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EDITORIAL

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les trois 
fonctions fondamentales d’un système de santé sont 
d’améliorer la santé de la population, de répondre à ses 
attentes en matière sanitaire et de fournir une protection 
!nancière en cas de maladie ou de séquelles. La médecine 
d’urgence répond aux deux premières quels que soient les 
pays. Elle est également au coeur de la gestion des 
situations sanitaires exceptionnelles se développant au gré 
des échanges mondiaux et deviennent une priorité de 
santé publique.
Les services des urgences sont devenus en l’occurrence, 
une plaque tournante de l’hôpital, essentielle pour l’accueil 
des urgences hospitalières, l’orientation des patients, la 
prise en charge pré hospitalière, la gestion de situations de 
catastrophe et la médecine des évacuations sanitaires.
Des urgences désorganisées in"uent de manière considé-
rable sur l’activité programmée des services d’aval, aboutis-
sant, d’une part, à des déprogrammations coûteuses tant 
sur le plan humain que structurel et, d’autre part, à des 
hospitalisations dans des structures inadaptées à la patho-
logie du patient, ce qui se traduit par une perte de chance 
pour le patient et une perte de "uidité pour l’hôpital.
La séniorisation des personnels médicaux des services

d’urgences, devenue un impératif réglementaire depuis 
l’avènement de la spécialité de Médecine d’Urgences et de 
Catastrophe débutée en 2007 au Maroc, constitue la base 
de la reconnaissance institutionnelle de cette discipline 
transversale qui est devenu un métier à part entière avec le 
développement de connaissances médicales et de compé-
tences techniques, notamment en ce qui concerne la 
régulation des appels, le tri et l’orientation, ainsi que l’utilisa-
tion d’outils propres. En e#et, les publications dans des 
journaux internationaux prestigieux con!rment la maturité 
scienti!que et la qualité de recherche des urgentistes.
C’est dans l’e#ort de la promotion de cette nouvelle 
discipline qu’a vu le jour ce nouveau né qu’est la Société 
Marocaine de Médecine d’Urgence qui se veut une 
interface d’échanges entre les urgentistes d’une part et 
avec les autres spécialistes d’autres parts. C’est une société 
savante dont le but principal est de faire en sorte que la 
médecine d’urgence Marocaine améliore sa visibilité et sa 
reconnaissance au niveau national qu’international. Car le 
développement de la médecine d’urgence est aujourd’hui 
une nécessité pour les patients et pour un fonctionnement 
plus harmonieux et e$cace de notre système de santé 
publique.

Le président de la SMMU
L. BELYAMANI
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utile : aider, avoir du sens, compter,
tenir debout

La médecine d’urgence, c’est être,,
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Les premiers services d’urgences ont été construits il y a une 
trentaine d’années pour réguler l’accès à l’hôpital des 
patients qui arrivaient de façon imprévue et sans condition-
nement médical satisfaisant dans les services hospitaliers. 
Au cours du temps, grâce à leurs capacités d’organisation, 
ils ont été progressivement perçus comme un recours 
capable de régler rapidement de nombreuses situations 
réellement urgentes ou seulement imprévues1. L’a!ux 
d’usagers et de situations préoccupantes a rendu indispen-
sable la rationalisation de leur organisation, mais aussi de 
leur expansion. C’est dans cette optique que la spécialité 
des urgences a été créée au Maroc depuis Novembre 2002 
avec une formation médicochirurgicale qui s’étale sur une 
durée de 5 ans.
Plusieurs civilisations anciennes ont retenu l'implication des 
femmes en médecine. En Égypte ancienne, MérytPtah 
(2700 av. J.C.), décrite comme « médecin en chef », est la 
première femme scienti"que explicitement nommée de 
l'histoire des sciences2. D'autre part, on cite également 
Peseshet, ayant vécu sous la IVe dynastie comme la 
première femme médecin connue au monde3,4.
Quant au Maroc, la première femme médecin qui a exercée 
en tant que telle, fut la juive polonaise-russe Eugénie 
Rubinsteïn-Delanoë (1987-1951) qui a ouvert un cabinet 
avec son mari à Mazagan (Actuelle El Jadida) dès l’instaura-
tion du protectorat français5. Cependant, Khadija KBAILI 
était la première femme marocaine de souche, qui a ouvert 
un cabinet médical à Marrakech en 19536. La présence de 
doctoresses avait eu depuis lors un impact très positif vis à 
vis d’une société conservatrice où les femmes refusaient de 
se con"er et de se faire examiner par les hommes.
Aujourd’hui, les femmes sont devenues majoritaires dans la 
communauté médicale. En 2012, on a recensé 64,5 % de 
femmes médecins au Maroc, en raison de la forte féminisa-
tion des études médicales7. Les femmes spécialistes en 
médecine d’urgence et de catastrophe ou celles qui 
exercent aux urgences avant l’avènement de la spécialité 
constituent la moitié du pool médical national, et qui sont, 
au même titre que leur congénères masculins, contraintes 
aux impératifs de permanence des soins, à une fréquence 

importante de gardes nocturnes et de temps de présence 
les week-ends et jours fériés. Ce qui retentit sans doute 
négativement sur leurs obligations familiales.
Nous avons pensé à rendre hommage à cette population 
féminine, lors de la première édition du congrès national de 
la Société Marocaine de Médecine d’Urgences (SMMU), qui 
par sa présence, a embellit nos structures de soins, et a 
rendu le contact plus facile essentiellement avec les 
femmes qui refusent de se faire soigner par les hommes.
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Abstract :
Introduction : La simulation médicale a une place incontournable dans les méthodes modernes de l’enseignement médical. 
Le but de notre travail était d’évaluer l’intérêt et le rôle de la simulation médicale dans le développement des compétences 
théoriques et pratiques des internes du CHU de Casablanca, particulièrement face à l’urgence extrême, à savoir l’arrêt 
cardiorespiratoire.
Méthodologie : il s'agissait d'une étude monocentrique prospective observationnelle concernant la promotion 2016 des 
internes du CHU. L’étude s’était déroulée en 6 étapes : un pré-test, une séance de formation théorique et pratique concer-
nant la réanimation cardiorespiratoire, une randomisation des internes en 2 groupes selon qu’ils avaient béné!cié ou pas 
des séances de la simulation médicale, un post-test et en!n une évaluation pratique sur un mannequin de simulation haute 
!délité pour l’ensemble des internes. L’analyse statistique était univariée (p<0.05 était le seuil de signi!cativité).
Résultats : Nous avions retenu 39 internes : 20 dans le groupe simulation médicale (S+) et 19 sans simulation médicale (S-). 
Les 2 groupes étaient comparables concernant l’année d’admission au concours d’internat (17 de la 6ème année et 3 de la 7ème 
année de médecine pour le groupe S+ versus 14 de la 7ème année et 5 de la 6ème année pour le groupe S-) et concernant aussi 
l’e"et d’un ancien passage en tant qu’un externe dans un service d’urgence et/ou de réanimation (14 internes dans le 
groupe S+ et 12 dans le groupe S-). Les résultats du pré-test étaient aussi comparables statistiquement entre les 2 groupes 
(11,40±2,60 pour le groupe S+ versus 10,42±2,52 pour le groupe S-).
Le même constat était de mise pour les résultats du post-test (15,40±1,27 pour le groupe S+ versus 15,57±1,26 pour le 
groupe S-) tout en notant au passage que les résultats du post-test étaient largement meilleurs que ceux du pré-test et ceci 
dans les 2 groupes. L’évaluation sur mannequin haute !délité montre un avantage considérable du groupe S+ (14,15±1,94) 
par rapport au groupe S- (11,73±1,45). La moyenne des taux de satisfaction des internes était de 8,3±1,71.
Conclusion : cette étude préliminaire avait permis de con!rmer l’intérêt considérable de la simulation médicale comme outil 
pédagogique innovant qui permet l’acquisition et/ou l’amélioration de compétences théoriques et pratiques.

Introduction :
La maitrise des gestes de la réanimation cardio-pulmonaire 
[RCP] de base est un enjeu important, à fortiori pour les 
internes en début de leur formation. Le succès de la réani-
mation est fortement corrélé à l’entraînement aux 
manœuvres RCP [14]. De nos jours, la simulation médicale 
se retrouve au centre de la formation médicale, s’étant 
développée de manière importante grâce aux avancées 
technologiques et informatiques, elle est devenue un outil 
pédagogique à part entière, constituant un complément 
des cours théoriques et un outil objectif d’évaluation pour 
les médecins en !n de cursus.
Le but de notre travail était d’évaluer le rôle de la simulation 
médicale dans l’apprentissage et l’amélioration des
compétences des internes du CHU en début de formation 
en matière de réanimation cardiopulmonaire. 

internes (nombre = 40) de la promotion 2016, qui venaient 
de réussir leur concours d’internat et avant leur a"ectation 
dans les di"érents services hospitaliers correspondant à 
leur premier semestre. 1 interne était exclu du fait qu’il était 
venu en retard au pré-test. L’étude était répartie en 6 étapes 
(Figure. 1) : la première avait consisté en la réalisation d’un 
examen écrit [pré-test] comportant 20 questions à réponse 
unique [QCU] portant sur les di"érents aspects de la réani-
mation cardio-pulmonaire. Les internes n’étaient pas au 
courant de la tenue de ce pré-test et aucun pré-requis 
n’était exigé. Le pré-test était sanctionné d’une note/20. 
Cette étape avait pour but de faire un screening global du 
niveau de connaissances des internes avant toute simu-
lation médicale. La 2ème étape avait consisté en une 
formation théorique du groupe des 39 internes. Cette 
formation avait duré 8 heures. À la fois théorique et 
pratique, elle avait porté sur les di"érents maillons de la 
réanimation cardiopulmonaire.  

Méthodologie :
il s'agissait d’une étude monocentrique, prospective et 
observationnelle, incluant la promotion des nouveaux 
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Méthodologie :
Le but de cette étape était de réactiver et d’homogénéiser 
les connaissances théoriques des internes.
La 3ème étape était consacrée à la randomisation par un 
tirage au sort réalisé au sein du groupe des internes en le 
scindant en deux groupes. Chaque interne tirait au sort un 
numéro mis dans un panier : s’il tire le numéro 1, il était 
placé automatiquement dans le groupe 1, le groupe qui 
allait béné!cier de la simulation médicale (groupe S+); s’il 
tire le numéro 2 : il passait directement au groupe 2, groupe 
qui n’allait pas béné!cier de la simulation médicale (groupe 
S-).
La 4ème étape était le passage en simulation médicale pour le 
groupe 1 sur simulateur mannequin haute !délité.
Le scénario choisi était le suivant : "vous êtes interne aux 
urgences et vous recevez un patient de 26 ans, connu 
asthmatique depuis son enfance, qui présente une exacer-
bation sévère de sa crise d’asthme. Durant les premières 
minutes de la simulation, le patient simulé était conscient et 
l’interne pouvait communiquer avec lui. Au-delà, le patient 
perdait connaissance en raison de la survenue d’un arrêt 
cardio-respiratoire [ACR] sur détresse respiratoire et bron-
chospasme majeur". Auparavant, une présentation du 
mannequin a été faite, notamment sur les possibilités 
o"ertes et sur les modalités de gestion de la salle et du 
moniteur.
La séance s’était déroulée en présence d’un instructeur qui 
faisait o#ce du patient conscient à travers un microphone, 
et d’un facilitateur qui permet de faire avancer le scénario 
lorsque c’était nécessaire [exemple : blocage total de 
l’interne face à cette situation inédite]. Le scénario était 
mené au !l du temps . Cette étape était suivie d’un post-test 
qui représentait la 5ème étape, a!n d’évaluer le développe-
ment des connaissances théoriques des internes avec ou 
sans simulation ; évaluation faite avec l’aide du même ques-
tionnaire utilisé pour le pré-test.
En!n, une évaluation pratique pendant la sixième étape 
était indispensable pour une évaluation objective du déve-
loppement des compétences pratiques et du raisonnement 
des internes avec ou sans simulation, en s’aidant d’un 
mannequin basse !délité.
Le scénario choisi était celui d’un patient de 50 ans, 

tabagique chronique et hypertendu, se présentant d’em-
blée aux urgences pour un arrêt cardio-respiratoire sur 
notion rapportée par la famille de douleur thoracique 
survenue 2 heures avant son admission. Le scénario 
prévoyait une récupération de l’ACR après la deuxième 
dé!brillation. Nous avons utilisé pour cette évaluation une 
grille composée de 20 items concernant les di"érents 
aspects de la RCP : diagnostic et alerte, RCP de base, Dé!bril-
lation, RCP spécialisée et réanimation post-arrêt. Nous 
avons pris comme référence les recommandations interna-
tionales ILCOR-AHA 2015 de la RCP [12].
A!n d’évaluer la satisfaction dans notre population, un 
questionnaire d’évaluation et de satisfaction concernant la 
simulation médicale a été distribué à la !n des séances de 
simulation aux internes du groupe 1. Ce questionnaire 
comprenait 10 items avec des réponses type binaire 
[oui/non] ou numérique d’évaluation par une cotation sur 
10. Les données ont été saisies et analysées moyennant le 
logiciel SPSS version 17. Les données quantitatives ont été 
exprimées en moyenne ± déviation standard. L’analyse 
statistique était univariée avec utilisation du test de Student 
pour les données quantitatives et le test de Khi2 avec un 
test exact de Fisher pour les données qualitatives. Le seuil 
de signi!cativité retenu était de 0,05.

