes de soins.
L’aide à fournir est variable en fonction des facteurs 
suivants :
• caractéristiques particulières de l’enfant (âge, niveau 

de fonctionnement, gravité des symptômes, réaction à 
l’intervention, etc.) ;

• les ressources intrapsychiques et interpersonnelles des 
parents eux-mêmes ;

• la situation socio-économique et
• la disponibilité et l’efficacité des aides et des services.

Comment travailler avec les familles des 
enfants avec autisme ?
Le travail avec ces familles commence dès le début en 
les associant au processus diagnostic et en formulant ce 
dernier de manière à les engager positivement dans la 
prise en charge de leur enfant. S’il faut évaluer les déficits, 
il est indispensable également de mettre en évidence les 
compétences et capacités d’apprentissage qui ne sont 
pas toujours visibles.
• Commencer au plus tôt les interventions qui améliorent 

directement les symptômes de l’enfant. Ceci aura un 
effet encourageant sur les parents.

• Prendre des mesures de soutien visant à réduire les 
autres facteurs de stress familiaux.

• Enseigner certaines compétences aux parents, 
en particulier les compétences de gestion du 
comportement, mais aussi des compétences en matière 
des droits et avantages que leur accorde la loi.

• Encourager le recours à des sources de soutien informel 
(amis, famille, collectivité) qui sont souvent plus efficaces 
que des mesures de soutien officiel.

• Faciliter l’accès à des services de soutien officiel.
• Etendre le travail à la fratrie, et aux autres membres de 

la famille.
Parfois, la situation peut se compliquer lorsque les 
familles font face à d’autres sources de stress comme la 
violence familiale, la pauvreté et la toxicomanie.
Il est donc essentiel que les professionnels qui travaillent 
avec les familles ne portent aucun jugement sur elles et 
adoptent une attitude de collaboration et de bienveillance.
L’information, la formation et le soutien, toujours dans 
le respect des valeurs et de la culture de chaque famille, 
doivent être le dénominateur commun pour toutes les 
interventions professionnelles.
Cette intervention peut revêtir plusieurs axes [1] :
La guidance parentale
« C’est l’ensemble des moyens mis en place auprès de 
parents d’un enfant avec autisme, afin de préserver ou 
rétablir une bonne relation parents/enfant et éviter que 
d’autres facteurs ne viennent s’ajouter aux difficultés 
de l’enfant ». Elle se base sur l’accompagnement des 
parents afin de les aider à accepter leur enfant tel qu’il 
est, l’information sur le développement de l’enfant dans 
tous les domaines, les conseils sur les attitudes à mettre 
en place.

Le travail avec les parents d’enfants ayant 
un trouble du spectre de l’autisme
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La guidance parentale est toujours associée à une 
intervention individuelle ciblant le patient lui-même.

L’éducation des parents
Apres le diagnostic, les parents ont besoin d’avoir accès 
à l’information sur les TSA, les thérapies proposées, ainsi 
qu’à l’information au sujet des mesures de soutien, des 
services disponibles.
Au cours de ces séances, on peut présenter aux parents 
des livres, des vidéos, des conférenciers invités provenant 
d’autres services ainsi que d’autres parents.
• Groupes de soutien pour les parents
Ces groupes ont pour objectif d’offrir une atmosphère 
conviviale aux parents pour leur permettre d’exprimer 
leurs sentiments et leurs préoccupations, de connaître 
l’expérience des parents qui ont affronté des problèmes 
similaires et qui ont trouvé des solutions heureuses. Cela 
motive, encourage et instruit les parents.
• Formation des parents dans les domaines de la 

communication et des relations
L’objectif de la formation est d’enseigner aux parents à 
être plus réceptifs aux sentiments exprimés par leur 
enfant et à motiver les enfants à vouloir communiquer.
• Formation comportementale pour les parents
Elle est particulièrement  importante dans le cas des 
enfants avec autisme.
Cela se fait par des démonstrations, des jeux de rôles, des 
vidéos, avec rétroaction et/ou des travaux pratiques.

La formation peut se faire soit en groupe, soit de façon 
individuelle. Les objectifs sont :
• créer un partenariat entre les parents et les autres 

intervenants;
• aider les parents à connaître les compétences et les 

déficiences de leur enfant;
• maintenir et généraliser les progrès réalisés;
• donner aux parents l’impression de maîtriser la situation 

et d’être efficaces, ce qui permet d’atténuer leur stress;
• prévenir les problèmes comportementaux plus graves.
Pour la fratrie
Les études cliniques portant sur les frères et les sœurs 
des enfants autistes indiquent des taux élevés de 
psychopathologie et de détresse émotive, en particulier 
chez les filles aînées.
Le travail avec les frères et sœurs est nécessaire pour 
leur fournir de l’information et du soutien (souvent par 
l’intermédiaire de groupes pour les frères et sœurs 
d’enfants avec autisme). Cela nécessite de leur enseigner 
les méthodes de jeu et d’interaction pour aider leur frère 
autiste.
Les autres membres de la famille
L’enfant avec autisme nécessite beaucoup de temps et 
de soins, ce qui peut être très fatigant. Les parents ont 
besoin de services qui offrent la possibilité de pouvoir 
laisser l’enfant avec TSA à la garde de quelqu’un d’autre 
pour prendre un peu de repos. Les parents plus ou moins 
proches peuvent constituer cette précieuse ressource.

Conclusion
L’implication des familles est essentielle pour la 
généralisation des bénéfices tirés des différentes 
interventions, le maintien des progrès dans le temps, et 
la réduction des placements institutionnels injustifiés.
Il est essentiel donc que les plans d’intervention soient 
fondés sur les forces et les limites de chaque personne.

Le travail avec les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme
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L’autisme est une pathologie neurodeveloppementale 
complexe et chronique aux conséquences lourdes en 
terme de handicap. La condition des personnes avec 
autisme les met dans une position de vulnérabilité 
somatique particulière.  Soit en raison de fréquents 
troubles somatiques co-morbides liés à l’autisme ou 
bien en raison de maladies liées à leur faible capacité à 
s’adapter à l’environnement et maintenir leur santé.
Cependant, les personnes avec autisme et leurs proches 
vivent une situation grave d’inégalité d’accès aux soins 
somatiques [1].

