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C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de rédiger l’éditorial du premier numéro de la revue de la Société Algérienne 
d’obésité et de maladies métaboliques (RAOMM). 

Une grande joie que je partage avec tous les membres du bureau et les membres fondateurs de la SAOMM ainsi que le comité de 
la rédaction de la RAOMM. 

Durant l’année 2022, malgré les difficultés, nous avons assisté à trois heureux événements ; la naissance de la SAOMM, la nais-
sance de la RAOMM et l’organisation du premier congrès de la SAOMM.  

Comme vous le savez, les années 2020 et 2021 ont été une parenthèse douloureuse provoquée par la pandémie du coronavirus à 
l’origine de perturbations et de reports des manifestations scientifiques et non scientifiques, mais aussi, malheureusement de la 
disparition de beaucoup de nos confrères victimes de la Covid-19.

Durant cette période nous avons assisté à « la collision de deux pandémies », celle due au  Coronavirus 2019 à laquelle s’est 
superposée une autre pandémie bien connue dans le monde, celle du surpoids et de l’obésité et qui nous a fourni la preuve que 
cette dernière conduit à des formes plus sévères de COVID-19 avec un sur-risque d’hospitalisation en réanimation nécessitant le 
recours à la ventilation mécanique et un sur-risque de mortalité. 

Malgré des conditions d’exercices pénibles la pandémie n’a pas réussi à nous paralyser, à nous empêcher de continuer à relever les 
défis, à innover et à réaliser de belles choses. 

La création de la SAOMM en pleine pandémie était une nécessité, un véritable défi qui s’imposait à nous car l’obésité est en même 
temps une maladie chronique et un facteur de risque majeur d’autres pathologies plus graves telles que les maladies cardio-vascu-
laires, le diabète, le cancer et la NASH, pour n’en citer que quelques-unes.

L’obésité est une maladie de l’adaptation du corps aux changements de notre environnement tels que la diminution de l’activité 
physique, l’augmentation de la densité alimentaire et la réduction « du coût des calories». Sa reconnaissance en tant que maladie 
chronique est très récente et date à peine de 1997.

Aujourd’hui, l’obésité constitue un problème majeur de santé publique mondial et un lourd fardeau économique :

- Plus de 650 millions d’adultes sont en situation d’obésité

- Plus de de 124 millions d’enfants et adolescents en situation d’obésité

L’Algérie n’a pas été épargnée par ce fléau et selon l’enquête Step-wise OMS de 2016 -2017,  9,7 millions d’Algériens vivent avec 
une obésité, ce qui représente 23 % de la population générale.

La SAOMM aspire à aider le patient algérien souffrant d’obésité et donc à prévenir ses comorbidités et complications mais aussi 
à sensibiliser notre population sur les dangers de cette maladie chronique afin de la prévenir et contribuer à diminuer le fardeau 
économique qui pèse et s’alourdira encore dans les années à venir si rien n’est fait pour l’alléger.

Ce premier numéro est né mais la pérennité de notre revue dépend de tous les praticiens impliqués dans la lutte contre l’obésité 
et les maladies métaboliques. 

La parution de ce premier numéro coïncidera avec l’organisation de notre premier congrès qui aura lieu du 24 au 26 novembre 
2022 à l’école supérieure de l’hôtellerie et restauration d’Alger. 

Editorial



Le programme de ce congrès (programme ci-joint), nous l’avons voulu riche et varié. Il sera développé sous forme de conférences 
plénières, de communications thématiques, ainsi que des communications orales libres et affichées. Nous aurons le plaisir, avec la 
collaboration de collègues de diverses spécialités, d’exposer des thèmes multidisciplinaires, autant intéressants qu’enrichissants, 
de pouvoir assister à des débats de haut niveau, j’en suis persuadé, et d’aboutir à des échanges bilatéraux pertinents.

L’obésité, maladie pluridisciplinaire par excellence aura la part du lion au cours de ce congrès.  Les aspects physiopathologiques 
seront développés par nos collègues physiologistes et les problèmes de l’infertilité par nos confrères gynécologues. Des orateurs 
étrangers nous parleront des troubles du comportement alimentaire et du rôle de l’axe microbiote -intestin -cerveau dans l’obési-
té ainsi que divers autres thèmes comme son fardeau économique dans le monde avec l’analyse de l’impact budgétaire, ses aspects 
psycho-sociaux, les comorbidités associées ainsi que les perspectives thérapeutiques.

Nos collègues pédiatres vont nous entretenir de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent et nous exposer les aspects génétiques et 
les particularités diagnostiques et thérapeutiques inhérentes à ces âges.

Les dernières recommandations de l’ADA/EASD et les dyslipidémies seront présentées en plénière le vendredi. Le dernier jour, 
avec la participation d’experts pédiatres, internistes, biologistes et des pharmaciens, sera consacré exclusivement à la prise en 
charge actuelle de la maladie de Gaucher de l’enfant et de l’adulte.     

La RAOMM sera semestrielle au début mais la fréquence de sa parution, la richesse de ses rubriques et la qualité de ses articles, 
dépendra de votre engagement, de vos plumes et de vos travaux scientifiques. 

Dès le début, le caractère pluridisciplinaire de la revue est annoncé ; interniste, gastroentérologue, gynécologue et pédiatre seront 
les auteurs des huit articles publiés dans ce numéro. Il s’agissait de trois articles originaux et cinq mises au point.

Deux articles originaux portant sur le pré hypertension artérielle de l’adulte et l’hypertension artérielle chez l’enfant rapportent 
une information intéressante a connaitre ; le surpoids et l’obésité prédisposent à la survenue d’une hypertension artérielle. les 
auteurs préconisent la mise en route urgente de mesures préventives axées sur la prise en charge du surpoids et de l’obésité, seuls 
garants de voir diminuer les chiffres tensionnels pour une grande partie de la population générale.