Résultats
Notre population cible se constituait d’un groupe de 40 
internes dont 1 était exclu du fait qu’il était venu en retard. 
Le groupe était randomisé en deux groupes à l’aide d’un 
tirage au sort (Tableau. 1). A!n d’éviter tout biais de sélec-
tion lié soit au niveau d’études (6ème année ou 7ème année) 
des internes avant leur admission, soit à un éventuel ancien 
passage, en tant qu’externe, par un service d’urgence, 
l’étude avait montré que les deux groupes étaient statisti-
quement comparables sur ces deux points (Tableau. 2 et 3).
L’analyse des résultats du pré-test avait montré que le 
niveau initial des connaissances théoriques était sensible-
ment le même dans les deux groupes (Tableau. 4). L’analyse 
des résultats du post-test avait montré que le niveau global 
des connaissances théoriques a été nettement amélioré par 
rapport au pré-test. Ceci était vrai pour les 2 groupes sans 
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Résultats :
pour autant avoir une di!érence intrinsèque statistique-
ment signi"cative (Tableau.5).
À l’étape de l’évaluation pratique, la comparaison de la 
moyenne du score total des 2 groupes était en faveur du 
groupe 1, qui avait réussi à e!ectuer une meilleure gestion 
diagnostique et surtout thérapeutique du patient simulé 
qui avait présenté un ACR (Tableau. 6).
Les résultats de l’enquête de satisfaction étaient tous en 
faveur de l’intérêt manifeste de la simulation médicale en 
termes d’amélioration des compétences théoriques, de 
raisonnement et techniques face à une urgence vitale 
potentielle. L’apport pédagogique en était jugé très impor-
tant (Tableau. 7).

Discussion :
1. Commentaires :
Les résultats de l’étude avaient dégagé les points suivants :
- La simulation médicale avait permis l’amélioration mais 
surtout la consolidation des connaissances théoriques.
En témoigne le score avantageux du post-test par rapport 
au pré-test, avoir une di!érence intrinsèque statistique-
ment signi"cative. Ceci est en parfait accord avec la littéra-
ture [13-14-18].
- En outre, la simulation médicale avait permis d’optimiser 
l’esprit de raisonnement des internes par rapport à une 
situation clinique donnée.
- La simulation médicale avait permis aussi de montrer la 
supériorité des scores du groupe  S+  par  rapport au groupe 
S- quant à la RCP spécialisée.
Ceci était le re#et des acquisitions de compétences de 
décisions thérapeutiques en pensant aux gestes techniques 
et aux médicaments adéquats [13-15-18].
- Les di!érents items d’étude de la satisfaction étaient tous 
très bien côtés, avec un taux de satisfaction global de 
8,3/10. À noter qu’à la question « Le simulateur devrait-il 
être utilisé pour l’évaluation des résidents et internes ? », la 
réponse était oui dans 80% des cas.
Cela va dans le sens de la littérature, qui préconise de plus 
en plus la simulation médicale comme un outil d’évaluation 
validé [13-14-18-19].
Ces études montrent aussi que l’intérêt du simulateur 

comme outil d’évaluation est renforcé par la satisfaction des 
internes, du moment qu’ils trouvent que le mannequin, les 
scénarii simulés et l’environnement sont assez proches des 
conditions observées en pratique clinique.
- Le réalisme était jugé bon avec une note moyenne de 
7,95/10. Les étudiants reprochent néanmoins l’absence de 
modi"cations de la coloration cutanée et de la réaction 
pupillaire parallèlement à un petit degré d’intimidation 
ressenti par certains participants face à cette nouvelle 
technique pédagogique.
2. Limites de l’étude :
a- Choix des scénarii :
Le scénario de simulation choisi pour le groupe S+ paraît 
peut réalisable en pratique.
D’une part, l’éventualité d’une crise d’asthme qui évolue 
vers un ACR est très rare actuellement et en tout cas pas de 
façon très rapide ; or, la séance de simulation elle même ne 
devait pas dépasser les 10-15 minutes ; d’autre part, les 
internes perdaient beaucoup de temps à vouloir e!ectuer 
des gestes techniques di$ciles sur des terrains particuliers, 
quoique nous avons bien expliqué que les internes seront 
briefés sur leur sens de raisonnement et pas sur la réussite 
des gestes e!ectués [exemple : si l’interne pensait vouloir 
intuber, il su$sait qu’il mette la sonde d’intubation dans la 
bouche !].
Le deuxième scénario peut être critiquable sur le fond et ne 
re#ète pas "dèlement les situations réellement rencontrées 
en médecine d’urgence. Il a été élaboré spécialement pour 
l’étude a"n d’insister sur les points primordiaux de la réani-
mation cardiopulmonaire.
b- Choix des mannequins :
Le choix de mannequins di!érents [de haute et de basse 
"délité] peut constituer une grande limite à cette étude ; en 
e!et, pour le groupe Simulation+, un changement d’envi-
ronnement et de repères peut entraver leurs compétences 
cognitives et de raisonnement ; de même, pour le groupe 
Simulation-, les internes se retrouvent directement évalués 
sur un mannequin basse "délité qui reproduit très peut les 
conditions réelles des situations urgentes.
c- Biais docimologique :
Une autre principale critique pouvant être faite sur notre 
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Discussion : 
travail est l’absence d’objectivité parfaite ; il semble en e!et 
que le groupe Simulation+ était largement favorisé par la 
séance de simulation.
L’incrément d’une technique pédagogique au niveau d’un 
groupe par rapport à l’autre peut provoquer une répétition 
des informations et une réactivation des connaissances. La 
répétition et la réactivation sont des processus connus 
d’acquisition des compétences [15-16].
Nous avons essayé de minimiser l’e!et de ce biais docimo-
logique de deux manières : la première avait consisté en le 
choix de deux scénarii di!érents pour la simulation et 
l’évaluation pratique, la deuxième avait consisté en le déca-
lage de l’évaluation pratique de l’ensemble des internes de 
4 mois par rapport à la première séance de simulation, en 
espérant voir ce phénomène de réactivation largement 
nuancé.
3. Les résultats sont-ils généralisables ?
Les résultats de cette étude paraissent très encourageants 
et les di!érences sont largement et statistiquement signi"-
catives en faveur du groupe Simualtion+. Cependant, il faut 
nuancer ce constat par rapport :
- À l’e!ectif réduit de nombre de participants à la simulation 
médicale [20 au total] donc un échantillon pas complète-
ment représentatif de la population de tous les internes.
- Au choix de scénarios, permettant une réactivation des 
connaissances et ne générant pas de situations réelles dans 
d’autres spécialités médicales ; les scénarii choisis se limitent 
en e!et à la médecine d’urgence, aux soins intensifs et aux 
situations critiques d’anesthésiologie.
- À la technique de simulation médicale elle-même ; en 
e!et, toute nouvelle technique, à fortiori innovante, donne 
un engouement et une appréciation sans appel de la part 
des participants ; nous n’avons pas encore beaucoup de 
recul.
Ainsi, pour pouvoir généraliser nos résultats, proposons-
-nous les points suivants : e!ectuer des études de simula-
tion médicale sur un e!ectif plus important, élargir le 
champ d’action de la simulation médicale sur l’ensemble 
des spécialités médico-chirurgicales, créer une base de 
données contenant des scénarii élaborés et validés par les 
sociétés savantes et répondant aux référentiels.

Conclusion :
La simulation médicale con"rme de plus en plus sa place 
comme une technique pédagogique innovante et e#cace. 
C’est aussi un moyen attractif pour le choix de spécialités 
données [17].
Notre étude préliminaire a permis de con"rmer l’intérêt 
considérable de la simulation médicale comme outil péda-
gogique innovant qui permet l’acquisition et/ou l’améliora-
tion de compétences théoriques et pratiques.
Les résultats de cette étude devront être con"rmés par des 
études sur une plus grande échelle.
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Figure .1 - Description des di!érentes étapes de l’étude.

1ère étape
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3ème étape

4ème étape
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40 internes
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Post-test

Evaluation 
pratique
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et pratique
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Simulation S+

Simulation
médicale

Groupe 2
Pas de Simulation S-



Tableau.1 - Répartition des 2 groupes : groupe S+, béné!ciant d’une session de formation par simulation médicale, et
groupe S-, sans simulation médicale.

Groupe
Groupe S+
Groupe S-

Nombre
20
19

%
51,3
48,7

Tableau.3 - E"et d’un passage antérieur, en tant qu’externe, dans un service d’urgence et/ou de réanimation.

Tableau.2 - E"et de l’admission au concours d’internat à partir de la 6ème ou la 7ème année de médecine.

Groupe S+ / n = 20

Admission à partir
de la 6ème année
de médecine

Admission à partir
de la 7ème année
de médecine

Total

Groupe S- / n = 19 Total P

17 14 31 NS

3 5 8 NS

20 19 39

Groupe S+ / n = 20

Passage +

Passage -

Total

Groupe S- / n = 19 Total P

14 12 26 NS

6 7 13 NS

20 19 39

Tableau.4 - Résultats du pré-test : pas de di"érence statistiquement signi!cative entre le groupe S+ et le groupe S-.

Total  / n = 39

Note moyenne
du pré-test

Groupe S+ /  n = 20 Groupe S-  / n = 19 P

10,92±2,57 11,40±2,60 10,42±2,52 NS
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Tableau.5 - Résultats du post-test : le niveau global des connaissances théoriques a été nettement amélioré par rapport au 
pré-test. Ceci était vrai pour les 2 groupes sans, pour autant avoir une di!érence intrinsèque statistiquement signi"cative.

Total  / n = 39

Note moyenne
du post-test

Groupe S+ /  n = 20 Groupe S-  / n = 19

15,48±1,25 15,40±1,27 15,57±1,26

P

NS

Tableau.6 - Score total de l’évaluation pratique : la comparaison de la moyenne du score total des 2 groupes était en faveur 
du groupe 1, qui avait réussi à e!ectuer une meilleure gestion diagnostique et surtout thérapeutique du patient simulé qui 
avait présenté un ACR.

Tableau.7 - Enquête de satisfaction : enquête réalisée sur les membres du groupe S+.

Total  / n = 39

Score total de
l’évaluation
pratique/20

Groupe S+ /  n = 20 Groupe S-  / n = 19

12,97±2,09 14,15±1,94 11,73±1,45

Le scénario vous parait-il réaliste ? Oui 100%

Donnez une note pour le réalisme 7,95±2,25

La simulation vous a-t-elle apporté une amélioration de votre raisonnement face à une
situation d’urgences ?

Oui 100%

La simulation vous a-t-elle apporté des connaissances théoriques ? Oui 80%

Etes-vous satisfait par cette séance ? Oui 90%

Cotez votre satisfaction 8,3±1,71

Souhaitez-vous participer à des futures séances de simulation ? Oui 100%

L’enseignement sur simulation devrait-il faire partie de votre formation ? Oui 100%

Le simulateur devrait-il être utilisé pour l’évaluation des résidents et internes ? Oui 80%

Cotez l’intérêt pédagogique de la simulation 9,25±1,51

P

0,001

Item Résultat
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Introduction :
Le syndrome coronaire aigu ; l’un des principaux compo-
sants des maladies cardiovasculaires est un problème de 
santé publique important en raison de sa fréquence et de 
ses conséquences en terme de morbi-mortalité ainsi que la 
contrainte économique dans les pays à revenu limité [1]. 
Notre étude vise d’une part à analyser les aspects épidémio-
logiques, cliniques et électriques des patients ayant un 
syndrome coronaire aigu pris en charge au niveau des 
services des urgences et  de cardiologie de notre centre 
hospitalier régional ainsi que leur évolution à court terme 
en l’absence de moyens thérapeutiques adéquats, et 
d’autre part identi!er le besoin réel en terme de développer 
une !lière e"cace de pec du SCA sur le plan régional.
Méthode  :
Etude rétrospective descriptive étalée sur 6 mois (01-06-16 
au 30-11-16). Ont été inclus tous les patients admis au SAU 
puis hospitalisés en service de cardiologie pour Syndrome  

coronaire aigu. Ont été exclus les patients décédés au SAU, 
sortant contre avis Médical ou référés vers une structure 
privée (pour thrombolyse et/ou angioplastie). Les données 
anamnestiques, cliniques, électriques et biologiques ont 
été relevées à partir des dossiers médicaux du SAU et de 
cardiologie. Le suivi des patients se faisait durant toute la 
phase d’hospitalisation.

Résultats : 
Durant cette période, 176 patients ayant un SCA ont été 
admis au SAU dont 61 ont été inclus (Figure 1). L’âge moyen 
était de 60,8 ± 4,9 ans [33-88 ans] avec une prédominance 
masculine et pic d’âge entre 55 et 65 ans (!gures 2 et 3). 
31,2% des patients avaient au moins deux facteurs de 
risque cardio-vasculaire (!gure 4). 70.8% étaient munis 
d’une carte d’indigence (!gure 5). 