L’interaction entre les différents niveaux de vulnérabilité 
(somatique, psychologique et sociale) plaide pour le 
déploiement d’actions conjointes et concertées portant 
sur l’amélioration de la qualité de l’accès aux soins et la 
coordination du parcours de la personne dans le système 
de santé [2].

Les Comorbidités
• De nombreuses pathologies ou particularités sont 

assez souvent associées à l’autisme. Ces comorbidités 
sont d’ordre génétique (Tableau 1) (X fragile, Sclérose 
tubéreuse de Bourneville, Syndromes de Prader-
Willi et d’Angelman), métabolique (phénylcétonurie, 
hypothyroidie), sensoriel, neurologique (30 % d’épilepsie) 
ou psychiatrique (déficience intellectuelle, troubles de 
l’humeur, hyperactivité….).

Ces pathologies associées restent insuffisamment 
repérées et traitées et peuvent être la cause d’une 
altération rapide du comportement et des capacités de 
la personne.

Quelques constats sur l’état de santé 
général des personnes avec autisme
• L’espérance de vie d’une personne avec autisme est 

réduite en moyenne de 4 ans [3], un risque de mortalité 

deux fois plus élevé chez les personnes avec autisme 
que dans la population générale.

Le risque est majoré chez les filles et les personnes 
présentant un autisme sévère incluant une déficience 
intellectuelle importante. 
• Il existe une exposition plus importante des personnes 

avec autisme à des pathologies somatiques telles que 
les problèmes dentaires, les troubles cardio-vasculaires 
et gastro-intestinaux (70%), les troubles du sommeil (40 
à 80%), le diabète, les phénomènes comitiaux typiques 
et atypiques [3]

Les conséquences de l’épilepsie constituent la première 
cause de mortalité prématurée chez les personnes avec 
autisme. 
• Il demeure difficile de faire la part des choses entre 

ce qui ferait partie de la « carte somatique» propre de 
l’autisme et des facteurs non spécifiques tels que les 
effets secondaires des médicaments, l’hygiène de vie, la 
déficience mentale souvent associée, les conséquences 
d’un suivi  irrégulier, les retards dans la prise en compte 
de certains signes d’alerte.

• Pour autant, les témoignages de parents  
convergent : « l’accès aux soins généraux, quel que 
soit l’âge des personnes avec autisme, est un véritable 
parcours du combattant ». Qu’il s’agisse des soins 
dentaires, d’une consultation médicale, ou d’examens 
médicaux, les troubles autistiques compliquent tout.

Tableau 1 : Syndromes génétiques associés à l’autisme

Les soins somatiques dans les troubles 
du spectre de l’autisme
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Plusieurs raisons à cela 
Les difficultés spécifiques
• Le dépistage des signes d’alerte est compliqué,  en 

causes, les difficultés de communication, le manque 
fréquent d’expressivité de la douleur, ou son expression 
sous un masque trompeur. Ce sont autant d’éléments 
qui peuvent retarder la détection et la prise en compte 
d’un possible problème somatique.

• L’examen clinique rencontre un ensemble d’obstacles. 
L’hypersensibilité sensorielle (bruits, intolérance 
tactile…), les angoisses d’intrusion, la difficulté à 
comprendre les consignes, à localiser et à décrire la 
douleur, les malentendus ou l’incompréhension des 
explications et consignes des professionnels…

• Les obstacles liés aux possibilités d’aide et de 
mobilisation de l’entourage (surmenage, accès difficiles 
aux soins, problèmes financiers...)

• Les obstacles institutionnels recouvrent les pratiques 
professionnelles, l’organisation des soins et des services, 
les aspects financiers, la formation (initiale et continue).

Comment améliorer la situation ?
Soutenir les professionnels
• Il est nécessaire de développer des programmes de 

formation et des actions de sensibilisation sur les 
spécificités de l’accueil dans des unités et services 
de soins  somatiques des personnes avec autisme. 
Cela inclut par exemple les règles de préparation et 
de déroulement d’une consultation et d’un examen 
médical,   l’évaluation de la douleur, la réalisation des 
éxamens complémentaires.

• La coopération des équipes de soins somatiques 
avec les professionnels spécialisés doit être facilitée: 
consultation hospitalière « soins somatiques et  
handicap », protocoles de suivi coordonné, bilan 
somatique initial, grilles d’évaluation fonctionnelle 
permettant de repérer les problèmes somatiques sous-
jacents aux troubles du comportement. 

• Les situations complexes nécessitent souvent des 
interventions simultanées de plusieurs spécialistes et 
institutions. Cela implique des réunions de concertation  

pluri-professionnelles, qui permettent l’identification 
des différents intervenants, le suivi des reccomandations  
et l’efficience de la coordination des soins. 

• Compte-tenu des difficultés de communication 
et d’adaptation des personnes avec autisme, la 
consultation doit se préparer à l’avance avec les parents 
et un professionnel référent. Avec des aménagements 
spécifiques, elle doit tenir compte :

 � de son mode et niveau de communication (verbal, 
images, signes...),

 � de son fonctionnement sensoriel (lumières, bruits 
et sons, toucher, sensibilité à la douleur : éviter les 
endroits bruyants, trop éclairés. peinture trop vive 
aux murs, éviter la blouse blanche…),

 � de ses capacités à tolérer le changement, les nouvelles 
situations, l’attente. il faudra envisager un rendez-
vous fixe sans attente à une heure plutôt calme,

 � de ses capacités à tolérer la proximité corporelle.
• Les parents et les professionnels doivent de leur côté 

informer et préparer l’enfant ou l’adolescent en lui 
présentant tout le processus de consultation et le 
préparer à subir tous les examens nécessaires. 