L’hypertension artérielle essentielle et l’obésité infantile représentent, aujourd’hui, deux facteurs de risque cardiovasculaire à 
l’âge adulte qu’il convient de dépister, de prévenir et de traiter précocement. Les mesures de prévention du surpoids, les régimes 
contrôlés en sodium, la promotion de l’allaitement maternel et de l’activité physique chez l’enfant pourraient avoir des effets 
bénéfiques sur le pronostic cardio-vasculaire à long terme.

Au nom du bureau actuel et de tous les adhérents de la SAOMM, je tiens à remercier vivement, tous les membres du comité 
scientifique et les différents intervenants nationaux et étrangers pour leur participation au premier congrès de la SAOMM. Qu’ils 
trouvent ici l’expression de notre gratitude et de notre profond respect.  

Merci également à tous les membres du bureau de la SAOMM et au comité d’organisation pour tous les efforts fournis. Je leur dis 
un grand bravo pour leur engagement.

Enfin, je tiens à remercier et féliciter le comité de la rédaction de la RAOMM qui ont pu relever le défi pour nous livrer ce premier 
numéro dans un temps record. Je leur dis bravo et mille mercis.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Pr Amar TEBAIBIA
Président de la SAOMM

Past Président de la SAMI
Chef de service de médecine interne, EPH El biar

Faculté de médecine, université Alger 1, Algérie

Email : amartebai@gmail.com
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Obésité et diabète : une équation à double sens
S. Zekri, D. Tagzout, F. Hamrour, A. Mammeri, M. Ammi,
L. Hadjene, N. Slimani, A. Tebaibia.
Service de Médecine Interne- Clinique Arezki Kehal- EPH d’El Biar
Faculté de médecine, université Alger 1.
Adresse de l’auteur principal : samiazekri@hotmail.fr

L’obésité est une maladie de l’adaptation du corps aux changements 
de notre environnement tels que la diminution de l’activité physique, 
l’augmentation de la densité alimentaire et la réduction « du coût des 
calories ». Sa reconnaissance en tant que maladie chronique est très 
récente1 et date à peine de 1997. Le diabète, autre maladie chronique 
en pleine pandémie et de croissance très rapide, touche particulière-
ment les pays pauvres et ceux à économie émergente. En Algérie par 
exemple, la prévalence du diabète a atteint 14.4% de la population de 
18 à 69 ans2 et le fardeau économique de cette affection représente 
28% de la dépense globale en médicaments, soit 54 149 517 947, 80 DA 
selon une estimation de la Caisse Nationale d’Assurance Sociale (base 
de données CNAS de 2017).

Causes du surpoids, de l’obésité et du diabète 
L’obésité et le diabète sont des maladies très liées bien que leur ori-
gine génétique soit différente. Elles ont pour tronc commun la « mal 
bouffe » associée à une trop grande sédentarité, deux phénomènes dus 
à la vie moderne et au changement du mode de vie. Bien que notre 
physiologie soit restée la même depuis plus de 50.000 ans, notre en-
vironnement a été complètement transformé. De chasseur-cueilleur, 
l’homme est devenu éleveur-cultivateur pour finalement adopter le 
statut de consommateur-accumulateur de graisse et y est resté. Par 
ailleurs, au cours du siècle passé, la technologie a banni l’exercice phy-
sique au quotidien chez la majorité d’entre nous. A côté de cela, les 
supermarchés aux rayons remplis de denrées alimentaires bon marché 
ont fleuri dans la plupart des pays, proposant des produits en grande 
quantité, de bon goût, riches en calories, voire sciemment manipulés 
pour entretenir l’addiction des consommateurs. Ces changements du 
mode de vie expliquent l’évolution vers ces deux pathologies. Il est à 
souligner que l’obésité est le 1er facteur de risque (FDR) pour dévelop-
per un diabète de type2 (DT2) et que 80% des obèses sont diabétiques.                                                                                                 

En Algérie l’étude Stepwise 2 de 20182 a révélé que 55,6% des individus 
de 18 à 69 ans sont en surcharge pondérale ou obèses, soit 48,3% des 
hommes et 63,3% des femmes et beaucoup d’entre eux vont contribuer 
à alimenter la cohorte de diabétiques dans les années à venir.  

Problématique 
Il est connu et reconnu que la pandémie de diabète est alimentée par 
les cas de surpoids et d’obésité et l’état d’insulinoresistance commun 
explique aisément le lien physiopathologique entre ces 2 affections. 
Par ailleurs le diabétique DT2 est souvent en surpoids ou obèse et cet 
état va souvent s’aggraver avec l’utilisation des insulinosecreteurs ou 
de l’insuline institués pour le traitement du diabète avec des consé-
quences sur le risque cardiovasculaire (RCV) des patients en termes 
de morbimortalité et d’altération de la qualité de vie mais également 
avec des conséquences économiques désastreuses pour les systèmes 
de soins.  Ces deux affections empêchent de vieillir en bonne santé et 
réduisent l’espérance de vie des individus.

Impact de l’obésité sur la morbi-mortalité
Le surpoids et l’obésité se définissent comme une accumulation anor-
male ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L’indice 
de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport 
à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez 
l’adulte3. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé 
en kg/m2 et le tableau 1 regroupe les valeurs seuils définissant l’IMC 
normal, la surcharge pondérale et les différents degrés d’obésité 5. Outre 
l’excès de poids, la répartition de la graisse et en particulier son accumu-
lation intra abdominale joue un rôle important. Elle s’associe volontiers 
à certaines pathologies comme le DT2, l’hypertension artérielle, la dysli-
pidémie, les troubles de la coagulation et de l’agrégation plaquettaire et 
le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) 5,6.   