196 SCA

115 SCA exclus

Arrivés décédés
+Décès SAUV

SCAM+
Référés
= 43

 61 SCA inclus

Moyenne :
10 patients/ mois

20,3% activité service
cardiologie

Figure 1: chart Flow des patients admis au SAU  
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Figure 4: les facteurs de risque cardio-vasculaires  associés

Figure 3: Répartition selon la tranche d’âge

Masculin

Féminin
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Figure 2: Répartition selon le sexe



  

Figure 5 : Mode de couverture sanitaire

Figure 6 : Motif de consultation

Le délai moyen de consultation était de 70,5 ±16,2 h [3-144 
h] dont 24,9 % était inférieur à 12h. 43,5% des patients 
référés avaient un délai moyen de 4,3h ± 4,4 [1 - 6h]. L’élec-
trocardiogramme était en faveur d’un syndrome coronaire 
aigu avec sus décalage ST dans 54,2% des cas avec une 
atteinte fréquente du territoire antérieur (!gures 8 et 9). 
20,8% des patients avaient une insu"sance rénale et 13,5% 
une dyslipidémie. 

La glycémie moyenne était de 2,5 ± 1,8 g/l [0,9 - 4,9g/l]. La 
durée moyenne de séjour était de 6,5 ± 4,2 jours [2-18 
jours]. Un  décès a été déploré après transfert en réanima-
tion suite à un choc cardiogénique (!gure 10). Le traitement 
instauré était surtout à base de triple association anticoagu-
lant- antiagrégant et antithrombotique dans 100% des cas 
(!gure 11). 
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Figure 7 : Tableaux cliniques associés

Figure 8 : Répartition SCA selon segment ST

Tableau 9 : Territoires atteints selon le type SCA

Territoire Latéral Antérieur Inférieur

SCA ST - 50 % 22,7 % 27,3 %

SCA ST + 3,8 % 69,3 % 26,9 %
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Figure 10 : Complications hospitalières

Figure 11 : traitement médical instauré au service de cardiologie
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Discussion :
Cette étude nous a permis de réaliser le premier registre 
régional du Syndrome coronaire aigu, et le deuxième 
registre sur le plan national ; Le 1er registre fait étant celui du 
CHU de Fès. C’est un projet qui date de 3 ans, et qui n’a pas 
pu se réaliser avant vu le manque de traçabilité sur les 
dossiers et la non implication des médecins urgentistes et 
cardiologues. Nous avons procédé par un système de 
formation continue ciblée sur le thème SCA: lecture ECG, 
QUIZZ, cas cliniques… grâce à un partenariat avec les ensei-
gnants CHU et avec participation de tout professionnel de 
l’urgence sur le plan régional : Urgentiste, réanimateur, 
cardiologue, IDE, pharmacien et médecins internes.  Toute 
l’équipe a été sensibilisée sur l’intérêt de l’étude. 
Grâce à ce registre, nous avons pu répondre aux objectifs de 
l’étude à savoir:
- L’estimation du chi!re mensuel des patients admis pour 
SCA: 17/ mois au SAU dont 60% seront hospitalisés en 
service de cardiologie. Ceci en l’absence de moyens de 
thrombolyse et de plateau d’angioplastie.
- Population atteinte jeune par rapport à la littérature [2,3], 
comorbidité élevée et taux de mortalité élevé à la phase pré 
hospitalière et intra hospitalière précoce (12 patients/mois); 
témoignant d’une mauvaise observance thérapeutique 
surtout chez les patients indigents.
- 41% des patients se référent vers une structure privée vu le 
manque de plateau technique adapté, ce qui les expose au 
risque réel de dépasser le délai légitime de reperfusion.
- Ces données nous ont servi d’une part, de preuve pour 
argumenter le besoin réel et imminent d’instaurer une 
"lière régionale de pec du SCA  et d’instaurer un 
programme e#cace de prévention et lutte contre les mala-
dies cardio-vasculaires et d’autre part, de pouvoir throm-
bolyser deux patients dans notre SAU suite à une collabora-
tion avec le CHU de Rabat . 
Un autre béné"ce de l’étude est de réaliser une base de 
données sur les di!érents aspects électriques du SCA ainsi 
que des cas cliniques vécus pouvant servir e#cacement 
dans notre programme de formation continue et même 
son extension dans d’autres centres.
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Conclusion :
Cette étude a permis de réaliser le premier registre régional 
du syndrome coronaire aigu. La population atteinte est 
relativement jeune avec des facteurs de risque multiples. 

La sensibilisation de cette population sur la nécessité de 
consultation précoce ainsi que la disponibilité de plateau 
technique adéquat sont les  deux principaux objectifs à 
atteindre.
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Résumé :
Les douleurs neuropathiques désignent l’ensemble des douleurs associées à une lésion ou à un dysfonctionnement du 
système nerveux. Quatre-vingt pour cent des patients se présentant aux urgences sont douloureux. Ces douleurs sont le 
plus souvent des douleurs aigues et supposées nociceptives.
 L’objectif de notre travail était de déterminer la prévalence et le pro!l épidémiologique des douleurs neuropathiques aux 
urgences de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de rabat. Durant 07 jours, des médecins ont interrogé et examiné 
des patients sou"rant de douleur au service d’accueil des urgences et ont rempli une !che comportant à côté du question-
naire douleur neuropathique quatre questions (DN4), les antécédents du patient et les caractéristiques de la douleur. Durant 
cette période, 282 patients ont été interrogés. 56 patients (soit 29,5 %) ont eu un score DN4 supérieur ou égal à quatre donc 
présentant une composante de douleurs neuropathiques. Les principaux facteurs associés aux  douleurs neuropathiques 
étaient les suivants : l’âge élevée, la douleur aigue, l’intensité de la douleur, la localisation au niveau des membres, les 
lombalgies et les fractures.
Cette étude a donc permis de mettre en évidence une prévalence élevée d’une composante neuropathique dans les 
douleurs aigues, ce qui nécessite une stratégie thérapeutique adéquate de la douleur aux urgences. 
Mots clés : Douleur neuropathique, douleur aigue, service des urgences, traitement.

Abstract :
Neuropathic pain means all pain associated with injury or dysfunction of the nervous system. Eighty percent of patients 
presenting to the emergency department (ED) are painful. These pains are often severe pain and nociceptive assumed. We 
aimed to determine the prevalence and epidemiological pro!le of neuropathic pain to the ED of a military hospital Moha-
med V in Rabat. During 07 days, doctors were interviewed and examined patients with pain reception service for emergen-
cies and !lled in a questionnaire with four questions neuropathic pain (DN4), the patient's history and characteristics of pain.
During this period, 282 patients were interviewed. 56 patients (29.5%) had a score greater than or equal four, so having a 
component of neuropathic pain. The main factors associated with neuropathic pain were: higher age, acute pain, pain inten-
sity, location in the limbs, back pain and fractures.
This study has helped to highlight a high prevalence of neuropathic component in acute pain, which requires a therapeutic 
strategy adequate pain emergencies.
Keywords: Neuropathic pain, acute pain, emergencies departments, treatments.
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Introduction :
Les douleurs neuropathiques, liées à une lésion du système 
nerveux, sont le plus souvent intenses, d’évolution 
chronique et sont parmi les plus di!ciles à traiter.
Les tableaux cliniques sont très souvent complexes 
puisque, chez un même patient, on peut observer une 
association de di"érents symptômes comprenant des 
douleurs spontanées continues et/ou paroxystiques, mais 
aussi des douleurs provoquées : allodynie (douleur 
évoquée par des stimulations normalement non doulou-
reuses) et hyperalgésie (augmentation de la réponse à des 
stimulations faiblement douloureuses). (1,2).
Ces di"érents phénomènes peuvent être évoqués par des 
stimulations mécaniques (frottement, pression) ou 
thermiques (froid, chaud). On parle alors d’allodynie ou 
d’hyperalgésie mécanique statique (pression), dynamique 
(frottement), thermique au chaud et au froid. Ces douleurs 
sont caractérisées par leur évolution chronique et leur 
résistance au traitement médical. En e"et, elles ne 
répondent pas ou peu aux traitements antalgiques usuels 
(anti-in#ammatoires non stéroïdiens [AINS], paracétamol, 
salicylés) et souvent de façon modeste aux antidépresseurs 
ou aux antiépileptiques, qui représentent pourtant les 
traitements de référence de ce type de douleurs (3). La 
douleur neuropathique est présente dans 7% à 8% de la 
population générale (4) et (5), On estime que seulement 40 
à 50 % des patients sont soulagés de façon satisfaisante 
avec les traitements recommandés (6).
La douleur neuropathique a été peu étudiée dans le cadre 
des urgences où la douleur est le plus souvent aigue et 
supposée nociceptive. L’objectif de ce travail est de déter-
miner la prévalence et le pro$l épidémiologique des 
douleurs neuropathiques aux urgences de l’hôpital militaire 
d’instruction Mohamed V de rabat en utilisant le question-
naire DN4.

Matériel et méthode :
Il s’agit d’une étude monocentrique sur une période de 7 
jours (du 15 au 21 octobre 2010) réalisée au service des
urgences médicochirurgicales de l’hôpital militaire  

Mohammed V de Rabat. Durant cette période, tous les 
patients sou"rant de douleur ont été inclus. Les patients 
avec un âge inférieur à 18 ans, ou qui ont refusé de 
répondre à l’interrogatoire et c’eux qui étaient incapable de 
répondre (troubles de la conscience) ou non coopérants, 
ainsi que les patients ne présentant pas de douleur ont été 
exclus de l’étude.
Chaque patient était invité à répondre à une $che compor-
tant à côté du questionnaire douleur neuropathique (DN4) 
(Figure I) : l’âge, le sexe, les antécédents du patient à la 
recherche des facteurs de risque pour les douleurs neuropa-
thiques (le diabète, le cancer, la chimiothérapie, l’infection 
chronique, la chirurgie ancienne), les caractéristiques de la 
douleur notamment (le début, la localisation, le mécanisme 
d’apparition), et l’évaluation de l’intensité de la douleur par 
l’échelle verbale simple (EVA) à l’admission. Le traitement 
de la douleur se faisait par les antalgiques usuels (anti-in-
#ammatoires non stéroïdiens, paracétamol) et la morphine 
en titration dans les douleurs intenses ou rebelles aux antal-
giques du palier I.
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel 
SPSS version 10.0.
Les résultats ont été exprimés en e"ectif avec pourcentage 
pour les variables qualitatives en moyenne plus ou moins 
écart type pour les variables quantitatives. Pour les compa-
raisons, on a utilisé le test de KHI 2, test de Fisher et le test T 
de Student en fonction des conditions d’application de 
chaque test.

Résultats :
Durant cette période, 282 patients ont été interrogés. Sur 
232 se déclarant douloureux, seuls 190 $ches ont été exploi-
tables (42 exclus). 56 patients (soit 29,5 %) ont eu un score 
DN4 supérieur ou égal à quatre donc présentant une 
composante de douleurs neuropathiques.
Parmi eux, 24 patients présentaient des facteurs de risques 
pour la douleur neuropathique : le diabète sucré (12), 
cancer (8), chimiothérapie (4). Sur les 56 cas de douleur 
neuropathique, seuls 20 patients présentaient des douleurs
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Résultats :
chroniques (35,7 %) et 36 se plaignaient de douleurs aigues 
(64,3 %) (C’est-à-dire une douleur survenue en moins d’un 
mois).
Les principaux facteurs associés aux douleurs neuropa-
thiques étaient les suivants : l’âge élevée (51,18 plus ou 
moins 14,42), la douleur aigue (64,3 %), l’intensité de la 
douleur (57,1 %), la localisation au niveau des membres 
(46,4 %), les lombosciatalgies (28,6 %), les fractures (21,4). le 
diabète et le cancer ne présentait respectivement que 21,4 
% et 14,2 %.
Les mécanismes de la douleur neuropathique étaient domi-
nées par les lombalgies avec 28,6 % suivi par les fractures 
(21,4 %), les infections (14,3%), les entorses (10,7), les tendi-
nites (7,2 %) et les arthrites (3,6 %). (voir !gure II)
La localisation était le plus souvent située au niveau des 
membres dans 26 cas (46,4 %) et la région lombaire dans 20 
cas (35,7 %). (Voir tableau I et !gure III)
Les caractéristiques les plus fréquemment retrouvées chez 
les patients présentant des DN sont : les fourmillements (75 
%), les décharges électriques (71,4 %) et l’engourdissement 
(71,4 %) et les brulures (67,9 %). (Voir tableau II)
Discussion :
La prise en charge de la douleur est très récente, elle ne date 
réellement que de quelques décennies. La douleur neuro-
pathique, par la complexité de ses mécanismes et les 
di"cultés qu’elle présente, tant diagnostiques que théra-
peutiques, est longtemps restée en retrait. À l’heure 
actuelle, peu d’études épidémiologiques réalisées aux 
urgences sur ce sujet ont été publiées (étude de Lecomte et 
al, étude de Yvert B et al)
Dans notre étude, 29,5% des patients consultants aux 
urgences pour douleurs présentaient une composante de 
douleurs neuropathiques.
Dans l’étude de Lecomte F et al (7), 21 % des patients 
sou#rant de douleur et consultants aux urgences ont une 
composante neuropathique. Alors que dans l’étude de 
Yvert B et al (8), seulement 8 % des patients ont une compo-
sante neuropathique à l’instar de l’étude de Bouhassira et al
(5) avec une prévalence de la douleur neuropathique est de  