S’appuyer sur les savoir-faire parentaux :
• L’information mutuelle entre la famille et les 

professionnels est essentielle au bon déroulement 
des soins. Le recueil des savoir-faire parentaux permet 
de s’appuyer sur les recommandations issues de la 
connaissance de leur enfant et leur longue expérience 
de ces situations (habitudes de la personne, facteurs 
de stress liés à l’événement et l’environnement, temps 
d’attente dans la salle, etc). Ce recueil peut se faire par 
questionnaire ou lors d’une consultation préparatoire 
sans soins.

Renforcer l’intégration des soins et des services 
en réseau
• L’accès aux soins primaires et spécialisés est largement 

conditionné par l’évaluation globale et concertée entre 
les différents intervenants.

• L’intrication des facteurs biologiques, psychologiques 
et sociaux participant à la santé globale de la personne 
avec autisme engage une nécessaire coopération entre 
les acteurs notamment entre le secteur sanitaire (libéral 
et hospitalier) et médico-social.

Conclusion et Perspectives
L’élaboration d’une recommandation de santé publique 
portant sur le suivi somatique des personnes avec 
autisme en fonction de leur âge et de la spécificité des 
troubles est un enjeu essentiel. Il persiste un manque de 
connaissances sur les facteurs de risque liés à la « carte 
somatique » de l’autisme, et à ses comorbidités.  
Le suivi médical doit être renforcé par :
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• l’identification et la formation de professionnels 
ressources.

• la création de consultations conjointes ou de dispositifs 
de soins partagés. 

• la mise en place de protocoles cliniques adaptés aux 
différents contextes de pratiques :

 � l’accès à l’offre de soins de premier recours implique 
que les professionnels de santé acquièrent un socle 
commun de connaissances sur l’autisme. 

 � enfin, les nombreux obstacles organisationnels 
à l’accès aux soins des personnes avec autisme 
supposent le développement de stratégies 
d’intégration des services.

 � Compte-tenu de la multiplicité et de la divérsité des  
intervenants nécessaires au maintien de la santé 
de la personne avec autisme, la mise en réseaux de 
personnes et institutions ressources  reste la forme 
la plus indiquée. Les réseaux seront coordonés et 
animés  par « un point focal » à l’échelle régionale qui 
sera  un facilitateur « réseau » et qui pourra intervenir 

à la fois dans les structures de santé de la solidarité et 
de l’éducation. Il aura les prérogatives et la tache pour 
organiser le parcours  entre les différentes structures. 
Il va contribuer ainsi au suivi global et coordonné de 
cette pathologie chronique et complexe que constitue 
le syndrome autistique.

La tâche est complexe mais le défi surmontable à mesure 
que les pratiques et les organisations seront en cohérence 
avec une vision nouvelle des besoins des personnes 
autistes et de l’attente des familles[4].
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Le service de pédopsychiatrie de l’EHS Mahmoud Belamri 
a été créé par arrêté ministériel en Août 2007 et agréé 
comme un service hospitalo-universitaire en Juillet 2013.
La spécialité de pédopsychiatrie est aussi de création 
récente. Le diplôme d’études médicales spécialisées 
(DEMS) de pédopsychiatrie a été institué en juin 2013 et 
la première promotion a rejoint le service en septembre 
2014. Depuis,  quatre promotions de résidents ont 
été  formées. Le service de Pédopsychiatrie, bien que 
disposant d’une infrastructure inappropriée (service 
conçu pour adultes) et très dégradée, fournit des 
prestations de santé et d’enseignement qui augmentent 
en volume et qui se diversifient.

La pédopsychiatrie se pratique en équipe pluridisciplinaire 
associant les pédopsychiatres, les psychologues, les 
orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes 
et les éducateurs spécialisés.
Notre équipe se compose pour le moment d’un maître-
assistant et de trois   praticiens de santé publique 
en Pédopsychiatrie, de sept psychologues, de deux 
psychomotriciens, de deux ergothérapeutes, de deux 
orthophonistes et de deux infirmiers.
Le service est composé d’une unité d’hospitalisation de 
jour pour les enfants et d’une unité de consultation et de 
suivi en ambulatoire assurant les prestations suivantes 
• Consultations de diagnostic et d’évaluation en

 � pédopsychiatrie,
 � psychologie,
 � psychométrie, 
 � orthophonie, 
 � psychomotricité.  

• Prises en charge intégrées en ambulatoire des troubles 
mentaux de l’enfant et de l’adolescent :

 � tous les troubles développementaux, 
 � les troubles du comportement et des émotions,
 � les addictions,
 � les dysfonctionnements familiaux, 

 � les troubles liés aux maltraitances et violences.
• Prestations de conseil et d’expertise auprès des 

familles (guidance), de la justice et des structures 
éducatives.

• Interventions et avis de Pédopsychiatrie pour les 
enfants et adolescents hospitalisés dans les services 
de pédiatrie ou d’autres services de médecine 
somatique.

L’unité d’hospitalisation de jour assure l’accueil et la prise 
en charge de jour des enfants ayant essentiellement 
des troubles autistiques et parfois d’autres troubles du 
développement sévères. 
Les prises en charge peuvent être collectives dans les 
ateliers ou/et individuelles. 
• Atelier de classe et d’expression graphique : pour 

l’apprentissage de l’expression graphique, des 
performances cognitives et du langage oral.

• Atelier de travaux manuels : pour l’apprentissage des 
compétences manuelles et de l’autonomie.

• Atelier de socialisation : pour l’apprentissage des 
situations sociales dans leurs contextes.