Le risque de maladie cardio-vasculaire est majoré pour un tour de taille 
supérieur à 80 cm chez la femme et 94 cm chez l’homme, et consi-
dérablement accru pour des valeurs supérieures à 88 cm et 102 cm, 
respectivement 6. Les pathologies cardio-vasculaires telles que l’angor, 
l’infarctus du myocarde, la décompensation cardiaque, l’accident vas-
culaire cérébral, … sont très fréquentes chez l’obèse par comparaison 
à une population de référence de poids normal 7. 

Il est également à souligner que le sujet obèse diabétique a 2 à 4 fois 
plus de risque de présenter une complication vasculaire par rapport 
au sujet non diabétique et au moins deux tiers de ces patients vont 
décéder d’une maladie CV 7. 

Cet état polypathologique s’explique en grande partie par le cumul de 
facteurs de risque cardiovasculaire (FDR CV) chez l’obèse en particu-
lier s’il est diabétique. C’est pourquoi tous les FDR CV doivent être 
recherchés systématiquement chez l’obèse et pris en charge par une 
approche intégrée et globale 8 comme il est particulièrement indiqué 
de rechercher un syndrome métabolique lié à l’insulinorésistance et 
l’hyperinsulinisme  (tableau 2).

Anomalies de poids qui précipitent un individu 
dans le diabète de type 2 
Au-delà de la composante génétique, tout ce qui touche le poids cor-
porel représente, de loin, le facteur de risque le plus important de dé-
velopper un DT2.  Un index de masse corporelle (IMC) élevé supé-
rieur à 35 kg/m2, quelle que soit la distribution de la masse grasse, un 
tour de taille accru en présence d’un simple excès pondéral ou d’une 
obésité modérée, une longue durée d’excès pondéral et/ou un gain de 
poids rapide sont parmi les facteurs principaux favorisant l’insulino-
résistance, la décompensation de la cellule béta et la détérioration de 
la tolérance au glucose 9,10. Figure 1.  Concernant la mortalité l’obésité 
réduit l’espérance de vie de plus de douze ans en moyenne par rapport 
aux sujets de poids normal et celle-ci est d’autant plus réduite 

Tableau 1 Valeurs-seuils des catégories d’IMC selon l’OMS 3 

IMC (index de masse corporelle) :
Classification (OMS)                               
 Maigreur 
 Normal
Surpoids
Obésité
Obésité sévère
Obésité massive (ou morbide) 

Pds (Kg)/T(m) 2  

IMC
 <18.5

18.5 – 24.9 
25.0 – 29.9
30.0 – 34.9 
35.0 – 39.9
 ≥ 40        

Tableau 2 Critères du Syndrome métabolique 4

• Obésité abdominale (viscérale ou centrale avec un tour
de taille > 94 cm chez l’homme et 80 cm chez la femme
pour des sujets d’origine européenne ou pour les europoïdes
(ces seuils varient avec l’origine ethnique).

• Hypertriglycéridémie >1.50 g/l 

• Taux bas de cholestérol HDL< 0.40g/l chez l’homme 
                                                 ou  < 0.50g/l chez la femme
                                                  ou dyslipidémie traitée

• HTA ou traitement antihypertenseur en cours,

• Glycémie à jeun > 1g/l ou diabète de type 2 traité.

3 critères sur 5 définissent le syndrome métabolique

Mises au point
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Cette action probablement très contributive sur le long terme est 
d’abord et avant tout basée sur le degré d’éducation sanitaire des 
popudiabète et obésité devraient être dépistées précocement afin de 
réduire les complications et améliorer la qualité de vie des patients. 
Le rôle des médecins généralistes de première ligne à ce sujet et des 
campagnes de sensibilisation périodiques sont à souligner et doivent 
être encouragés.  Nous avons un programme national de lutte contre 
les maladies non transmissibles dont la mise en place prévue pour 
2015 -2019 peine à être réalisée et qui pourrait contribuer à diminuer 
le poids des FDR des maladies CV dont l’obésité et le diabète 14. 

Par ailleurs, en cas de surpoids ou d’obésité au cours du diabète il 
est logique de privilégier les thérapeutiques qui diminuent la sur-
charge pondérale ou sont neutres sur le poids conformément aux 
recommandations de l’ADA-EASD les plus récentes 15. Il est bien éta-
bli par les études que la classe des analogues du GLP1 et celle des 
inhibiteurs du SGLT2 assurent une protection cardio-rénale chez ces 
sujets à haut voire à très haut RCV et leur choix en première ligne 
thérapeutique s’impose et évince les autres possibilités dont on dis-
posait classiquement 15. Malheureusement, les médicaments de ces 
deux classes thérapeutiques ayant reçu l’autorisation de mise sur le 
marché algérien ne sont pas remboursés ce qui représente un frein 
sérieux pour leur prescription aux patients.

Conclusion
L’obésité et le diabète de type 2 sont deux pandémies en pleine 
croissance, intimement intriquées sur le plan physiopathologique 
et extrêmement liées entre elles car l’une fournit des patients sup-
plémentaires à l’autre.  Ces deux   affections sont graves par leurs 
conséquences tant sur la morbi -mortalité que sur le plan socio-éco-
nomique et si rien n’est fait pour les contenir et les prévenir rapide-
ment des pays à la santé financière peu reluisante dits en voie de dé-
veloppement risquent fort d’en payer le prix le plus élevé. Espérons 
que l’effort de prévention soit plus soutenu dans notre pays et que 
nos autorités sanitaires prennent en compte la priorisation de ces 
deux affections.