7% dans la population générale. La prévalence de la 
douleur neuropathique retrouvée dans les douleurs 
chroniques est presque similaire à notre étude (21% et 25%) 
(4) (5).
Dans notre étude l’âge moyen des patients présentant des 
douleurs neuropathiques était de 51,18 ± 14,4 ans.
Dans l’étude Yvert et al, l’âge moyen de patients présentant 
des douleurs neuropathiques est presque similaire à notre 
étude (52,6 ans). Alors que dans l’étude de Lecomte et al, la 
prévalence était élevée chez les patients avec un âge 
inférieur à 65 ans.
Bien que la douleur neuropathique a été souvent liée à la 
chronicité de la douleur (3), Sur les 56 cas de douleur neuro-
pathique rencontrés dans notre étude, seuls 20 patients 
présentaient des douleurs chroniques (35,7 %) et 36 se 
plaignaient de douleurs aigues (64,3 %). Dans l’étude (7), 90 
% des patients sou#rant de douleurs neuropathiques 
avaient une douleur à caractère aigu.
Dans notre étude, ainsi que dans l’étude (7), la douleur 
neuropathique aux urgences était liée à l’intensité de la 
douleur à l’admission ( respectivement 43,2% et 56%).
Conclusion :
Cette étude a donc permis de mettre en évidence une 
prévalence élevée d’une composante neuropathique dans 
les douleurs aigues, ce qui nécessite une stratégie théra-
peutique adéquate de la douleur aux urgences ainsi qu’une 
évaluation de cette douleur à la sortie pour voir l’e"cacité 
du traitement et proposer les traitements recommandées 
de la douleur neuropathique.
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Figure 1 : Questionnaire DN4



Figure 2 : mécanisme de la douleur neuropathique

Figure 3 : Localisation de la douleur neuropathique
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Tableau I : Les caractéristiques de la population étudiée
  

Age, moy ± ET 
Sexe masculin n (%)
Diabète  n (%)
Cancer  n (%)
Chimiothérapie  n (%)

Début de la douleur
  Aigue (< 1 mois), n (%)
  Chronique (> 1 mois), n (%)

Cause de la douleur
  Traumatique  n (%)
  Non traumatique  n (%)

Intensité de la douleur
Faible  n (%)
Modérée  n (%)
Intense  n (%)
Très intense, n (%)

Localisation de la douleur
  Tête  n (%)
  Cou  n (%)
  Membres  n (%)
  Epaule  n (%)

  

Thorax  n (%)
  Abdomen  n (%)
  Dos  n (%)

  

Region lombaire  n (%)
Cou + thorax  n (%)

  Thorax + dos  n (%)                                           

51,18 
112 
22
10
6 

146
 26 

76
114

2
106
80
2 

8
20
76 
6

12
14
6

44 
2
2

(14,42)
(58,9)
(11,6)
(5,3)
 (3,2)

 (86,3)
(13,7)

(40) 
(60)

(1,1) 
(55,8) 
(42,1) 
 (1,1)   

 

 

(4,2 %)
(10,5) 

(40)
(3,2)
(6,3) 
(7,4)
(3,2)

(23,3)
 (1,1)  
(1,1) 
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Tableau II : Les résultats du questionnaire DN4 de la douleur neuropathique dans la population étudiée

Caractéristiques de DN                   Total n  (%)                      DN n/N (%) Pas de DN n/N (%)            

Brûlures 74 (38,9) 38/56 (67,9) 36/134 (26,9)

Froid douloureux 36 (18,9) 30/56 (53,6) 6/134 (4,5)

Décharges électriques   90 (47,4) 40/56 (71,4) 50/134 (37,3)

Fourmillements    68 (35,8) 42/56 (75) 26/134 (19,4)

Picotements          46 (24,2) 26/56 (46,4) 20/134 (14,9)

engourdissements 78 (41,1) 40/56 (71,4) 38/134 (28,4)

Démangeaisons    20 (10,5) 18/56 (32,1) 2/134 (1,5)

Hypoesthésie au tact    36 (18,9) 30/56 (53,6) 6/134 (4,5)

Hypoésthésie à la piqûre 26 (13,7) 26/56 (46,4) 0/134 (0)

Douleur au frottement 50  (26,3) 26/56 (46,4) 24/134 (17,9)
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Abstract :
Introduction : L’objectif de cet article est de générer, à partir d’un tableau de compatibilité des médicaments injectables 
utilisés en Y, une application médicale permettant de trouver le code couleur dudit tableau qui correspond. En e!et dans le 
cadre des urgences et dans les services de réanimation plusieurs médicaments sont utilisés en perfusion en Y.
Méthodes : Nous avons utilisé le tableau de compatibilité (Tableau I) avec une description détaillée des codes couleur. Nous 
avons également utilisé le langage informatique orienté objet Visual Basic via Code Studio du site code.org [1] créé par Hadi 
Partovi (voir sa page facebook) [2] un proche collaborateur de facebook et de Dropbox et ayant eu à travailler à ilike, Micro-
soft, Tellme Networks et Myspace. L’environnement de travail de code.org est illustré par la "gure 1. 
Résultats : 
Ci-après une petite partie du programme informatique c'est-à-dire des 6562 lignes de code.
var a = prompt("Saisissez la DCI du deuxième médicament");
setText("text_input2", a);
var b = prompt("Saisissez la DCI du deuxième médicament ");
setText("text_input3", b);
if(a== "ACICLOVIR") 
if(b== "ADRENALINE"){
//setImageURL("image1", "Code couleur C vert.JPG");
}
Le programme informatique a permis de générer les deux liens exécutables ci-après : 
https://studio.code.org/projects/applab/SFeTyKcTvTD-bw-9cDVuOLTqDrJiGA2req2OW1ws8dA
Pour l’utilisation il su#t juste d’entrer le nom des deux médicaments et l’application va faire apparaître une couleur soit verte 
soit jaune soit rouge conformément au code couleur décrit au niveau de la légende (voir "gure 2). Il faut juste prendre la 
précaution d’écrire les noms des deux médicaments en respectant l’ordre alphabétique.
Discussion : Il existe de multiples applications médicales disponibles sur le net traitant de di!érents scores utilisés dans le 
domaine médical. La nôtre a la particularité d’être dédiée strictement aux médicaments utilisés en perfusion en Y surtout 
dans les services d’urgence et de réanimation où il n y a souvent pas le temps de regarder les rubriques
association médicamenteuses des notices. Ainsi cet outil mis à la disposition de tous les praticiens, de tous niveaux 
(étudiants, médecins), permettra d’éviter des interactions qui peuvent s’avérer létales.
Conclusion : Les NTIC (Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication) peuvent être d’un apport important 
en Médecine de manière générale et dans les services d’urgence et de ceux de réanimation de par les nombreuses possibili-
tés qu’elles o!rent. L’outil développé dans cet article en est une illustration.

Références : 
https://studio.code.org/ , consulté le 29 juillet 2016 
https://www.facebook.com/hadi?fref=ts, consulté le 29 juillet 2016  
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Introduction :
L’objectif de cet article est de générer, à partir d’un tableau 
de compatibilité des médicaments injectables utilisés en Y, 
une application médicale permettant de trouver le code 
couleur dudit tableau qui correspond.
En e!et dans le cadre des urgences et dans les services de 
réanimation plusieurs médicaments sont utilisés en perfu-
sion en Y.

Méthodes :
Nous avons utilisé le tableau de compatibilité (Tableau I) 
avec une description détaillée des codes couleur. Nous 
avons également utilisé le langage informatique orienté 
objet Visual Basic via Code Studio du site code.org [1] créé 
par Hadi Partovi (voir sa page facebook) [2] un proche 
collaborateur de facebook et de Dropbox et ayant eu à 
travailler à ilike, Microsoft, Tellme Networks et Myspace. 
L’environnement de travail de code.org est illustré par la 
"gure 1.

Mots-clés : informatique, interactions médicamenteuses, combinaisons mathématiques

Figure. 1 : Environnement de travail de code.org  /  https://youtu.be/AI_dayIQWV4
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Résultats :
Ci-après une petite partie du programme informatique 
c'est-à-dire des 6562 lignes de code.
var a = prompt("Saisissez la DCI du deuxième médica-
ment");
setText("text_input2", a);
var b = prompt("Saisissez la DCI du deuxième médicament 
");
setText("text_input3", b);
if(a== "ACICLOVIR")
if(b== "ADRENALINE"){
//setImageURL("image1", "Code couleur C vert.JPG");

}
Le programme informatique a permis de générer les deux 
liens exécutables ci-après :
https://studio.code.org/projects/applab/SFeTyKcTvTD-bw- 
9cDVuOLTqDrJiGA2req2OW1ws8dA
Pour l’utilisation il su!t juste d’entrer le nom des deux 
médicaments et l’application va faire apparaître une 
couleur soit verte soit jaune soit rouge conformément au 
code couleur décrit au niveau de la légende (voir "gure 2). Il 
faut juste prendre la précaution d’écrire les noms des deux 
médicaments en respectant l’ordre alphabétique.

Tableau I : Compatibilité des médicaments injectables administrés en Y
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Discussion :
Il existe de multiples applications médicales disponibles sur 
le net traitant de di!érents scores utilisés dans le domaine 
médical. La nôtre a la particularité d’être dédiée strictement 
aux médicaments utilisés en perfusion en Y surtout dans les 
services d’urgence et de réanimation où il n y a souvent pas 
le temps de regarder les rubriques association médicamen-
teuses des notices. Ainsi cet outil mis à la disposition de tous 
les praticiens, de tous niveaux (étudiants, médecins), 
permettra d’éviter des interactions qui peuvent s’avérer 
létales.
Conclusion :
Les NTIC (Nouvelles Techniques de l’Information et de la 
Communication) peuvent être d’un apport important en 
Médecine de manière générale et dans les services 
d’urgence et de ceux de réanimation de par les nombreuses 
possibilités qu’elles o!rent. L’outil développé dans cet 
article en est une illustration.
Références
1-https://studio.code.org/ , consulté le 29 juillet 2017
2- https://www.facebook.com/hadi?fref=ts, consulté le 29 juillet 2017

Figure 2 : Code couleur et recommandations générales
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Résumé:
Les incompatibilités médicamenteuses physico-chimiques sont un problème fréquent en milieu hospitalier, du fait du 
nombre de médicaments perfusés par les cathéters centraux. Plusieurs facteurs modi!ent le risque d’incompatibilités physi-
co-chimiques : la concentration, le temps de contact, le pH, le type de solvant utilisé, la température, la lumière.
Un certain nombre de mesures pratiques permettent de diminuer les risques, comme l’administration  séquentielle  des  
médicaments,  l’emploi  de  tableau  de  compatibilités, l’utilisation de toutes les lumières des cathéters. La participation des 
pharmaciens à l’administration des médicaments est la meilleure réponse. 
Mots clés : Incompatibilités médicamenteuses, unités de soins, hôpital

Summary:
Physicochemical medicinal incompatibilities are a frequent problem in hospital environment, because of the number of 
drugs perfused by the central catheters. Several factors modify the risk of physicochemical incompatibilities: concentration, 
contact time, pH, type of solvent used, temperature, light. There are a number of practical measures to reduce the risk, such 
as sequential drug administration, use of compatibility chart, and use of all catheter lumens. Pharmacists' participation in 
drug administration  is the best answer.
Key words: Drug Incompatibilities, Care Units, Hospital

Introduction :
En milieu hospitalier et surtout en unités de soins intensifs, 
la plupart des médicaments sont administrés par voie 
intraveineuse pour plusieurs raisons: (c’est une voie 
d’urgence : rapide, malades intubés, di"culté d’accès à la 
voie digestive). La perfusion des médicaments se fait par un 
élément appelé cathéter possède un nombre limité de 
lumières, plusieurs médicaments passent sur une même 
lumière d’où vient le problème de l’incompatibilité médica-
menteuse. Les incompatibilités médicamenteuses 
surviennent avant que les médicaments n’atteignent le 
patient, dans une ligne de perfusion, sont issus des 
réactions physico-chimiques entre plusieurs médicaments, 
entre médicament/solvants, médicament/adjuvants, ou 
avec le matériel utilisé. Les réactions d’incompatibilité 
médicamenteuse dépendent de la concentration des médi-
caments et du temps de contact entre les médicaments [1]. 
Le présent travail permet de mettre le point sur les points 
essentiels en matière d’incompatibilités médicamenteuses 
en milieu hospitalier.
Incompatibilités médicamenteuses

2- Types d’incompatibilités :

deux facteurs de risques responsables de l’incompatibilité 
[2] :
Administration des substances peu diluées.
Utilisation de prolongateur entre les lignes de perfusion et 
le patient.