• Atelier de rééducation psychomotrice.
Cette unité est actuellement fermée en raison des travaux 
de réaménagement projetés.
Compte-tenu de l’importance de la pathologie autistique, 
le service y  consacre une part importante de ses activités 
qui se font en ambulatoire.
Nous avons développé une expertise dans le diagnostic, 
l’évaluation du développement, et les méthodes de prise 
en charge (méthodes éducatives ABA : Applied Behaviour 
Analysis).
Nous formons notre personnel et les personnels des 
autres institutions, tels que la direction de l’action sociale 

Service de psychiatrie infanto-juvénile  
de l’EHS M.Belamri, Constantine
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(Centres Psychopédagogiques) et les centres associatifs.  
L’objectif à terme est de créer une unité spécialisée qui  
soit un centre de référence dans le domaine de l’autisme.
L’activité en pédopsychiatrie est caractérisée par des 
consultations de diagnostic et d’évaluation qui prennent 
beaucoup de temps par rapport aux consultations dans 
les autres spécialités. 
Ceci est lié  aux  particularités du développement des 
enfants et des adolescents, mais aussi à la nécessité 
d’inclure l’évaluation de la famille et de l’environnement 
de l’enfant.
Une séance de consultation dure en moyenne 60 minutes 
et nous avons souvent besoin de plusieurs séances pour 
poser un diagnostic. Ceci explique le temps d’attente 
pour les rendez-vous, malgré la multiplication du nombre 
de consultations, dont certaines sont assurées par les 
résidents.
Compte-tenu de la structure démographique de la 
population, des facteurs de risque environnementaux, 
des prévalences des troubles mentaux chez les enfants 
et les adolescents, (13 à 36 % selon l’OMS) [1], ainsi que 
de la sensibilisation des parents, la demande est en forte 
croissance, avec allongement de la liste d’attente pour 
les rendez-vous. La situation est semblable  dans des 
pays développés où les structures et le personnel sont 
beaucoup plus importants et où toutefois la demande 
exprimée est beaucoup plus importante.
Dans ses perspectives, le service a pour objectifs 
• Le développement des pôles de spécialité dans les 

domaines suivants :
 � un pôle de psychiatrie du nourrisson et du nouveau-
né, la parentalité, en collaboration avec le service 
mère-enfant.
 � un pôle de spécialisation (diagnostic, évaluation, prise 
en charge et formation) dans le domaine des troubles 
neuro-développementaux et des troubles du spectre 
de l’autisme en particulier.
 � un pôle de spécialisation pour l’adolescent et les 

conduites addictives
 � un pôle de spécialisation en pédopsychiatrie 
médicolégale 

• Ouvrir  une unité d’hospitalisation de jour pour 
adolescents qui nécessitent des soins intensifs et une 
surveillance (Anorexie mentale, troubles psychotiques, 
tentatives de suicide, troubles du comportement 
sévère… etc). 

• Former les praticiens (Médecins et psychologues) des 
structures de santé de proximité à dépister et parfois 
à prendre en charge des problèmes mineurs de santé 
mentale qui ne nécessitent pas une intervention 
spécialisée (santé mentale en milieu scolaire, les 
structures pour enfants handicapés, médecine générale 
et pédiatrie).

• Compte-tenu du fait que notre dispositif et modalités 
de soins sont très différents de la psychiatrie adulte, 
nous n’avons pas encore de structures adaptées et 
normalisées. Nous n’avons pas également de dispositif 
juridique et réglementaire qui encadre notre activité et 
qui définit le statut et le fonctionnement des différentes 
structures.

Le Ministère de la santé a été sollicité pour la mise en 
place d’un dispositif réglementaire spécifique.

Service de psychiatrie infanto-juvénile de l’EHS M.Belamri, Constantine
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Le Laboratoire de Recherche en Maladie 
Métabolique LR2M a été agrée en 2007 
au niveau de la faculté de médecine de 
Constantine de l’université Mentouri.
L’idée de sa création remonte à 2006 

ou un groupe d’enseignants chercheurs de la faculté de 
médecine de Constantine s’est réuni au niveau du service 
de physiologie et des explorations fonctionnelles du CHU 
de Constantine et a mis les grandes lignes de ce qui va 
être le LR2M peu de temps plus tard.
Le groupe était formé de physiologistes, 
biochimistes, internistes, diabèto-endocrinologues, 
anatomopathologistes mais aussi des enseignants 
chercheurs non médecins de l’institut des sciences et 
techniques des activités physiques et sportives de la 
même université. 
La direction du laboratoire a été assuré par le Pr Mehdioui 
Hacene, élu par l’assemblé générale du laboratoire puis 
nommé par arrêté ministériel N° 22 du 4 février 2007, 
suivi par le Pr Nouri Nassim, élu et nommé par l’arrêté 
ministériel N° 56 du 28 février 2018 et en fin par le Pr 
Kitouni Yacine, élu et nommé par arrêté ministériel N° 
278 du 9 juin 2021.

Description 
Dans ses objectifs le LR2M vise à étudier les modifications 
cliniques, physiopathologiques et fonctionnelles de ce 
syndrome cardio-métabolique émergent en algérie. 
Ce sujet revêt, aussi, une grande importance pour notre 
pays par ces retombées sur les plans scientifiques, 
économiques et socioculturels.
Notre approche, dans ce domaine de recherche qui est 
particulièrement lié au contexte socio-économique, 
ambitionne d’adapter et de développer des techniques 
d’explorations fonctionnelles de diagnostic et 
d’identifier des indicateurs précoces des complications 
cardiovasculaires de l’obésité et du diabète.
La mise en évidence d’indicateurs de ces complications 
précoces observées chez les obèses et les diabétiques 
constituerait une véritable avancée pour mieux 
diagnostiquer, prendre en charge et améliorer la 
qualité de vie des malades diabétiques et leur insertion 
socioprofessionnelle.
Le laboratoire de recherche dont l’axe principal est 
d’élucider les différents aspects : clinique, biologique, 
fonctionnel, immunologique et génétique des différentes 
formes du diabète et de l’obésité. 

Cette approche constitue une véritable opportunité, 
favorisée par le caractère collaboratif transversal et 
pluridisciplinaire de la composante humaine de ces 
équipes et des connexions qu’il pourrait développer 
avec des laboratoires nationaux ou internationaux qui 
partagent la même problématique.
Le laboratoire axe son développement sur une dynamique 
de la recherche :
• un encadrement scientifique et technique ainsi la 

promotion des doctorants ;
• un soutien et suivi professionnel des jeunes chercheurs. 