Bibliographie
1. OMS. Série de rapports techniques 894. Obésité 
: Prévention et prise en charge de l’épidémiologie 
mondiale 2000. Communiqué de presse de l’AMC 
(Octobre 2015). Accessible au site:  http://cma.ca/
Fr-recognition-obesity-as-a-disease.aspx
2. Rapport de l’enquête Stepwise.
PDF- Ministère de la santé https://
w w w. s a n t e . g o v. m a / D o c u m e n t s / 2 0 1 9 / 0 5 
3.https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/obesity-and-overweight#
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16182882/ The 
Metabolic Syndrome—a new wordwide definition.  
Lancet. 2005 Sep 24-30;366(9491):1059-62. doi: 
10.1016/S0140-6736(05)67402 ... 

5. Basdevant A, Laville M, Ziegler O.— Recom-
mandations pour le diagnostic, la prévention et 
le traitement des obésités. Diab Metab, 1998, 24 
(Suppl 2) : 1-48. 
6. Després JP, Lemieux I, Prud’homme D.— Treat-
ment of obesity : need to focus on high risk ab-
dominally obese patients. BMJ, 2001, 322, 716-720 
7. Troiano RP, Frongillo EA, Sobal J, et al.— The 
relationship between bodyweight and mortality 
: quantitative analyses of combined information 
from existing studies. Int J Obes Relat Metab Di-
sord, 1996, 20, 63-75
8. Scheen AJ, Van Gaal LF.— Le diabète de type 
2 au coeur du syndrome métabolique : plaidoyer 
pour une prise en charge globale. Rev Med Liège, 
2005, 60, 566- 571

que l’IMC augmente. Les raisons de cette mortalité élevée sont nom-
breuses ; outre les complications CV déjà citées il faut dire que ces 
sujets obèses et/ou obèses et diabétiques sont plus sujets aux cancers 
notamment hormono-dépendants(sein, ovaires, colon,….), aux infec-
tions et insuffisances respiratoires, aux complications hépato-biliaires 
et à la maladie thromboembolique veineuse.  

De l’obésité au diabète ou « diabésité »
Le terme « diabésité » est aujourd’hui utilisé pour définir l’augmen-
tation de la prévalence du diabète en regard de celle de l’obésité. Si le 
DT2 se développe dans le monde, c’est parce qu’il y a de plus en plus 
de personnes obèses ou en surpoids.

L’origine génétique du diabète de type 2 et celle de l’obésité sont 
bien établies et la présence d’ATCD familiaux en est une preuve ir-
réfutable, mais leurs fondements moléculaires restent encore large-
ment méconnus. La recherche continue dans ce domaine et tente 
de rassembler le puzzle petit à petit. Actuellement deux classes thé-
rapeutiques probantes ont le vent en poupe pour ces pathologies 
puisqu’elles diminuent non seulement le niveau glycémique, mais 
réduisent également le poids, les hypoglycémies et surtout le RCV lié 
à ces deux maladies et responsable d’évènements cardiovasculaires 
majeurs mortels ou non mortels. Ce sont les analogues du GLP1 
indiqués dès qu’il existe une manifestation athéroscléreuse chez le 
patient et les inhibiteurs du SGLT2 à instituer en cas d’insuffisance 
cardiaque ou d’atteinte rénale en priorité.   

Le DT2 s’installe insidieusement dans l’histoire de l’individu obèse 9,11  
Figure 2. La prédisposition familiale contribue à l’apparition, plus ou 
moins précoce de l’intolérance au glucose. L’obésité, spécialement 
celle caractérisée par une adiposité intra-abdominale, est associée 
à une augmentation des concentrations des acides gras libres cir-
culants facilement mobilisables à partir de la graisse viscérale qui 
exercent un effet négatif sur la sensibilité à l’insuline au niveau 
de plusieurs tissus dont le muscle et le foie. Les acides gras libres 
augmentent la synthèse hépatique du glucose en stimulant la néo-
glucogenèse, ils diminuent l’utilisation de l’insuline et augmentent 
la production des VLDL par le foie. La résistance à l’insuline passe 
inaperçue au début et ne sera diagnostiquée que par la présence 
d’un hyperinsulinisme, d’abord en postprandial, puis à l’état basal. 
Le DT2 apparaît lorsque la sécrétion pancréatique d’insuline devient 
insuffisante par rapport à la résistance des tissus cibles pour obtenir 
la normoglycémie 9, 11. 

Le défaut de l’insulinosécrétion s’aggrave avec le temps résultant de 
phénomènes d’apoptose des cellules Béta des îlots de Langerhans  ou 
de troubles fonctionnels des cellules Béta résiduelles, conséquence 
de l’effet toxique de l’hyperglycémie (concept de glucotoxicité) et 
des acides gras libres (concept de lipotoxicité).

Quelles pistes pourraient alléger le fardeau 
humain et économique ?
La lutte contre le surpoids et l’obésité peut réduire les cas de diabète 
et la morbimortalité CV et ceci a été largement démontré par des 
études 12, 13. 

Figure 1 Les anomalies du poids qui représentent un
FDR de développer un DT2

en AJ.- From obesity to diabetes. Why, when and who ? Acta Clin Belg, 200, 55, 9-15.
Manson JE, Stampfer MJ, et al.- Diet, lifestyle, and the risck of type 2 diabetes melitus in women, N engl J Med, 2001,345, 790-797

Figure 2 Illustration des mécanismes liant l’obésité au DT2,  en
passant par la diminution de la tolérance a glucose (IGT).