L’incompatibilité physico-chimique peut avoir lieu entre 2 
principes actifs, entre un principe actif et un solvant ou un 
ion.
L’incompatibilité physico-chimique se manifeste par :
Changement visible : changement de coloration, dégage-
ment gazeux, formation d’un précipité ou cristaux, trouble.
Changement invisible: changement de PH, formation de 
produits toxiques, diminution de la concentration de 
principe actif.
a-Incompatibilités physique :
Se traduisant visuellement par le changement d’un état 
physique.
Conduire à la formation d’un précipité, obstruction de 
cathéters, irritations vineuse, embolies pulmonaire ou 
rénales.
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MISE AU POINT

Incompatibilités médicamenteuses en milieu 
hospitalier

1- Facteurs de risque :
Durant la perfusion en Y dans un milieu de soins critiques, 



  

Incompatibilités médicamenteuses

Peut être réversibles, dépend de la concentration des  
produits.
Type de réactions : acidebase/ de complexation/ formation 
de sels peu solubles.
b-Incompatibilités chimique :
Se traduisant par le phénomène de dégradation, c’est le 
résultat de réactions chimiques continues, irréversibles, 
aboutissant à la production d’entités chimiques distinctes, 
inactives ou potentiellement toxiques.
Changement invisibles et irréversibles
Types de réactions : oxydo-réduction/photo-réaction/ 
réaction d’addition.

5- Prise en charge  :
Dans la littérature on trouve des outils pour prendre en 
charge ces problématiques [3] :
Ouvrages de référence et base de données :
1-handbook on injectable drugs (trissel) avec une forme 
électronique.
2-base de données Micromedex 2.0.
3-King guide to parenteral admixtures.
4-base de données gratuite stabilis 4.0.
Ces ouvrages sont réalisés à partir de l’ensemble des publi-
cations sur le sujet, ils sont destinés aux professionnels de la 
pharmacie.
Outils pratiques :
L’exemple le plus connu c’est celui réalisé par la pharmacie 
du CHU de Genève, parmi les solutions proposées est 
l’utilisation de code couleurs, étiquetage avec des couleurs 
de des di!érents PH sur les étiquettes de rangement des 
médicaments [4]. :
- Groupe rouge:
Médicament IV avec ph acide ou avec incompatibilité 
fréquente avec groupe bleu
- Groupe jaune:
Médicament IV avec ph neutre ou avec incompatibilité 
fréquente à l’intérieur du groupe.
- Groupe bleu:
Médicament IV avec ph basique ou incompatibilité 
fréquente avec groupe rouge.
- Groupe noir : Médicament IV devant être administré seul.

Prévenir les incompatibilités médicamenteuses

3- Facteurs in"uençant les réactions d’incompatibilités 
physico-chimiques :

4- Conséquences de l’incompatibilité médicamenteuse :

Concentration : plus une solution est concentré, moins elle 
est stable.
PH : éviter le contact entre une deux solutions à ph di!érent 
dont un basique et l’autre acide sous peine d’observer une 
réaction acido-basique.
Exemple : adrénaline (PH=3) Aciclovir (PH=11)
Temps de contact : c’est le temps que met le médicament 
pour e!ectuer le parcours entre l’arrivée dans la tubulure 
commune et le torrent circulatoire.
Solvants : pour des raisons de ph, certains principe actifs 
sont incompatible avec tel ou tel solvant.
Autre : température – lumière.

Les incompatibilités physico-chimiques entre médicaments 
intraveineux entrainent
des évènements médicamenteux :
Réaction in"ammatoire locale et systématiques
Thrombose, sepsis, insu#sance vineuses chronique, embo-
lies pulmonaire.
Exemple
Selon FDA :
En 1994 > sels de calcium et de phosphate : embolies 
pulmonaire di!usent.
En 2007 > ceftriaxone et calcium.

1- Rôles des pharmaciens cliniciens :
La prise en charge des incompatibilités médicamenteuses 
fait partie intégrante des missions du pharmacien qui mis à 
disposition des informations sur le médicament en raison 
de son expérience clinique dans la compréhension des 
phénomènes physicochimiques associés aux incompatibili-
tés.
Le rôle du pharmacien clinicien c’est la gestion des perfu-
sions pour les di!érentes voies vineuses en élaborant des  
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Conclusion :
Les incompatibilités médicamenteuses réduisent l’e!cacité 
du traitement, c’est un problème complexe et di!cile à 
gérer, mais on peut le prévenir par di"érentes manières 
comme:
L’emploi de tableu de compatibilité, utiliser un #ltre en ligne 
en cas de risque de précipitation, utiliser des cathérer à 
plusieurs lumières, utiliser toutes les voies d’accès dispo-
nibles, limitation aux médicaments essentiels, passage IV et 
PO et séquencer les administrations.
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tableaux de compatibilités médicamenteuses en fonction 
de données de la documentation scienti#que ou de tests in 
vitro qu’il peut réaliser en laboratoire [5].

2- Prévention :
Avant que 2 médicaments misent en contact l’un avec 
l’autre, il faut s’assurer au préalable qu’ils sont compatibles 
entre eux. Eviter les erreurs liées à l’administration des médi-
caments injectables [6].
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Introduction :
La communication interventriculaire (CIV) post infarctus du 
myocarde (IDM) est une complication rare mais non excep-
tionnelle, elle survenait dans 1 à 2% des infarctus avant l’ère 
de la thrombolyse [1].
Durant les dernières années, cette fréquence a diminué 
compte tenu de la prise en charge médicale plus agressive 
diminuant la fréquence à 0,2 %, cependant la mortalité 
reste très élevée [2].
C’est une urgence extrême imposant une prise en charge 
multidisciplinaire associant les urgentistes, les cardiologues 
et les chirurgiens cardiovasculaires.
Nous rapportons dans cette observation le cas d’un patient 
qui a présenté un syndrome coronarien aigu avec sus déca-
lage du segment ST compliqué d’une rupture septale.

Observation :
Il s’agit d’un Homme de 70 ans, ayant comme facteur de 
risque cardiovasculaire un tabagisme chronique à raison de 
40 paquets année et une dyslipidemie, admis aux urgences 
pour douleur thoracique.
Le début de la symptomatologie remonte à 2 jours par 
l’installation d’une douleur thoracique infarctoide associée 
à une dyspnée stade IV de la NYHA évoluant dans un 
contexte d’apyréxie et d’altération de l’état général.
Le patient a été pris en charge initialement en salle de 
déchoquage dont l’examen clinique trouvait un malade 
conscient .sur le plan hemodynamique la fréquence 
cardiaque était à 99 bpm, la tension artérielle à 75 / 46 
mmHg, avec signes de choc (extrémités froides, cyanosées, 
et des marbrures), on notait la présence des signes d’insu!-
sance cardiaque droite avec une turgescence des veines 
jugulaires et un re"ux hépato-Jugulaire. L’auscultation 
cardiaque objectivait un sou#e systolique en rayon de roue 
au foyer mitral.
Sur le plan respiratoire le patient était tachypneique à 35 
cpm .Sa Saturation pulsée en oxygène était à 94% à l’air 
libre.
L’auscultation pleuro-pulmonaire trouvait des râles crépi-
tants bilatéraux en marrée montante.
L’électrocardiogramme avait objectivé un sus-décalage 

du segment ST dans le territoire antéro-septal.
(Figure 1)
La troponine I cardiaque était élevée à 16,44 ng/ml, la 
fonction rénale altérée et la protéine C réactive à 200 mg/l.
L’échocardiographie trans thoracique réalisée au lit du 
malade avait montré un ventricule gauche non dilaté avec 
communication interventriculaire apicale de 7 mm, la 
fraction d’éjection était à 57 %. Le ventricule droit non dilaté 
avec fonction systolique conservée. (Figure 2)
Le diagnostic de CIV post IDM a été retenu. Le patient a été 
mis sous dobutamine à 10ug/kg/min, sous double 
anti-agrégants plaquettaires acide.acétyl-salicylique 250 
mg en IVD et clopidogrel 600 mg en peros et héparine de 
bas poids moléculaire 60mg toutes les 12 heures en sous 
cutanées.
Puis le patient a été transféré en unité de soins intensifs de 
cardiologie ou un ballon de contre pulsion aortique a été 
mis en place en attente d’une chirurgie cardiaque. Les suites 
étaient sans particularité et le patient a été opéré un mois 
après.

Discussion :
La rupture septale post-infarctus du myocarde constitue un 
événement catastrophique pouvant engagé le pronostic 
vital, dont l’incidence actuellement est de 0,2%
avec une mortalité qui reste tout de même élevée dépas-
sant les 90% [2].
Le délai moyen de survenue de cette complication est de 6 
(3-9) jours. Dans notre cas le délai de survenu était de 48 h 
après le début du SCA ST +. Les facteurs de risque les plus 
rapportés sont l’âge avancé, le territoire antérieur de 
l’infarctus et le sexe féminin [1]. L’IDM peut être compliqué 
d’une insu!sance ventriculaire droite dans 45% des cas, 
gauche dans 30% et/ou globale dans 20% des cas.
Un choc cardiogénique est décrit dans 60 % des cas, 
comme c’est le cas chez notre patient. [2]
Le diagnostic positif de la rupture septale est échocardio-
graphique. Elle est antérieure dans 69 % et postérieure dans 
31% des cas [3]. Le traitement est médico-chirurgical ainsi 
qu’interventionnel.   

CAS CLINIQUES

Communication Interventriculaire post et revue 
de la littérature
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Discussion :
Une réparation chirurgicale urgente a été initialement 
proposée depuis les années 1980, parce que le traitement 
médical seul a été soldé par une mortalité avoisinant les 100 
% [4]. L’AHA / ACC recommande une chirurgie réparatrice 
en urgence ; malgré qu’une chirurgie précoce (3jours – 4 
semaines) a une mortalité intra-hospitalière de 52 %, alors 
que pour une chirurgie retardée, elle est de l’ordre de 8 % 
[5].
En attente d’une cure chirurgicale un ballon de contre 
pulsion intra aortique peut être mis en place (60% des cas). 
[6] Dans la décade passée, la fermeture percutanée de la CIV 

avait été émergée comme une alternative prometteuse [7] 
.Une bonne prise en charge est dé!nie par l’amélioration ou 
l’élimination du choc cardiogénique relatif au shunt gauche 
droit, conséquent à la CIV. Pourtant 40% des patients 
gardent un shunt résiduel, et requièrent une réintervention 
chirurgicale [6].
Conclusion :
Le pronostic des CIV post IDM est e"royable, la prise en 
charge chirurgicale de fermeture des communications inter 
ventriculaires post-infarctus, est recommandée pour 
améliorer la survie des patients.
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Introduction :
Les rickettsioses sont des maladies infectieuses réémer-
gentes, cliniquement polymorphes et potentiellement 
graves [1]. Le tableau clinique typique est une !èvre 
éruptive. L’atteinte neurologique constitue 28% des formes 
graves avec un pronostic réservé [2]. Nous rapportons une 
observation de rickettsiose neuro-méningée diagnosti-
quée au service des Urgences Médico-chirurgicales de 
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat. 

Observation :
Patient de sexe masculin âgé de 68 ans, ayant comme 
antécédents pathologiques un diabète insulino-nécessi-
tant, une hypertension artérielle sous antagonistes des 
récepteurs de l'angiotensine II (ARA II), et une cardiopa-
thie ischémique avec mise en place d’un stent actif. Il se 
présente aux urgences avec un tableau clinique fait de 
frissons et de vomissements dans un contexte fébrile 
chi"ré à 39°C depuis une semaine et non amélioré par les 
traitements symptomatiques.
L’examen clinique trouve un patient polypnéique, 
confus avec un Glasgow à 12, les pupilles sont égales et 
réactives. La nuque est souple avec une dissociation 
pouls/température à 90 battements par minute et une 
hyperglycémie capillaire à 4,2 g/l, associée à une glyco-
surie et une cétonurie.
L’auscultation cardio-pulmonaire est normale et l’abdo-
men est sans particularités.
L’examen cutanéomuqueux met en évidence une érup-
tion maculo-papuleuse faite de petites lésions arrondies 
de 1 à 3 mm de diamètre (Figure 1A) di"uses, n’épar-
gnant ni les paumes des mains ni les plantes des pieds et 
respectant la face avec présence d’un chancre d’inocula-
tion à base in!ltrée et indolore, sur la face dorsale du 
#anc gauche (Figure 1B).
Le bilan biologique a objectivé une hyperleucocytose à 
14 600 G/l à prédominance neutrophile, une thrombopé-
nie à 95 000 G/l et une CRP à 286 mg/l on trouvait une 
cytolyse associée à une cholestase hépatique modérées 
et une insu$sance rénale avec une clairance de la créati-
nine à 43 ml/min.
Le diagnostic d’une !èvre éruptive compliquée d’une 

acidocétose diabétique avec atteinte neurologique 
probable est retenu. Un scanner cérébral a été demandé 
et était sans anomalie. La ponction lombaire trouve une 
discrète réaction méningée à liquide clair avec des leuco-
cytes à 12 éléments/ml à prédominance lymphocytaire, 
une glycorachie normale et une protéinorachie à 0,57 g/l.
Un prélèvement pour sérologie Rickettsiose est réalisé.
Devant la confusion fébrile associée à l’éruption cutanée 
généralisée, le chancre d’inoculation et le pouls dissocié, 
dans un contexte endémique méditerranéen, le diagnos-
tic le plus probable était une rickettsiose compliquée 
d’une méningo-encéphalite, et le patient a été mis sous 
Doxycycline 200mg/jour pendant 8 jours.
Le résultat de la sérologie a été obtenu une semaine 
après le prélèvement, qui est revenu positif à la rickett-
siose type Rickettsia Conorii, avec un index d’anticorps 
anti Rickettsia Conorii type IgG à 64 et un index d’anti-
corps anti Rickettsia Conorii type IgM à 12 selon la 
technique Elisa VircellTM (Interprétation des résultats, 
Index < 9 négatif ; Index entre 9 et 11 douteux et Index > 
11 positif). 
Le patient est hospitalisé ensuite en unité de soins inten-
sifs continu et l’évolution a été marquée par une apyrexie 
obtenue dès le deuxième jour, avec une récupération 
neurologique à partir du troisième jour et un a"aisse-
ment des lésions cutanées au cinquième jour, suivi d’une 
amélioration des paramètres biologiques, notamment 
une régression du syndrome in#ammatoire, et une 
amélioration des paramètres de la fonction rénale.