Impact des résultats attendus sur le 
développement socio-économique, 
culturel, scientifique et technologique 
• l’établissement de normes de diagnostic et de prise en 

charge fondées sur des données scientifiques et des 
moyens métrologiques validés ;

• l’harmonisation des attitudes des praticiens envers ces 
pathologies par l’élaboration de logigrammes codifiés et 
adaptés aux réalités de notre pays ;

• l’introduction de nouvelles stratégies de prévention 
à large échelle de l’obésité, du diabète et des sujets à 
risque par l’amélioration du style de vie ;

• la diffusion de l’information et de l’éducation sanitaire 
qui favoriserait l’activité physique et le mode nutritionnel 
des obèses et des diabétiques ;

• le développement d’un espace pour la formation 
doctorale et le perfectionnement des connaissances 
scientifiques et techniques des autres personnels ;

• l’amélioration des coûts des prises en charges de 
ces maladies par la prédiction des complications 
cardiovasculaires.

Laboratoire de recherche en maladies 
métaboliques « LR2M »

KITOUNI Y
Faculté de médecine université Constantine 3. Laboratoire de recherche des maladies métaboliques
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universitaires

Composition des équipes 
Le LR2M compte 4 équipes de recherche et 35 chercheurs 
dont 7 hors établissement 
• La 1ère équipe de recherche intitulée : Activité 

Physique et Santé « APS » et dirigée par le Pr Mehdioui 
Hacene du service de Physiologie et explorations 
fonctionnelles.

• La 2ème équipe de recherche intitulée : Syndrome 
Cardio Métabolique « SCM » et dirigée par le Pr Kitouni 
Yacine du service de Médecine interne.

• La 3ème équipe de recherche intitulée : Complications 
des Maladies Métaboliques et Explorations « C2ME 
» et dirigée par le Bougrida Mohamed du service de 
Physiologie et explorations fonctionnelles.

• Et la 4ème équipe de recherche intitulée : Auto 
immunité et Maladies Métaboliques « A2M » 
et dirigée par le Pr Nouri Nassim du service de diabèto-
endocrinologie. 

Travaux  et réalisations 
Le laboratoire de recherche compte à son actif :
• des dizaines de soutenance de thèse de doctorat en 

médecine mais aussi dans d’autres spécialités, ainsi que 
des soutenances de thèse de master 1 et 2 ;

• des dizaines de publications nationales et internationales  
et des participations à des congrès internationaux et 
nationaux ;

• de multiples participations aux émissions 
radiophoniques et télévisées de vulgarisation ;

• deux labels « projet innovant ». 

Perspectives d’avenir 
• Développer la collaboration avec les universités, les 

laboratoires et entités de recherche ;
• Chercher à référencier le LR2M sur le plan national et 

international ;
• Accentuer la visibilité du laboratoire et de ses membres ;
• Etendre la formation à la recherche aux membres du 

laboratoire, aux futurs médecins spécialistes et aux 
étudiants en médecine ;

• Centrer la formation aux techniques de la rédaction 
médicale en anglais.

Projets de recherche validés et adoptés 
par le conseil du laboratoire le 5 octobre 
2021 
• Association BPCO et syndrome d’apnée du sommeil ;
• Alopécie androgénitique facteur de risque 

cardiométabolique ;
• Taux plasmatique de la leptine comme facteur prédictif 

d’une obésité hypoventilation ;
• Psoriasis et risque d’obésité et dyslipidémie ;
• Facteurs de risque cardio-métabolique chez les 

survivants du cancer de la thyroïde ;
• Indicateurs prédictifs de l’activité physique et santé dans 

le suivi des maladies métaboliques ;
• Etudes de diverses complications secondaires aux 

maladies métaboliques.

Laboratoire de recherche en maladies métaboliques « LR2M »
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Karima, une vie au service des autres  
Bentchouala C, avec la participation de l’équipe du service de bactériologie

Alors âgée de 21 ans et nouvellement diplômée de 
l’École Paramédicale de Constantine, Karima a rejoint 
le Laboratoire de Microbiologie en tant que jeune 
laborantine en 1977. Dès lors, grâce à sa compétence 
et sa grande rigueur, elle n’a eu de cesse de gravir tous 
les échelons. Cheffe d’équipe, cheffe de service adjointe, 
cheffe de service titulaire, principale, coordinatrice et 
finalement coordinatrice major, Karima est devenue 
la technicienne chevronnée en bactériologie que l’on 
connaît tous et pour qui aucune manipulation ou aucun 
examen n’avait de secret. Elle, était aussi le pilier du 
laboratoire, celle à qui se référait l’ensemble du personnel 
hospitalier car tout le monde au CHU la connaissait. 

La microbiologie était sa vie, à tel point qu’elle reportait 
sans cesse son départ à la retraite. Karima ne voulait pas 
quitter le service, ses collègues, les patients, à fortiori 
au départ de la pandémie COVID, face à laquelle elle 
s’est démenée, exerçant ses fonctions avec encore plus 
d’énergie et de motivation, et qui a malheureusement eu 
raison d’elle. Elle nous a quitté en martyre le 21 juillet 
2020, après 43 ans de travail.  

Parler de Karima, c’est évoquer la générosité et 
l’engagement. Elle donnait toujours le maximum et le 
meilleur d’elle-même, toujours serviable, toujours au 
service du malade et de tout le personnel hospitalier. Son 
sens aigu des responsabilités, son caractère sociable l’ont 
amené à l’encadrement et la formation d’innombrables 
promotions et générations ainsi qu’à la participation 
active à la formation médicale continue, aux journées et 

autres congrès médicaux sans oublier son combat pour 
l’amélioration des soins et le développement de la santé 
publique. Tout ce qu’elle faisait, elle le faisait avec le 
sourire et aujourd’hui son sourire nous manque. 