D’après M. RORIVE et al : Rev Med Liege 2005;60
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9. Scheen AJ.— From obesity to diabetes. Why, 
when and who ? Acta Clin Belg, 2000, 55, 9-15 
10. Hu F, Manson JE, Stampfer MJ, et al.— Diet, 
lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in 
women. N Engl J Med, 2001, 345, 790-797
11. Féry F, Paquot N.— Etiopathogénie et physio-
pathologie du diabète de type 2. Rev Med Liège, 

2005, 60, 361-368.
12. Diabetes Prevention Program Research Group, 
Knowler WC, Fowler SE, et coll. 10-year follow-up 
of diabetes incidence and weight loss in the Dia-
betes Prevention Program Outcomes Study. Lan-
cet 2009; 374(9702):1677–1686.
1 3. Miriam C. Seidel, MS, RD, Robert O. Powell, 

BS et al : Translating the Diabetes Prevention 
Program Into an Urban Medically Underserved 
Community: A nonrandomized prospective inter-
vention study. Diabetes Care 2008 ; 31(4) :684–689
14. Plan stratégique national multisectoriel de 
lutte Intégrée contre les Facteurs de Risque 
des Maladies Non Transmissibles https://ex-

tranet.who.int/ncdccs/Data/DZA_B3_plan%20
strat%C3%A9gique_MNT2015-2019.pdf
15. ADA/EASD hyperglycemia management consen-
sus update strengthens holistic care
https://diabetes.medicinematters.com/easd-2022/
guidelines/ada-easd-hyperglycemia-manage-
ment-consensus-update/23530628
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1.Introduction
La prévalence de l’obésité continue d’augmenter avec comme consé-
quence une augmentation des complications métaboliques, de la mor-
bi-mortalité et du coût nécessaire pour la prise en charge. Les options 
thérapeutiques disponibles ne sont pas suffisantes pour contrôler cette 
épidémie. La chirurgie bariatrique, telles que la sleeve gastrectomie et le 
pontage gastrique de Roux-en-Y sont efficaces mais invasives, difficiles 
à accepter par les patients. L’approche la moins invasive telle que les 
interventions sur le mode de vie, le comportement et la pharmacothé-
rapie ont une efficacité très limitée, surtout chez les patients souffrant 
d’obésité morbide. Dans l’optique de soigner les troubles métaboliques 
au-delà de la seule obésité, le terme de chirurgie bariatrique a été modi-
fié ces dernières années par celui de chirurgie « métabolique ». En paral-
lèle, le concept d’endoscopie métabolique a été développé pour prendre 
en charge des patients moins sévères (essentiellement diabétiques de 
type 2 déséquilibrés, avec ou sans stéatopathie non alcoolique (NAFLD) 
ou en surpoids. Comme dans la chirurgie métabolique, il s’agit soit de 
réduire le volume de l’estomac, soit les capacités d’absorption au niveau 
duodénal, mais par voie endoscopique. L’endoscopie bariatrique et mé-
tabolique est une nouvelle thérapeutique mini-invasive en évolution, 
qui peut être envisagée en alternative ou en complément de la chirurgie. 
Elle présente moins de complications que le traitement chirurgical. 

2.Endoscopie bariatrique et métabolique 
gastrique :
2.1.Traitement par aspiration gastrique
C’est un dispositif de gastrostomie permettant l’aspiration partielle du 
contenu gastrique. Il est basé sur une technique similaire à la  gastros-
tomie endoscopique percutanée avec un tube aspirant les aliments in-
gérés de l’estomac. Une première étude pilote dans le cadre d’un essai 
contrôlé randomisé (1) retrouve des résultats satisfaisants après 1 an de 
mise en place. Le groupe de patients ayant bénéficié d’un traitement par 
aspiration gastrique a perdu environ 19 % de son poids corporel, alors 
que le groupe ayant suivis une modification du mode de vie a perdu 6 
% de son poids corporel (p < 0,04). La perte pondérale dans le groupe 
avec aspiration gastrique est maintenue à 2 ans du traitement sans com-
plications. Une autre étude multicentrique (2) confirme l’efficacité de 
ce traitement pour la gestion de la perte de poids. À 52 semaines, les 
patients dans le groupe aspiration gastrique ont perdu 31,5 ± 26,7 % de 
leur excès de poids et 12,1 ± 9,6 % du poids corporel total alors que les 
patients dans le groupe de modification du mode de vie avait perdu en 
moyenne 9,8 ± 15,5 % de leur excès de poids corporel et 3,5 ± 6,0 % du 
poids corporel total (p < 0,001). Dans le même travail, les patients ont 
également amélioré les paramètres métaboliques tels que le taux de trig-
lycérides, de l’hémoglobine glyquée (HbA1c), les lipoprotéines de basse 
densité et les chiffres de la pression artérielle. C’est un moyen efficace 
et sûr alternatif à la chirurgie bariatrique chez les patients obèses (3), en 
particulier chez les patients avec un indice de masse corporelle (IMC) 
compris entre 35 et 55 kg/m2.

2.2.Ballon intra-gastrique
Cette technique facilite la perte pondérale par la réduction du volume 
de l’estomac et par altération de la motricité gastrique. Ces ballons 
n’avaient pas d’effet significatif sur la perte de poids à cause de leur pe-
tit volume et de leur forme cylindrique, en plus d’un taux de complica-
tion élevé à type d’érosions gastriques et d’ulcères (4). Cependant, des 
changements importants et les améliorations apportées aux dispositifs 
endoscopiques ont permis le développement de divers types de ballons 
intra-gastriques.