Discussion :
Décrite pour la première fois en Tunisie par Conor et 
Bruch en 1911 [3], la rickettsia conorii sévit dans le pour-
tour méditerranéen sur le mode endémique avec pous-
sées épidémiques estivales [4, 5]. Il s’agit d’une anthro-
pozoonose due au Rickettsia conorii [6], transmise par la 
tique brune du chien appelée Rhipicephalus sanguineus 
[7]. La notion d’exposition au vecteur est rarement 
rapportée par les patients, car la piqûre de la tique est 
indolore [6].
L’incubation est en moyenne de 7 jours.
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La mortalité liée à la rickettsia conorii est estimée entre 2 
et 2,5 % pour les patients hospitalisés [8].
Les traitements recommandés actuellement sont la 
Doxycycline ou la Minocycline à dose de 200 mg/j 
pendant huit jours. Les macrolides pourraient être 
utilisés pendant dix jours chez l’enfant et la femme 
enceinte [8, 15]. Dans notre cas, l’évolution sous cyclines 
a été jugée satisfaisante.
La prévention passe par la lutte contre le vecteur et les 
chiens errants vu qu’il n’existe pas de vaccination [6].  

En conclusion :
Les rickettsioses, réputées d’être bénignes, peuvent se 
compliquer d’atteintes neurologiques, qui sont graves et 
méritent une attention particulière pour leur prise en 
charge surtout aux services des urgences. Un diagnostic 
précoce et un traitement approprié sont alors obliga-
toires a!n d’améliorer le pronostic.

Con!its d’intérêt :
Aucun con"it d’intérêt n’a été rapporté entre les di#é-
rents auteurs.
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Discussion :
Le début est brutal associant une !èvre élevée à 39 °C, 
des céphalées violentes et des algies di#uses [8]. L’exa-
men clinique minutieux retrouve la tache noire de Pierri 
dans 72 % des cas ou une conjonctivite unilatérale dans 
plus des deux tiers des cas [5, 8]. L’éruption est retrouvée 
dans 97 à 99 % des cas, apparaît au 3–4e  jour faite d’un 
exanthème maculo-papuleux qui débute aux membres 
puis se généralise atteignant également les paumes et 
les plantes respectant en général la face [6, 8].
Le diagnostic est porté sur les arguments de présomp-
tion, le site géographique, la saison, la !èvre et l’exan-
thème. L’existence d’une porte d’entrée à type d’escarre 
noirâtre revêt une importance capitale[6], et qui a consti-
tué le signe d’orientation diagnostic majeur dans notre 
cas. Le diagnostic de certitude repose essentiellement 
l’isolement de la bactérie. Les sérologie par immu-
no"uorescence indirecte avec mise en évidence simulta-
née d’anticorps IgM et IgG [9], le test d’hémagglutina-
tion, le test d’agglutination au latex ou le test Elisa sont 
utilisés [10] pour l’orientation diagnostic [11], cette 
dernière a été utilisée dans notre cas.
Les formes sévères de la rickettsiose représentent 6 à 10 
% avec une mortalité de 32 %. L’atteinte neurologique 
constitue 28 % des formes graves avec un pronostic 
réservé [2, 8]. Elles comportent un syndrome méningé 
avec une méningite à liquide clair avec une hyperalbu-
minorachie modérée  [6], comme  ça  été le  cas  pour  
notre  patient.  
La formule leucocytaire est souvent à prédominance 
lymphocytaire mais parfois panachée, ce qui peut 
conduire au diagnostic erroné de méningite virale ou 
bactérienne décapitée [12].
Cette méningite peut être isolée ou intégrée dans un 
tableau de méningoradiculite ou de méningo-myélo-
radiculite ou encore de méningo-encéphalite [6, 13]. Ces 
atteintes neurologiques régressent en général totale-
ment. Cependant, des séquelles à type de manifestations 
épileptiques ont été décrites dans la littérature [14].
Le retard au diagnostic et une antibiothérapie inadaptée 
conditionnent, en e#et, une évolution potentiellement 
grave malgré la réputation de bénignité habituelle de 
l’a#ection.
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Fig. 1A : Eruption cutanée maculo-papuleuse arrondies de 1 à 
3 mm de diamètre.

Fig.1B : Chancre d’inoculation, à base in!ltrée indolore.
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Une patiente âgée de 75 ans, a été admise au service des 
urgences pour la prise en charge d’un état de mal épilep-
tique. Elle était suivie depuis 15 ans pour HTA, diabète et 
dyslipidémie, connue également épileptique sous Depa-
kine qu’elle avait arrêtée quelques jours avant de façon 
spontanée sans concertation avec son médecin traitant. Elle 
a reçu immédiatement après son admission 2 bolus de 1 
mg de Midazolam, ce qui a permis d’arrêter les convulsions, 
sa glycémie capillaire était correcte à 1,10g/l. Elle a été mise 
sous gardénal 15 mg/Kg à la seringue électrique avec 
reprise de son traitement par Depakine.
Son électrocardiogramme montrait un bloc auriculoventri-
culaire complet avec une dissociation complète entre 
rythme auriculaire à 95 b/min et un rythme d’échappement 
ventriculaire ascillant entre 40 et 55 b/min (!g 1). La mise en 
place d’une sonde de stimulation provisoire a permis de 
stabiliser l’état de la patiente (!g 2), néanmoins 48h après le 
rythme cardiaque est redevenu spontanément sinusal avec 
un espace PR de 154 millisecondes et disparition de l’échap-
pement ventriculaire. Une TDM cérébrale et un bilan biolo-
gique ont également été réalisés et étaient revenu 
normaux.
Les crises convulsives sont connues pour entrainer une 
stimulation intense et très marquée des e"érences 
parasympathiques ce qui peut être responsable de troubles 
du rythme et de la conduction cardiaque (1). La survenue 
d’une tachycardie est beaucoup plus fréquente que celle 
d’une bradycardie avec Bloc Auriculo-ventriculaire complet, 
ce dernier peut lui-même se compliquer d’un arrêt 
cardiaque par asystolie, entrant dans le cadre du syndrome 
de bradycardie comitiale (2). Ce syndrome pourrait expli-
quer par ailleurs la fréquence élevée des décès inexpliqués 
et soudains par arrêt cardiaque chez les patients épilep-
tiques (3-5).
 

Chez notre patiente l’absence de troubles hydro électroly-
tiques et la normalité du bilan cardiaque éliminent toutes 
les autres causes de BAV complet secondaires. Le retour du 
rythme cardiaque à une activité systolique de façon sponta-
née et sans séquelles plaide en faveur d’un syndrome de 
bradycardie comitiale.
Le gold standard pour con!rmer le diagnostic de ce 
syndrome reste le monitorage couplé de l’Electrocardio-
gramme et de l’Electroencéphalogramme qui permet de 
documenter les phases de bradycardie associées aux 
décharges parasympathiques concomitantes (6). En 
urgence cet examen s’avère le plus souvent impraticable et 
le praticien doit savoir évoquer ce diagnostic et surtout le 
di"érencier d’une syncope ou d’une crise comitiale secon-
daire à des troubles du rythme cardiaque et non le 
contraire.

Abstract :
Les troubles neurologiques sont connus pour induire des troubles cardiaques qui peuvent aller de la simple tachycardie 
sinusale au syndrome coronarien aigü par vasospasme. La survenue d'un bloc auriculoventriculaire comme complication 
d'un état de mal épileptique est une complication rare. À l'origine de ce trouble on trouve l'activation anarchique des centres 
parasympathiques. Sa  reconnaissance et surtout son traitement doivent attirer l'attention du praticien vu la nécessité du 
traitement en urgence de l'état de mal qui peut éventuellement être larvé et ne se manifester que par des troubles de 
conscience ou de comportement.

Fig. 1 : ECG de la patiente juste après l’arrêt des convulsions

Fig. 2 : Rythme cardiaque après mise en place d’une sonde de 
stimulation
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Introduction :
Dé!ni par Theodor Fahr en 1930, le syndrome de Fahr (SF) 
est une entité anatomoclinique rare, déterminée par la 
présence de calci!cations intracérébrales, bilatérales et
symétriques, non artériosclérotiques, localisées aux noyaux 
gris centraux. Cette a"ection est habituellement associée à 
des troubles du métabolisme phosphocalcique, et principa-
lement à une hypoparathyroidie. Sa physiopathologie reste 
mystérieuse et ses manifestations cliniques sont trËs 
polymorphes [1,2,4].
Nous en rapportons une observation clinique ayant permis 
la mise en évidence d’une pseudohypoparathyroidie.

Observation :
Il s’agissait de Mme I.F, ‚âgée de 34 ans, suivie chez un 
neuropsychiatre pour une rigidité spastique des 2 
membres supérieurs évoluant depuis un mois, compli-
quée deux heures avant son admission à la salle d’accueil 
des urgences vitales (SAUV) par l’instalation d’un trouble 
de conscience à type de confusion évoluant dans un 
contexte fébrile. L’examen clinique à l’admission trouvait 
une patiente confuse avec un GCS = 14/15, pupilles symé-
triques et réactives, avec une rigidité spastique des quatre 
membres cédant par à-coup, sans dé!cit sensitivo-mo-
teur, et une raideur de la nuque, l’abdomen était souple, la 
glycémie capillaire était à 1,83g/l, la température à 38,5°C, 
son état hémodynamique était stable avec une pression
artérielle à 138/82 mmHg et une fréquence cardiaque à 
98 bpm, sur le plan respiratoire, elle était eupneique avec  

une saturation partielle en oxygène à 97 % à l’air libre. 
Ailleurs, le reste de l’examen somatique était sans particula-
rités. Sur le plan paraclinique, la ponction lombaire était 
revenue normale, la TDM cérébrale a révélé des calci!ca-
tions bilatérales et symétriques intéressant les noyaux gris 
centraux (!gure 1). Le bilan biologique montrait une hypo-
calcémie sévère à 37 mg/l (N: 84 à 102), une hyperphospho-
rémie à 48 mg/l (N: 27 à 45). Le taux sérique de parathor-
mone était normal à 46 pg/ml (N: 12 à 88). La fonction 
rénale et la protidémie étaient normales. Devant ce tableau 
(hypocalcémie, hyperphosphorémie, taux de PTH normale), 
le diagnostic de pseudohypoparathyroidie a été retenu. La 
prise en charge thérapeutique a consisté en l’instauration 
d’un traitement substitutif associant du calcium et de 
l’ergocalciférol. L’évolution à court terme était favorable 
cliniquement (rétablissement de l’état neurologique, 
régression de la rigidité) et biologiquement (calcémie à 75 
mg/l, phosphorémie à 42 mg/l). Au contrôle clinique réalisé 
3 mois après sa sortie de l’hôpital, on a constaté la dispari-
tion complète de la rigidité spastique et la normalité du 
bilan phosphocalcique.

Résumé:
Introduction : Le syndrome de Fahr (SF) est une entité anatomoclinique rare, caractérisée par la présence de calci!cations 
intracérébrales, bilatérales et symétriques, localisées au niveau des noyaux gris centraux (NGC), le plus souvent associées à 
des troubles du métabolisme phosphocalcique, principalement à une hypoparathyroidie.
Observation : Nous rapportons le cas d’une patiente ‚ âgée de 34 ans, suivi chez un neuropsychiatre pour une rigidité 
spastique des deux membres supérieurs évoluant depuis un mois, compliquée deux heures avant son admission à la SAUV 
par l’installation brutale díun trouble de conscience à type de confusion. Une TDM cérébrale réalisée a objectivé une calci!-
cation des NGC, la ponction lombaire était sans particularités. Le bilan phosphocalcique a révélé une hypocalcémie avec un 
taux sérique de parathormone (PTH) et de phosphore normal. L’évolution était bonne avec une amélioration notable des 
manifestations cliniques après correction des troubles phosphocalciques.
Conclusion : Notre observation souligne l’intérêt de rechercher des troubles du métabolisme phosphocalcique chez les 
sujets porteurs de calci!cations intracérébrales, en particulier en cas de SF, a!n de pouvoir mettre en route la thérapeutique 
appropriée.