Que dire de plus Melle Mehenni, Karima comme 
l’appelait tout le monde ! Une année déjà qu’elle s’en est 
allée vers un monde meilleur, mais on dirait que cela 
n’est advenu qu’hier, tant il est étrange de parler d’elle 
au passé et tant il est impossible d’oublier une personne 
comme elle, pétrie de tant de valeurs humaines et 
professionnelles. Une personne dont la gentillesse et la 
bonté d’âme n’allaient pas sans un fort caractère, et dont 
les larmes comme les blessures n’empêchaient pas, bien 
au contraire, une gaité et un humanisme à tout épreuve. 

En définitive, elle était la plaque tournante au service 
de microbiologie : la cheffe de service, la technicienne, 
la coordinatrice et bien plus encore. Son abnégation, sa 
conscience professionnelle, sa rigueur et son amour pour 
la microbiologie avaient fait d’elle une professionnelle de 
la santé hors pair. 

On aurait pu écrire encore des lignes et des lignes sans 
lui rendre justice. Son passage sur terre n’est vraiment 
pas passé inaperçu, il laisse au contraire une empreinte 
indélébile. 

Nous ne t’avons pas oubliée et nous ne t’oublierons 
jamais. 

Repose en paix Karima. Puisse Dieu t’accueillir en son 
vaste Paradis.
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La sclérose en plaques (SEP) est une maladie  
inflammatoire auto-immune, caractérisée par la 
dissémination temporelle et spatiale des plaques 
démyélinisantes dans la substance blanche du système 
nerveux central (SNC : cerveau et moelle épinière).

Epidémiologie
• La SEP est la première cause d’handicap d’origine 

neurologique centrale chez l’adulte jeune. L’âge de 
début est entre 20 et 40 ans avec une prédominance 
féminine (Sex-ratio 1,5 à 2).

• Elle n’est pas d’origine héréditaire et plusieurs facteurs, 
notamment, environnementaux, influencent son 
développement.

 � Climatiques : la prévalence de la maladie est plus 
fréquente lorsqu’on s’éloigne de l’équateur avec 
une zone à haut risque (Europe du nord, Amérique 
du nord) et une zone à faible risque (Asie, Afrique, 
Amérique du sud).

 � Autres facteurs déclenchants : le tabagisme actif ou 
passif au cours de l’enfance, les polluants respiratoires, 
l’obésité ou l’infection par le virus Epstein-Barr (voir ci-
dessous). Néanmoins, aucun mécanisme expliquant 
comment ces facteurs participent au développement 
de la maladie n’a été identifié à ce jour.

Diagnostic clinique
• Le diagnostic est évoqué devant la dissémination 

temporale (au moins deux épisodes séparés dans le 
temps) ou spatiale (signes cliniques de lésion d’au moins 
deux zones du SNC).

• Le mode de début est mono symptomatique dans 60% 
des cas, présenté par.

 � Troubles moteurs (40%) : faiblesse musculaire, 
claudication médullaire intermittente, hémiparésie 
ou hémiplégie, para ou tétra parésie, syndrome 
pyramidal.

 � Troubles sensitifs (25%) : paresthésies 
(fourmillement, picotement, marcher sur le coton, 
toile d’araignée sur le visage), signe de L’hermitte 
(décharge électrique le long de la colonne vertébrale 
à la flexion de la tête, lésion médullaire, évocatrice). 

 � Troubles visuels : névrite optique rétrobulbaire 

(20% : baisse de l’acuité visuelle, dyschromatopsie de 
l’axe vert-rouge, scotomes), trouble de l’oculomotricité 
(10% : atteinte surtout du nerf crânien VI, diplopie 
binoculaire horizontale).

 � Atteinte cérébelleuse (10%) : trouble de la marche 
et de la statique, trouble de la coordination. 

 � Atteinte vestibulaire : sensation vertigineuse 
ou vertige vrai, nystagmus (Syndrome vestibulaire 
incomplet et dysharmonieux).

 � Autres : atteinte digestive (constipation), 
sphinctérienne (incontinence), sexuelle, atteinte des 
autres nerfs crâniens, troubles thymiques et cognitifs.

Diagnostic paraclinique
Bilan sanguin : normal sans syndrome inflammatoire.
LCR : pléiocytose lymphocytaire modérée (< 20/mm3), 
protéinorachie normale ou légèrement augmentée (< 1g).
IRM (examen de référence) : hypersignaux de la 
substance blanche évocateurs en périventriculaire, sus 
tentorielle, médullaire, peut montrer des lésions multiples 
(dissémination spatiale) et d’âge différent (dissémination 
temporelle).

Mode d’évolution
Forme rémittente : évolue par poussée suivie par une 
période de rémission partielle ou totale. Après plusieurs 
poussées elle évolue souvent à une forme progressive 
secondaire.
Une poussée signifie une apparition, ou réapparition ou 
aggravation des signes neurologiques durant au moins 24 
heures. Deux poussées doivent débuter à plus de 30 jours 
d’intervalle.
Forme progressive primaire : aggravation continue 
sur 6 voire 12 mois.

Traitement
• Poussée : corticoïdes par voie intraveineuse à forte 

dose pendant 3 à 5 jours.
• Traitement de fond selon la forme. 

 � Forme rémittente : interféron bêta (Betaferon, 
Avonex, Rebif).

 � Forme progressive : Traitement symptomatique et 
aucun traitement n’est efficace. 

Sclérose en plaque 
KEBBABI H. Interne, Université Constantine 3, Service des Urgences Médicales, CHUC
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Terminologie 
Normes 
• Pression artérielle en oxygène (PaO2) = 90 – 100 mm Hg 

[1] ;
• PaO2/ Fraction inspirée en O2 (PaO2/FiO2) ≥ 500 [1] ;

Hypoxémie : diminution de la pression artérielle en O2 
(PaO2 < 80 mm Hg) [1, 2].
Hypoxie : diminution de l’apport en O2 aux tissus [1, 2].
Anoxie : stade terminal de l’hypoxie avec absence de 
l’oxygénation cellulaire [1, 2].