Endoscopie bariatrique et métabolique : Nouvelle 
thérapeutique dans la prise en charge de l’obésité

2.3.Ballon intra-gastrique de type Orbera
C’est un système à ballon unique rempli de solution saline avec un 
volume allant de 400 à 700 ml. C’est une technique utilisée aux États-
Unis depuis 2015 pour les patients avec un  IMC entre 30 et 40 kg/m2. 
Il est mis en place pendant 6 mois puis retiré par voie endoscopique. 
Le Groupe de travail sur l’endoscopie bariatrique de la société améri-
caine de gastro-entérologie ASGE retrouve dans une méta-analyse un 
pourcentage de perte pondérale estimé à 25.44%, 12 mois après l’implan-
tation du ballonnet (5). Les événements indésirables comprenaient des 
nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, 10% des sujets 
ont présenté une complication sévère incluant une déshydratation sé-
vère, une obstruction gastrique ou une perforation gastrique. Ces com-
plications ont été prises en charge sans séquelles ultérieures.

2.4.Double ballon intra-gastrique type ReShape 
Ce dispositif est un double ballon rempli de solution saline, inter-
connecté par un fil flexible. Il a été approuvé par l’administration des 
aliments et de médicaments FDA en 2015 pour les patients avec un IMC 
entre 30 et 40 kg/m2 avec une comorbidité liée à l’obésité. Deux bal-
lons sont placés par endoscopie et sont remplis de 450 ml de solution 
saline normale colorée au bleu de méthylène. La conception à double 
ballonnet réduit le risque de migration de la prothèse, ce dispositif sera 
récupéré 6 mois après sa mise en place. Un essai contrôlé randomisé 
prospectif (6)  a confirmé l’efficacité (25,1% de perte pondérale estimée 
contre 11,3% dans le groupe témoin) et la sécurité de cette technique. 
L’amélioration des comorbidités comprenaient des modifications de 
l’HbA1c, de la pression systolique et diastolique et des lipoprotéines de 
haute et basse densité ; avec persistance de ces modifications jusqu’à 
48 semaines après le traitement. Les effets secondaires sont à type de 
nausées, vomissements, des douleurs après l’implantation et des ulcé-
rations gastriques sans conséquence et cliniquement non significatives. 

2.5.Ballon intra-gastrique type Obalon
C’est un ballon avec un volume de remplissage de 250 ml avec jusqu’à à 
trois ballons placés sur une période de 3 mois. Les capsules sont avalées, 
l’endoscopie sera nécessaire pour le dégonflage et le retrait des ballons.  
Il a été approuvé par l’administration des aliments et de médicaments 
FDA en 2016 pour les patients avec un IMC entre 30 et 40 kg/m2. Cette 
nouvelle technique de Ballon intra-gastrique donne des résultats satis-
faisants avec une perte pondérale estimée à 36% (7) mais d’autres études 
contrôlées randomisées sont nécessaires.

2.6. La Sleeve gastroplastie endoscopique 
C’est une technique endoscopique de suture de la paroi interne de l’esto-
mac, créant une restriction en manchon qui réduit la taille du réservoir 
gastrique. Cette procédure a été reconnue pour sa capacité à favoriser 
la perte de poids avec complications très faibles et amélioration des co-
morbidités associées à l’obésité. Une méta-analyse (7) confirme qu’après 
une sleeve gastroplastie endoscopique, il existe une augmentation pro-
gressive du pourcentage de la perte pondérale corporelle totale passant 
de 8,78% à 1 mois à 16,09% à 12 mois, avec également une augmentation 
progressive du pourcentage de la perte pondérale estimée passant de 
31,16% à 1 mois à 59,08 % à 12 mois. Les évènements indésirables  sont 
mineurs à type de douleurs abdominales et de nausées nécessitant un 
traitement symptomatique. La sleeve gastroplastie endoscopique per-
met l’amélioration des comorbidités telles que l’hypertension artérielle, 
le diabète et l’hypertriglycéridémie (8). C’est une alternative efficace et 
sûre à la chirurgie bariatrique.

2.7. La chirurgie endoluminale de l’obésité pri-
maire
Technique utilisant  la plate-forme opératoire sans incision, pour créer 
des plicatures dans l’épaisseur du fundus gastrique afin de réduire le 
volume gastrique, limiter l’accommodation fundique aux repas et faci-
liter une satiété plus précoce et prolongée chez les patients. Un essai 

Mises au point
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contrôlé randomisé (9), évalue la perte pondérale corporelle totale à 4,95 
± 7,04 % pour les patients traités par chirurgie endoluminale et 1,38 ± 
5,58 % pour le groupe contrôle. Les patients traités par cette technique 
ont présenté une  amélioration du diabète, de l’hypertension artérielle, 
du cholestérol total, et des lipoprotéines de basse densité. Ils ont signa-
lé que les événements indésirables sont à type de douleurs, de nausées 
mais disparaissent sous traitement symptomatique. Cet essai contrôlé 
ainsi que plusieurs autres études confirment l’innocuité et l’efficacité de 
cette procédure comme une alternative à la chirurgie bariatrique. 

2.8. Gelesis 100
Gelesis 100 est un super absorbant hydrogel, composé de cellulose mo-
difiée réticulés avec de l’acide citrique, qui créent un matrice tridimen-
sionnelle. Il est administré par voie orale en capsules avec de l’eau avant 
un repas. Les particules de Gelesis 100 absorbent rapidement l’eau dans 
l’estomac et se mélangent avec les aliments ingérés occupant environ 
un quart du volume moyen de l’estomac. Gelesis 100 conserve sa struc-
ture tridimensionnelle et ses propriétés mécaniques pendant le transit à 
travers l’intestin grêle. Une fois arrivée dans le gros intestin, l’hydrogel 
est partiellement décomposé par des enzymes et perd sa structure tridi-
mensionnelle avec l’essentiel de sa capacité d’absorption. L’eau libérée 
est réabsorbé, et la matière cellulosique restante est expulsée dans les 
fèces. Dans une étude multicentrique, randomisé, en double aveugle (10) 
faite chez des patients avec 27  IMC 40 kg/m2 et 90 glycémie à jeun 
145 mg/dl. Le traitement Gelesis 100 a entrainé une plus grande perte 
de poids par rapport au placebo (6,4 % contre 4,4 %, p = 0,0007). Ce 
traitement n’avait pas de risques accrus pour la sécurité. Gelesis 100 est 
une nouvelle thérapie non systémique prometteuse pour les patients en 
surpoids et obèses.