Mots clés : Syndrome de Fahr, calci!cations des noyaux gris centraux, pseudo-hypoparathyroidie
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Discussion : 
Le SF, dé!ni par l’existence de calci!cations cérébrales, 
bilatérales et symétriques touchant les NGC, survient préfé-
rentiellement chez les patients présentant des dysparathy-
roidies, au premier rang desquelles l’hypoparathyroidie, 
qu’elle soit primitive ou post-opératoire. Le diagnostic 
biologique est porté sur l’association caractéristique 
suivante : hypocalcémie, hyperphosphorémie, hypocalciu-
rie, hypophosphaturie et diminution du taux sérique de la 
PTH [1,2].
L’association du SF à une hyperparathyroidie ou à une 
pseudo- hypoparathyroidie, comme dans le cas de notre 
patiente, a rarement été décrite ; en fait, la revue de la littéra-
ture a permis de colliger moins d’une dizaine de cas 
d’hyperparathyroidie et/ou depseudohypoparathyroÔdie 
au cours du syndrome de Fahr. La pseudohypoparathyroÔ-
die, souvent de caractère familial, réalise un tableau clinique 
et biologique similaire mais avec un taux normal de PTH lié

à une résistance périphérique à cette hormone [1,2].
Les mécanismes physiopathologiques qui concourent à la 
survenue des calci!cations intracérébrales au cours de ce 
syndrome sont mal Èlucidés ; ils sont probablement 
plurifactoriels. Cependant, une multitude de pathologies 
peuvent en être à l’origine telles que les endocrinopathies, 
les maladies de système, les infections, ou encore les 
tumeurs cérébrales calci!ées, mais ont des sièges et des 
aspects di"èrents [1,2,3,4].
S’il peut demeurer asymptomatique et être découvert 
fortuitement lors de la réalisation d’explorations radiolo-
giques cérébrales pratiquées pour un autre motif, le SF peut 
se traduire par des manifestations neurologiques polymor-
phes et non spéci!ques. Il s’agit généralement de troubles 
neuropsychiatriques, tels que des troubles caractériels 
et/ou du comportement, voire un syndrome confusionnel 
(comme chez notre patiente) ou délirant. D’autres manifes-
tations neurologiques sont possibles mais moins 
habituelles, comme des troubles cognitifs, une détériora-
tion intellectuelle, une débilité mentale, une atteinte 
extrapyramidale, des crises convulsives généralisées ou 
partielles, plus rarement un syndrome pyramidal ou 
cérébelleux, une hypertension intracrânienne, une atteinte 
des nerfs crâniens ou une chorée [1,2,4].
L’examen diagnostique de choix est la tomodensitométrie 
cérébrale (TDM) qui montre des calci!cations bilatérales au 
niveau des noyaux caudés, lenticulaires, thalamiques et 
parfois des noyaux dentelés. En imagerie par résonance 
magnétique (IRM), les calci!cations apparaissent en hyper-
signal sur les séquences pondérées T2. L’imagerie fonction-
nelle ouvre de nouveaux horizons à l’étude des NGC et à la 
compréhension des mécanismes physiopathologiques à 
l’origine du SF. En e"et, certaines études au SPECT scanner 
(single proton emission computed tomography) ont décelé 
des anomalies de perfusion dans les régions calci!ées alors 
que le PET scanner (positron emission tomography) n’a 
retrouvé aucune di"érence signi!cative [1,2,4].
Par contraste avec le syndrome, la maladie de Fahr est une 
a"ection héréditaire, transmise sur le mode autosomique 
dominant (mutation du gène localisé sur le chromosome 
14q), qui ne s’accompagne pas de troubles du métabolisme 
phosphocalcique. Son diagnostic repose sur des critères 
diagnostiques de Moskowitz (tableau 1) [2,4].  

Figure 1 : TDM cérébrale objectivant des calci!cations bilaté-
rales des noyaux gris centraux
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Discussion : Conclusion :
Notre observation souligne l’intérêt de rechercher des 
troubles du métabolisme phosphocalcique chez les sujets 
porteurs de calci!cations intracérébrales, et en particulier 
en cas de SF, a!n de mettre en route les mesures thérapeu-
tiques appropriées. De même, un examen neurologique 
systématique semble être licite chez les malades atteints de
dysparathyroidies.
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NB : le diagnostic peut être établi en l’absence des calci!cations 
ou de l’atteinte neurologique, si les autres critères sont remplis

Sur le plan thérapeutique, la correction des perturbations 
du métabolisme phosphocalcique permet une disparition 
complète de l’ensemble de la symptomatologie neuropsy-
chiatrique.

Tableau 1
Critères diagnostiques de la Maladie de Fahr

Calci!cations bilatérales des NGC.
Symptomatologie neurologique progressive (neuropsychia-
triques, mouvements anormaux)
Absence de signes cliniques de dysparathyroidie
Absence d’anomalies biologiques
Absence d’origine infectieuse, toxique, traumatique ou métabo-
lique
Evidence du caractère héréditaire des anomalies (histoire 
familiale). 
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Résumé:
Les thalassémies sont des anémies hémolytiques héréditaires dues à la diminution ou à l'absence de synthèse d'une des 
chaines protéiques de l’hémoglobine. Ce sont les maladies monogéniques les plus répandues dans le monde. Des manifes-
tations thromboemboliques veineuses ont été observées chez seulement quelques patients atteints de thalassémie 
majeure et intermédiaires. Nous rapportons un cas rare d’embolie pulmonaire chez un patient atteint d’une thalassémie 
mineure. Il s’agit d’un patient âgé de 34 ans, dont le diagnostic de thalassémie mineure a été posé à l’âge de 18 ans et qui est 
resté asymptomatique et non suivi. Le début de sa symptomatologie remontait à deux jours de son admission par l’appari-
tion d’une douleur thoracique avec une dyspnée. L’examen à l’admission trouvait un patient stable sur le plan hémodyna-
mique, tachycarde, polypneique et hypoxique. Les D-dimères étaient élevées. Un angioscanner thoracique a montré la 
présence d’une embolie pulmonaire segmentaire gauche. Un traitement anticoagulant a été débuté avec INR cible entre 2 
et 3. L’évolution clinique a été marquée par une amélioration sur le plan respiratoire avec une gazométrie artérielle de 
contrôle normale. Le patient est sorti à J5 de l’hôpital.
Mots clés : thalassémie mineure, embolie pulmonaire, complication rare.

Abstract :
Thalassemias are hereditary hemolytic anemias due to the decrease or absence of synthesis of a protein chain of the hemo-
globin. These are the most common single gene disorders in the world. Venous thromboembolic events were observed in 
only a few patients with thalassemia major and intermediate. We report a rare case of pulmonary embolism in a patient with 
thalassemia minor. A 36 year old male, whose diagnosis of thalassemia minor was placed at the age of 18 and who remained 
asymptomatic and not followed. The beginning of his symptoms was two days after admission by the appearance of chest 
pain with dyspnea. The examination for admission found a stable patient hemodynamically, tachycardia, hypoxia and 
polypneique. D-dimer were high. A chest CT showed the presence of a pulmonary embolism segmental left. Anticoagula-
tion was started with target INR between 2 and 3. The clinical course was marked by an improvement on the respiratory plan 
with a normal arterial blood gas control. The patient was discharged on day 5 of the hospital.
Keywords : thalassemia minor, pulmonary embolia, rare complication

Introduction :
Les thalassémies sont des anémies hémolytiques hérédi-
taires dues à la diminution ou à l'absence de synthèse d'une 
des chaines protéiques de l’hémoglobine. Ce sont les mala-
dies monogéniques les plus répandues dans le monde. Bien 
qu'elles touchent essentiellement les populations du bassin 
méditerranéen, d'Afrique, d'lnde et d'Asie du Sud-est, leur 
distribution tend à devenir mondiale du fait des mouve-
ments de population. Si les ! thalassémies sont les plus 
répandues, les " thalassémies sont responsables des 
tableaux cliniques les plus sévères (1). Des manifestations 
thromboemboliques veineuses ont été observées chez 
seulement quelques patients atteints de thalassémie 

majeure et intermédiaires (2,3).
Observation clinique :
Nous rapportons un cas rare d’embolie pulmonaire chez un 
patient atteint d’une thalassémie mineure.
Il s’agit d’un patient âgé de 34 ans, dont le diagnostic de 
thalassémie mineure a été posé à l’âge de 18 ans et qui est 
resté asymptomatique et non suivi. Le début de sa sympto-
matologie remontait à deux jours de son admission par 
l’apparition d’une douleur thoracique avec une dyspnée 
stade IV de la NYHA sans notion d’alitement prolongé ni 
d’autres signes particuliers.
L’examen à l’admission retrouvait un patient polypneique
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avec une fréquence respiratoire à 28 cycles/min une satura-
tion pulsée en oxygène (SpO2) à 69% mesurée en air 
ambiant. Cette SpO2 s’est amélioré après administration 
d’un débit d’oxygène de 12 L/min au masque à haute 
concentration et a remonté à 92%. Le patient était 
conscient avec un score de GCS à 15. L’hémodynamique 
était stable avec une pression artérielle à 130/70 mmHg aux 
deux bras, une tachycardie à 118 battements/min. Il n’a été 
retrouvé ni signe d’insu!sance cardiaque droite, ni bruit 
cardiaque anormal. La palpation des mollets ne montrait 
aucun signe de phlébite. La température était de 37,4 °C, la 
glycémie capillaire de 1,38 g/L. L’auscultation pulmonaire 
était libre. L’abdomen était souple sans hépatomégalie ni 
splénomégalie. L’électrocardiogramme révélait une tachy-
cardie sinusale. Une radiographie pulmonaire était sans 
particularités. Un bilan biologique a montré une 
hyperleucocytose à 22000/μl avec une anémie normo-
chrome normocytaire à 11,2 g/dl, un taux de plaquettes à 
236000/μl. une gazométrie artérielle à l’air ambiant a 
montré une acidose avec un PH à 7,34 mmHg avec hypo-
capnie (PaCO2 à 17 mmHg) et une hypoxie (PaO2 à 42 
mmHg). Les D-dimères étaient à 13000. Le reste du bilan 
biologique était sans particularités. Un angioscanner thora-
cique a montré la présence d’une embolie pulmonaire 
segmentaire gauche. Un traitement anticoagulant a été 
débuté par énoxaparine sodique 0,6 mL, 2 fois par jour, 
relayé par L'acénocoumarol 4 mg 1⁄2 comprimé avec INR 
cible entre 2 et 3. L’évolution clinique a été marquée par 
une amélioration sur le plan respiratoire avec une gazomé-
trie artérielle de contrôle normale. Le patient est sorti à J5 de 
l’hôpital.
Discussion :
Les thalassémies sont des anémies hémolytiques hérédi-
taires à transmission autosomique récessive dues à 
l'absence ou à la diminution de la synthèse d'une des 
chaines protéiques de l'hémoglobine. On parle de β thalas-
sémie ou d' α thalassémie selon la nature de la chaine 
concernée.

Les β thalassémies sont les thalassémies les plus répandues 
dans les populations du pourtour méditerranéen et du 
Moyen-Orient. En conséquence, ce sont aussi les formes les 
plus rencontrées en France et plus généralement en Europe 
du Nord.
La β thalassémie mineure ou trait thalassémique est la 
forme observé chez le porteur sain ou hétérozygote. Elle n'a 
pas d'expression clinique mais est associée à des signes 
biologiques extrêmement constants : microcytose, pseudo-
polyglobutie, hypochromie et augmentation de la fraction 
A 2 de l'hemoglobine. Le signe évocateur d'un trait thalassé-
mique est la mise en évidence à l'hémogramme d'une 
microcytose, d'une hypochromie et d'une pseudopolyglo-
bulie, en l'absence de carence martiale et chez un sujet 
originaire d'un pays à risque. Une étude de l'hémoglobine 
est alors indiquée et consiste à quanti%er les di&érentes 
fractions d'Hb A, d'Hb A 2 et éventuellement d'Hb F. Les 
thalassémies peuvent donner des complications graves tels 
que l’hypertension artérielles pulmonaires et les phéno-
mèmes thromboemboliques (4).
Des cas rares d’embolie pulmonaire chez les patients β 
thalassémiques ont été rapportés dans la littérature (5-6-7). 
Dans notre cas il s’agit d’un patient qui présente une thalas-
sémie mineure. Divers facteurs contribuent à l'hypercoagu-
labilité chez les patients atteints de thalassémie ont été 
identi%é.
Conclusion :
Les patients atteints de βthalassémie ont un état chronique 
d'hypercoagulabilité avec augmentation de l'incidence des 
épisodes thromboemboliques. Les complications thrombo-
tiques sont plus fréquentes en cas de thalassémie intermé-
diaire que dans la thalassémie majeure. Les mécanismes 
physiopathologiques comprennent des anomalies des 
globules rouges, des anomalies plaquettaires, un dé%cit des 
inhibiteurs de la coagulation, des anomalies de dysfonc-
tionnement cardiaques et hépatiques et des carences 
hormonales (4) (voir %gure)
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Complication rare de la thalassémie mineure : 
Embolie pulmonaire (À propos d’un cas)
Rare complication in beta-thalassemia minor : 
Pulmonary embolism (case report)
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Figure : Etat d’hypercoagulabilité au cours de la !-thalassémie (4)
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DRESS Syndrome : Drug Rash With Eosinophilia 
and Systemic Symptoms
[à propos d’une observation]

  

Abstract :
DRESS syndrome ou Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, est une toxidermie rare et potentiellement grave 
par le risque de défaillance multiviscérale. Nous rapportons le cas d’un patient de sexe masculin âgé de 48 ans, sous Halopé-
ridol pour une psychose non documentée, de conditions sociales di!ciles, admis à la salle d’accueil des urgences vitales 
pour troubles de conscience fébrile, avec éruption cutanée de la face et du cou. Au bilan on note une hyperéosinophilie, 
avec atteinte hépatique, rénale et musculaire. Tableau fortement évocateur de DRES syndrome. Le patient a été mis sous 
corticothérapie systémique avec amélioration spectaculaire. Du fait de sa gravité potentielle, le syndrome DRESS doit être 
évoqué au même titre que les syndromes de Lyell ou Stevens-Johnson devant toute éruption cutanée survenant après une 
prise médicamenteuse surtout si une atteinte cutanée du visage et un œdème des paupières sont présents.