Mécanismes physiopathologiques et 
étiologies 
Diminution de la pression inspirée en O2 : altitude; 
enceinte close ; asphyxie ; présence de gaz d’affinité 
supérieure tel que le gaz carbonique (CO) [1, 2].
Hypoventilation alvéolaire
• Centrale : coma, intoxication médicamenteuse.
• Périphérique : obstruction des voies aériennes 

supérieures (œdème, corps étranger, laryngospasme), 
pathologies neuromusculaires, curarisation, 
épanchement pleural gazeux ou liquidien, anomalie de 
paroi thoracique [1, 2].

Anomalies du rapport ventilation alvéolaire / 
perfusion (VA/Q)
Effet shunt/shunt vrai
• Effet shunt : c’est un territoire mal ventilé (corrigé par 

une FiO2 à 100%) et bien perfusé (Figure 1) [1, 2].
• Shunt vrai : c’est un territoire non ventilé (non corrigé 

par une FiO2 à 100%) et bien perfusé (Figure 1) [1, 2].
• Causes 

 � Intra-pulmonaires : pneumonie, œdème pulmonaire 
cardiogénique ou lésionnel (Syndrome de détresse 
respiratoire de l’adulte : SDRA), hémorragie intra-
alvéolaire, atélectasie, fistule artério-veineuse 
pulmonaire, asthme, broncho-pneumopathie 
obstructive chronique [1, 2].

 � Extra-pulmonaires : foramen ovale perméable (FOP), 
cardiopathie cyanogène avec shunt droit-gauche  
[1, 2].

Effet espace mort
• Définition : c’est un territoire bien ventilé et non perfusé 

(Figure 1) [1, 2].
• Causes : embolie pulmonaire, emphysème, syndrome 

hépato-pulmonaire chez le cirrhotique [1, 2].
Trouble de la diffusion alvéolo-capillaire de l’O2 : 
fibrose pulmonaire [1, 2].

Diminution de la saturation veineuse en O2 (SvO2)
• SvO2 : c’est la saturation veineuse en O2 du sang veineux 

mêlé (artère pulmonaire), le taux normal est de 75%  
[1, 2].

• Causes : anémie, hypovolémie, insuffisance cardiaque, 
état de choc [1, 2].

Principales conséquences
• Vasoconstriction périphérique avec redistribution du 

sang vers les organes essentiels ;
• Tachycardie reflexe ;
• Déplacement du métabolisme vers l’anaérobiose avec 

acidose métabolique conséquente [2, 4].
La gravité de l’hypoxie est mieux appréciée par la PaO2 
et selon la courbe de dissociation de l’hémoglobine  
(Figure 2) [4].

Diagnostic clinique
La symptomatologie clinique est variable selon la gravité 
de l’hypoxie :
• cardiovasculaire : tachycardie, douleur thoracique, 

syndrome coronarien aigu, collapsus, état de choc, 
défaillance multi-viscérale, … etc [4].

• pulmonaire : gêne respiratoire, SDRA, hémorragie 
alvéolaire, … etc [4].

Physiopathologie des hypoxies 
BEHLOUL S M. Interne
Université 3 de Constantine, Faculté de Médecine de Constantine, Service des Urgences Médicales, CHU Constantine.

Figure 1 : Anomalies du rapport ventilation alvéolaire / perfusion  
(VA/Q) [3]
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Figure 2 : Courbe de dissociation de l’hémoglobine [4]
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• neurologique : céphalées, acouphènes, troubles 
visuels, accidents vasculaires (ischémie, hémorragie 
cérébrale), confusion, troubles de la conscience,  
coma, … etc [4].

• rénale : oligo-anurie, insuffisance rénale aigue,  
… etc [4].

• digestive : nausées, vomissements, douleurs 
abdominales, ischémie mésentérique, … etc.

• musculaire : myalgies, crampes, rhabdomyolyse,  
… etc [4].

• cutanée : cyanose, marbrures, froideur des extrémités, 
… etc [4].

Diagnostic biologique
La gazométrie artérielle est l’examen de référence pour 
identifier l’hypoxie, en appréciant la PaO2, la PaCO2, le pH, 
la SpO2, le lactate et les bicarbonates [1, 2, 3, 4].

Références 
1. Aidan K, Baujard C, Benhamou D, Bernard C, Billard V, Blanié A, et al. 

Hypoxémie : étiologies et traitements. Protocoles MAPAR. 15e édition. 
Paris ; 2019. p.520-1.

2. Costanzo LS. Physiologie respiratoire. Physiologie. 2e édition. Paris : 
Pradel. p.115-39.

3. Bonay M. Démarche diagnostique et thérapeutique devant une 
hypoxémie. EMC-Médecine. 2004 ;1 :393-405.

4. Mathieu E. Hypoxie des états de chocs. Du Symptôme à la prescription 
en médecine générale.  2e édition : Elsevier Masson ; 2014. p.5-8.

Physiopathologie des hypoxies



En 1936, un médecin portugais, le Dr Egas Moniz a eu 
l’idée de traiter les patients psychiatriques en détachant 
l’avant du cortex du reste du cerveau au moyen 
d’une fine spatule glissée juste au-dessus du globe 
oculaire. La leucotomie frontale trans-orbitaire, 
aujourd’hui connue sous le nom de lobotomie, a 
même value au Dr Moniz un prix Nobel. 
Après la première guerre mondiale, le Dr Moniz 
est un neurologue reconnu au Portugal et 
politicien à ses heures. Très vite, il s’intéresse à 
des expériences menées sur des chimpanzés 
agressifs à qui on avait découpé une partie des 
lobes frontaux. Curieusement, l’opération semble assagir 
les pauvres bêtes. En fait, elle les mettait surtout dans 
un état proche de la léthargie. Mais Moniz assure que la 
méthode peut être efficace sur les humains.