2.9.Le système de suture Endomina
C’est un dispositif à usage unique fixé à l’endoscope qui vise à réduire 
le volume de l’estomac et son extensibilité. Il utilise une plateforme 
de triangulation pour effectuer de grandes plicatures avec des sutures 
transmurales et apposition séreuse sur séreuse. Huberté et ses collè-
gues ont mené la première étude multicentrique, c’est un essai pros-
pectif évaluant l’innocuité et l’efficacité de la technique Endomina. Les 
patients inclus avaient un IMC moyen de 35,1± 3,0 kg/m2.  La perte pon-
dérale estimée et la perte pondérale corporelle totale à 1 an étaient de 
29±28 % et de 7,4±7 %  respectivement (11). Il n’y a pas d’évènements 
indésirables majeurs enregistrés. D’autres essais cliniques sont en cours 
pour évaluer la sécurité et l’efficacité de cet appareil.

3.Endoscopie bariatrique et métabolique intes-
tinale
3.1.Resurfaçage de la muqueuse duodénale
C’est une nouvelle méthode peu invasive fondée sur le rôle du duodé-
num dans l’homéostasie métabolique, elle implique une ablation de la 
muqueuse duodénale par un cathéter hydrothermique avec régénéra-
tion ultérieure d’une nouvelle muqueuse saine. Le risque de sténose 
duodénale a été réduit par le développement de nouveaux cathéters.  
Cette procédure a pour objectif un meilleur contrôle glycémique des pa-
tients atteints de diabète type 2. Une étude prospective multicentrique 
internationale a démontré une réduction d’environ 1 % de l’HbA1c à 1 an 
par rapport au taux de base (12). Des effets indésirables minimes à type 
de nausées, douleurs abdominales,  malaises et d’asthénie ont été notés 
mais résolus spontanément. Le resurfaçage de la muqueuse duodénale  
peut être une alternative raisonnable à la gestion du diabète et un com-
plément potentiel aux médicaments oraux.

3.2.La dérivation jéjunale partielle magnétique 
endoluminale 
C’est un système anastomotique magnétique sans incision qui permet 
une anastomose côte à côte avec dérivation entérale. Les aimants sont 
placés au niveau du jéjunum et de l’iléon et forment une anastomose 
par nécrose des tissus adjacents. La dérivation jéjunale partielle permet 
aux aliments et nutriments de contourner la majeure partie de l’intestin 
grêle et d’arriver directement à l’iléon ; ce qui permet une augmenta-
tion des sécrétions d’hormones intestinales telles que le peptide YY et 
le glucagon like peptide 1 (GLP-1) qui favorisent la perte de poids avec 
amélioration de l’homéostasie du glucose. Une première étude pros-
pective pilote a concerné 10 patients (13), les résultats à 12 mois, étaient 

satisfaisant avec une perte pondérale totale à 14,6%, une perte 40,2% de 
l’excès pondéral, une diminution de l’HbA1c de 1,9 % et une diminution 
dans les niveaux de glucose à jeun de 37% chez les patients diabétiques. 
Les effets secondaires étaient bénins à type de nausées et de diarrhée 
résolus par un traitement symptomatique. Des carences en vitamine D, 
fer, vitamine B12, et en magnésium, ont nécessité une supplémentation 
orale. Les résultats de cette étude étaient prometteuses,  d’autres études 
sont nécessaires pour confirmer son utilisation comme alternative pour 
la perte de poids et le contrôle glycémique.

3.3.Manchon de pontage duodénal-jéjunal 
Un manchon à usage unique est implanté dans le duodénum pour un 
maximum de 12 mois. Cela fonctionne en permettant aux particules 
alimentaires d’entrer de l’estomac et passer dans le jéjunum en évi-
tant tout contact avec le sus pancréatique et les enzymes digestives 
ce qui reproduit le pontage gastrique de Roux-en-Y. Une méta-analyse 
et revue systématique de 17 articles analysant les effets de cette tech-
nique avec l’appareil implanté pendant 8 mois (14) retrouve une dimi-
nution de HbA1c de 1,3 %, de l’index de l’insulino-résistance de 4,6 % 
et de la glycémie à jeun de 44,6 mg/dl. Les critères de jugement sup-
plémentaires comprenaient une réduction de l’IMC de 4,1 kg/m2, une 
perte de poids total d’environ 19%, et un excès perte de poids de 37 %.  
D’autres études ont évalué le profil de sécurité et des effets indésirables 
concernant cette technique, une revue systématique (15) concernant un 
total de 38 études montre sur un total de 1056 patients, 891 ont ma-
nifesté des effets indésirables. Environ 25 % des patients ont nécessité 
un retrait du manchon de pontage duodéno-jéjunal en raison d’événe-
ments indésirables ou d’intolérance du dispositif. Les effets secondaires 
étaient à type d’abcès hépatique (n = 11), hémorragie gastro-intestinale 
(n = 8) et perforation œsophagienne (n = 4). Plus d’études sont néces-
saires pour évaluer le rapport bénéfice-risque de cette méthode.