Introduction :
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, 
DRESS syndrome, appelé également Drug Induced 
Hypersensitivity syndrome (DIHS), est une toxidermie 
grave, associant des manifestations cutanées et une 
atteinte systémique. Ce syndrome a été décrit au début des 
années trente suite à l’introduction de la phénytoïne chez 
les enfants.
En e"et, il s’agit d’une réaction médicamenteuse idiosyn-
crasique rare, responsable dans ces formes sévères d’une 
défaillance multiviscérale pouvant engager le pronostic 
vital. L’incidence du DRESS syndrome varie entre 1/1000 et 
1/10 000 expositions médicamenteuses. Néanmoins, elle 
peut varier selon le médicament et atteindre, par exemple, 
pour la Lamotrigine jusqu’à 1/300 patients traités. Les 
auteurs proposent de rapporter une nouvelle observation 
du DRESS syndrome en rapport avec la prise d’un neurolep-
tique (Halopéridol).

Observation :
Monsieur L. A, 48 ans, vivant dans des conditions sociales 
di!ciles, ayant comme antécédents une psychose non 
déterminée, sous neuroleptiques (Halopéridol), avec notion 
d’épilepsie non déterminée, a été admis à la salle d’accueil 
des urgences vitales dans un tableau de trouble de 
conscience fébrile. L’histoire de sa maladie remontait à 
deux jours, par une altération progressive de l’état de 
conscience avec quelques épisodes d’agitation. A son 
admission, le patient était agité, anxieux, son Glasgow 

Coma Scale (GCS) était estimé à 10/15, sa température était 
à 38,7 °C, sa glycémie capillaire était à 1,67 g/L. Sa fréquence 
respiratoire était à 26 cycles par minute et sa SpO2 à 92% à 
l’air libre, sans signes de lutte respiratoire ni de râles à 
l’auscultation. Sa pression artérielle était à 136/89 mmHg et 
son pouls à 126 battements par minute avec une ausculta-
tion cardiaque normale. Le reste de l’examen retrouvait une 
raideur méningée, avec une éruption cutanée touchant les 
membres supérieurs et la face antérieure du thorax (Figure. 
1), ainsi qu’un début d’escarre talonnière. Après mise en 
condition, position surélevée de la tête à 30°, voie veineuse 
périphérique 16 G, lunettes à oxygène avec un débit de 6 
litres par minute, Une TDM cérébrale C-/C+ ainsi qu’une 
ponction lombaire avaient été réalisées, revenues normales 
; les hémocultures étaient stériles, et la radiographie thora-
cique était non contributive. Les prélèvements biologiques 
réalisés avaient montré une hémoglobine à 10,9 g/dL, 
globules blancs à 14500 éléments/mm3, plaquettes à 
198000 éléments/mm3, urée à 19.9 mmol/L, créatinémie à 
301 μmol/L, bilirubine totale à 24 μmol/L, ASAT à 180 UI/L, 
ALAT à 240 UI/L, CPK-MB à 180 UI/L, LDH à 350 UI/L, et un 
bilan d’hémostase avec TP à 67%, TCA à 36 sec (versus 30 
sec témoin), $brinogène à 4,1 g/L. Une gazométrie artérielle 
était réalisée objectivant un pH à 7,30, HCO3- à 24 mmHg, 
un CO2 à 44 mmHg. Par ailleurs, l’ECG réalisé avait montré 
quelques extrasystoles, et l’échographie abdominale était 
normale. Une antibiothérapie a été instaurée à base de 
Ceftriaxone dose méningée, associée à l’Hémisuccinate 
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Observation :
d’hydrocortisone et une réhydratation pour obtenir une 
diurèse normale.
1 jour après son admission, le patient était resté toujours 
fébrile avec une extension de la rougeur à tout le visage, 
l’Acyclovir a été rajouté. L’évolution des lésions dermatolo-
giques s’est faite vers l’extension de l’éruption au visage 
avec apparition de lésions pustuleuses (Figure. 2). Un avis 
dermatologique était demandé, évoquant un DRESS 
syndrome probable, et la reprise de la première numération 
de la formule sanguine (NFS) avait noté la présence d’une 
éosinophilie franche à 1370 éléments/mm3. A postériori, 
une échocardiographie était demandée avec dosage des 
troponines ainsi qu’une lipasémie qui étaient revenus 
normaux. L’échographie rénale avait montré un cortex 
hyperéchogène. Le traitement était réadapté en se basant 
sur une corticothérapie par voie générale (Méthylprédniso-
lone 120 mg IV x 2/jour) et soins locaux. L’évolution était 
spectaculaire avec disparition totale des lésions au bout 
d’une semaine. Le patient était déclaré sortant après un 
transfert intra-hospitalier en dermatologie. 

Commentaires :
DRESS syndrome, ou Drug Rash with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms, fait partie du groupe des toxidermies 
graves, associant une éruption cutanée et une atteinte 
systémique (1). Il se déclenche de façon brutale, habituelle-
ment 2 à 6 semaines après l’initiation du médicament en 
cause (2), mais des délais plus courts ont également été 
décrits dans la littérature : Chia-Chun et al. ont rapporté un 
délai variable de 3 à 84 jours (3).
Sa physiopathologie reste discutée, associant une prédis-
position génétique. Des études récentes incriminent le 
système HLA dans la réponse immunitaire excessive, ainsi 
qu’une réactivation virale du groupe herpès, notamment le 
HHV-6. Une réaction d’hypersensibilité médiée par les 
lymphocytes T (LT) avec sécrétions des cytokines est en 
partie responsable du tableau clinique. Les manifesta-
tions hématologiques comportent classiquement 

des adénopathies, une hyperleucocytose, une hyperéosi-
nohilie et un syndrome mononucléosique. Les atteintes 
viscérales font la gravité de cette a!ection, dominées par les 
hépatites, les néphrites et les pneumopathies interstitielles, 
l’atteinte musculaire quant à elle reste rare.
Le diagnostic positif repose sur des critères diagnostiques 
établis par le groupe d’étude RegiSCAR (Tableau. 1) (4) ainsi 
que le groupe japonais Drug Induced Hypersensitivity 
Syndrome (DIHS) (Tableau. 2) (5). Pour notre obsevration, le 
diagnostic de DRESS syndrome a été retenu avec un RegiS-
CAR de 6 (de"nite case) devant l’association de la "èvre, 
l’atteinte cutanée (éruption cutanée, œdème de la face), 
l’atteinte viscérale (hépatique, rénale et musculaire) et 
l’atteinte hématologique (hyperéosinophilie). Plus de 50 
médicaments ont été associés au DRESS syndrome, dont les 
antiépileptiques aromatiques, ainsi que les sulfamides, 
l’allopurinol.
La prise en charge thérapeutique dépend principalement 
de la sévérité du tableau clinique. cependant il n’existe pas 
de recommandations basées sur des études randomisées 
prospectives pour la prise en charge du syndrome DRESS 
(1). Il convient obligatoirement d’arrêter le médicament 
responsable du DRESS syndrome. Les investigations 
paracliniques s’imposent dans le but d’évaluer la sévérité de 
l’atteinte systémique a"n d’adapter la prise en charge théra-
peutique (1, 6) ; en e!et en l’absence d’atteinte d’organes 
viscéraux, un traitement par des dermocorticoïdes seuls 
peut être envisagé. Autrement, une corticothérapie systé-
mique (1- 1,5 mg/kg/jour) est le traitement de choix (1, 6). 
En cas de menace vitale (hépatite sévère, hémophagocy-
tose avec insu#sance médullaire, etc.) ou en l’absence de 
réponse aux corticoïdes, un traitement par des immunoglo-
bulines intraveineuses (IVIG) en association avec une 
corticothérapie peut être discuté (1, 6), bien que les 
données concernant leur e#cacité soient contradictoires 
(7, 8). La corticothérapie doit être continuée jusqu’au 
contrôle du syndrome DRESS. 
L’expérience clinique nous apprend qu’il y a souvent un  
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Commentaires :
e!et rebond lors de son sevrage avec, parfois, une récidive 
de l’éruption cutanée et de l’éosinophilie sanguine. Dans ce 
cas, la corticothérapie générale doit être poursuivie avec un 
schéma dégressif sur plusieurs mois. Un suivi régulier des 
atteintes viscérales est indispensable. Des myocardites liées 
au DRESS syndrome et survenant des mois après le 
diagnostic positif ont été décrites d’où l’intérêt d’avoir un 
bilan initial au moment du diagnostic fait d’un ECG, une 
échocardiographie ainsi que le dosage des enzymes 
cardiaques, avec un suivi à long terme (9). Il est primordial 
en"n de noter que le diagnostic de DRESS doit être déclaré 
à la pharmacovigilance (1).

Conclusion :
Quoique rare, DRESS syndrome est un diagnostic à ne pas 
méconnaître, surtout en présence d’une atteinte mulstivis-
cérale. À travers cette observation rare mais grave, nous 
insistons sur l’importance d’un examen clinique détaillé, 
ainsi que la prise en considération de toutes les lignées de la 
numération formule sanguine. En"n des essais cliniques 
randomisés doivent être encouragés a"n de tracer des 
recommandations thérapeutiques pour la prise en charge 
du DRESS syndrome.
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Figure. 1 :
Éruption cutanée au niveau des membres supérieurs et la
face antérieure du thorax

Figure. 2 :
Extension de l’éruption cutanée au visage avec apparition de 
lésions pustuleuses
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Scores -1 0 1 2 Min Max
Fièvre  38,5 °C! Non/U Oui -1 0
Polyadénopathies (> 1 cm) Non/U O

ui
0 1

Eosinophilie
- Eosinophiles
- Eosinophiles si leucocytes < 4x109/L

0,
7-
1,
49
9x
10
9/
L
10
-

19
,9
%

 1,5x10! 9/L
20%!

0 2

Lymphocytes atypiques Non/U O
ui

0 1

Atteinte cutanée
- Etendue du rash (%surface corporelle)
- Rash évocateur de DRESS
- Biopsie cutanée en faveur de DRESS

Non
Non

Non/U
U

Oui/U

>5
0
%
O
ui

-2 2

Atteinte viscérale*
- Foie Non/U O

0 2

- Poumon
- Rein
- Muscle/cœur
- Pancréas
- Autre organe

Non/U
Non/U
Non/U
Non/U

ui
O
ui
O
ui
O
ui
O
ui

Régression   15  jours! Non/U Oui -1 0
Evaluation d’autres causes

- Anticorps anitnucléaires
- Hémocultures
- Sérologies VHA/VHB/VHC
- Chlamydia/Mycoplasma

Si aucun positif et   3  négatifs!

O
ui

0 1

Score total -4 9
Score final < 2, exclu ; score final 2-3, possible ; score final 4-5, probable ; score final > 5, certain.  U : non connu ; VHA : virus de l’hépatite A ; VHB : 
virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C. *Après exclusion de tout autre diagnostic : 1, un organe ; 2, deux organes ou plus. 

Tableau 1 : Critères de validation du groupe RegiSCAR (1)
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5 critères présents : DIHS atypique. 7 critères présents : DIHS typique. HHV-6 : herpèsvirus 6 

1. Exanthème maculopapuleux > 3 semaines après prise d’un médicament à risque 

2. Manifestations cliniques persistant > 2 semaines après arrêt d’un médicament à risque 

3. Fièvre > 38 °C 

4. Elévation des transaminases (ALAT > 100 UI /L) 

5. Une des anomalies suivantes : 

Hyperleucocytose (> 11x10
9
/ L) 

Lymphocytes atypiques (> 5%) 

Hyperéosinophilie (> 1,5x10
9
/L) 

6. Polyadénopathies 

7. Réactivation HHV-6 
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Tableau 2 : Critères diagnostiques du groupe japonais Drug induced Hypersensitivity Syndrome (DIHS) (2)
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