Efficace pour soigner l’homosexualité
Alors qu’il n’a jamais touché un bistouri de sa vie, il tente 
discrètement de pratiquer des leucotomies frontales sur 
quelques patientes de l’asile de Lisbonne. Sa technique: 
il perce le crâne de ses patients, sous anesthésie locale, 
pour isoler le lobe frontal qu’il pensait à l’origine de 
nombreuses maladies mentales. Pour Egas Moniz, il 
s’agissait alors de la seule véritable méthode efficace pour 
soigner la schizophrénie. Il alla même un peu plus loin 
affirmant que cette opération révolutionnaire était aussi 
un bon moyen de guérir l’homosexualité. Les résultats, 
contestés aujourd’hui, lui valurent un succès retentissant 
dans le monde entier et un prix Nobel de médecine 
décerné en 1949.
La lobotomie est très vite utilisée un peu partout dans le 
monde. Le premier disciple de Moniz est un psychiatre 
américain du nom de Walter Freeman. Il adapte 
légèrement la méthode en remplaçant la spatule par… 
le pic à glace. Ce médecin parcourant les Etats-Unis dans 
un bus spécial à la recherche de malades mentaux à 
“soigner”. Il a pratiqué au total 3500 lobotomies, sur des 
schizophrènes, des épileptiques, des dépressifs, dans un 
respect minimal des règles d’hygiène. 14% des opérés 
sont décédés après l’intervention du Dr Freeman. Et 
beaucoup d’autres en sont sortis handicapés, apathiques 
voire en état végétatif.
Le Dr Freeman est certainement le plus célèbre, mais 
ce n’est pas le seul. Dans les années 50 aux Etats-Unis, 
n’importe quel psychiatre peut s’improviser chirurgien et 
pratiquer des lobotomies. Aux total, 50 000 américains 

sont passés sur les tables d’opération, et autant en 
Europe. Parmi les plus célèbres “lobotomisés”, Rosemary 

Kennedy, la sœur de JFK. Sa famille pensait que 
l’intervention pourrait lui faire augmenter son QI. 
Elle en sortira avec un handicap mental massif et 
restera enfermée dans une institution pendant 
plus de 60 ans.
Dans le début des années 50, la chlorpromazine, 
un médicament tout ce qu’il y a de plus classique 
est venu bouleverser la prise en charge de la 
schizophrénie et a mis un coup de frein à la 
lobotomie. Un peu plus tard, c’est l’apparition des 

électrochocs qui la mettront finalement aux oubliettes. 
Ou presque. Dans certains pays, elle est encore utilisée 
pour traiter des cas extrêmes, notamment dans les pays 
scandinaves.

Prix Nobel remis en cause
Egas Moniz, lui, décède seulement 6 ans après son Nobel, 
assassiné par un patient. Mais son prix est vivement 
critiqué, notamment par les proches des patients 
concernés. “Comment pourra-t-on faire confiance au 
comité Nobel tant qu’il ne reconnaîtra pas une erreur 
aussi terrible ?” s’interroge la petite-fille d’une patiente 
lobotomisée, interrogée l’an dernier par la Libre Belgique.
Les détracteurs de Moniz ne cessent de demander que 
son Nobel lui soit retiré, tout comme l’article le concernant 
sur le site de la fondation. Des demandes insistantes, qui 
ont poussé les représentants du prix à s’expliquer. Pour 
Bengt Jansson, porte-parole de la fondation Nobel, il n’y 
a “aucune raison de s’indigner”. En effet, en 1949, alors 
qu’aucun traitement ne pouvait agir sur la schizophrénie, 
la lobotomie a redonné espoir à de nombreux malades 
et à leurs familles et apparaissait alors comme 
révolutionnaire.
En 2005, un historien de la médecine, le Dr Baron H 
Lerner, a par ailleurs jeté un pavé dans la mare en publiant 
une étude sur les vraies conséquences de la lobotomie. 
D’après lui, dans 10% des cas l’intervention a permis 
d’améliorer l’état de santé du patient. Alors, la lobotomie, 
scandale ou avancée pour la neurochirurgie ? Le débat 
reste entier. En tout cas, les instances du Prix Nobel sont 
fermes : le nom d’Egas Moniz restera parmi les lauréats.

La lobotomie en soins psychiatriques 
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Atelier : Comment gérer son stress et se préparer lors 
des examens

La vaccination, qu’en savons-nous actuellement?
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Images insolites

Citations
Blague

Proverbe tibétain ; Le trésor des 
belles paroles tibétaines (1858)

Le fou énumère ses 
talents ; le sage les tient 
secrets. La paille nage 

sur l’eau, mais la pierre 
précieuse s’y enfonce.

Un type déprimé rend visite à un psychiatre.
- Docteur, c’est terrible, toutes les nuits, au fond de ma 
chambre, je vois un crocodile !
- Ce n’est rien ! dit le psychiatre. Prenez deux de ces 
cachets tous les soirs et ça passera ! Mais huit jours plus 
tard, le patient revient :
docteur, faites quelque chose, maintenant je vois le 
crocodile au pied de mon lit !
- Avalez quatre cachets, c’est radical ! Huit jours après :
 docteur, voilà que le crocodile est chaque nuit dans 
mon lit, maintenant !
- Eh bien, prenez dix cachets ! Et il n’entend plus parler 
de son malade. Deux mois plus tard, par curiosité 
professionnelle, il téléphone au domicile du type et le 
demande.
- Comment ? Mais docteur, vous ne savez donc pas ? Il 
est mort le mois dernier, mangé par un crocodile !

Mots Fléchés Solution N°13     

Des voleurs entrèrent dans un village et 
ne laissèrent la vie qu’à deux hommes. 
L’un était aveugle et l’autre paralytique. 
L’aveugle chargea le paralytique sur ses 

épaules, le paralytique indiqua le chemin  
à l’aveugle, et tous deux gagnèrent un asile. 

Ainsi les traverses de la vie deviennent 
plus légères, quand les hommes s’aident 

mutuellement

Proverbe chinois ; Le livre de la 
sagesse chinoise (1876)



Soumission des manuscrits

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.
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