4.Conclusion 
Les thérapies endoscopiques bariatriques et métaboliques représentent 
un traitement sûr et efficace pour les patients obèses. Beaucoup de ces 
procédures ont démontré leur efficacité pour la perte de poids et dans 
la réduction des comorbidités liées à l’obésité. Ces procédures endosco-
piques sont en innovation continue afin d’améliorer les résultats et dimi-
nuer les effets indésirables. Au fur et à mesure de ces progrès, des études 
de recherche et des essais contrôlés randomisés sont nécessaires pour 
mieux comprendre le profil de sécurité et l’efficacité de ces procédures. 
L’endoscopie bariatrique et métabolique associée à des modifications 
du mode de vie et à des changements alimentaires, peut être une alter-
native à la chirurgie bariatrique.

Mots clés 
Obésité, Endoscopie bariatrique et métabolique, désordres métabo-
liques, perte pondérale.
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Introduction 
Le syndrome d’apnée  obstructive du sommeil (SAOS) est une patho-
logie fréquente caractérisée par un collapsus répété du pharynx au 
cours du sommeil responsable d’une hypoxémie intermittente, d’une 
fragmentation de sommeil et d’importantes modifications des pres-
sions intrathoraciques liées aux efforts respiratoires [1]. Le SAOS est 
une pathologie grave en tant que facteur de risque cardiovasculaire 
majeur [1] mais aussi à cause de ses répercussions diurnes : somno-
lence, troubles de la mémoire et altération de la fonction cognitive  
[2]. Le SAOS concerne 2 à 4% de la population adulte et sa prévalence 
ne cesse d’augmenter [3], les dernières enquêtes épidémiologiques en 
population générale permettent d’estimer qu’environ 6 % des femmes 
et 13 % des hommes adultes sont potentiellement atteint d’un SAOS 
cliniquement significatif [4].

L’obésité est un phénomène en augmentation constante dans le 
monde. En 2016, l’OMS a indiqué  que plus de 1,9 milliard d’adultes 
(personnes de 18 ans et plus) étaient en surpoids. Sur ce total, plus 
de 650 millions étaient obèses, globalement, environ 13% de la popu-
lation adulte mondiale (11% des hommes et 15% des femmes) étaient 
obèses en 2016 [5]. Actuellement, on estime que la prévalence de l’obé-
sité (Indice de masse corporelle ou IMC > 30 Kg/m2 en France est de 
12,4 % dans la population adulte et celle de l’obésité morbide (IMC 
> 40 kg/m2) serait de 1 % [6]. Aux États-Unis, 32,2 % des adultes sont 
obèses (IMC >30 Kg/m2) et l’obésité sévère touche 2,8 % des hommes 
et 6,9 % des femmes [7]. L’obésité est reconnue comme un des facteurs 
de risque essentiel dans le développement du SAOS. La prévalence de 
ces deux pathologies n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières 
années et a comme conséquence une augmentation de la morbi-mor-
talité cardio-vasculaire.

Il est indéniable que l’épidémie d’obésité influence la manière de 
prendre en charge les patients porteurs d’un SAOS puisque dans 54% 
des cas il existe une obésité (IMC>30kg/ m2) associée [8]. Inversement 
dans une population de patients obèses sévères (IMC>35kg/m2) dé-
pistés dans un contexte de préchirurgie bariatrique, la prévalence du 
SAOS est de 50% [9].

Obésité et durée du sommeil
Beaucoup études ont suggéré  que la diminution du temps du sommeil 
pourrait être un des facteurs contribuant au développement et à la pro-
gression de l’obésité. Cette diminution du temps du sommeil reflète  le 
changement de notre société, elle s’explique par plusieurs causes: télévi-
sion, radio, Internet, charge du travail, loisirs, travail en horaire décalé…. 

Actuellement, elle est estimée à 6,8 heures par nuit ce qui représente 1 à 
2 heures de moins qu’il y a un siècle.

Une méta-analyse récente a identifié 696 études, parmi lesquelles 
30 répondaient aux critères méthodologiques (12 chez l’enfant et 18 
chez l’adulte) [10]. Elles ont inclus 634 511 sujets. L’odd-ratio combi-
né pour l’obésité en cas de temps de sommeil court était de 1,55 chez 
l’adulte, avec une diminution de l’IMC de 0,35 par heure de som-
meil supplémentaire.  Au-delà de la simple association, une durée 
de sommeil courte permet de prédire la prise de poids ultérieure. 
La Nurses Health Study (NHS) est une étude qui a suivi des infirmières 
d’âge moyen sur une période de 16 ans. Les femmes qui dorment 5 
heures ou moins et celles qui dorment entre 5 et 6 heures ont pris res-
pectivement 1,14 et 0,71 kg de plus que celle qui dorment 7 heures  [11]. 
Le risque de devenir obèse est augmenté de 15 %.  L’étude NHANES I a 
montré que le risque d’obésité double pour chaque heure du sommeil 

en moins [12].

Obésité, hypoxie et adipocyte : 
mécanismes  physiopathologiques :
L’obésité se définit par un excès de tissu blanc qui s’installe progres-
sivement en lien avec une balance énergétique positive. Sur le plan 
cellulaire, ceci se traduit par une augmentation du volume des adipo-
cytes (hypertrophie) et/ou de leur nombre (hyperplasie)[13]. L’hyper-
plasie parait prépondérante aux premiers âges de la vie alors qu’à l’âge 
adulte, les mécanismes d’hypertrophie semblent prédominer [14].

L’hypertrophie de l’adipocyte paraît être la première séquence de sa 
dysfonction [15]. La dysfonction de l’adipocyte induit une l’inflamma-
tion de bas grade ainsi que des anomalies métaboliques, par le biais 
d’adipocytes devenus insulino-résistants, ayant une capacité lipoly-
tique élevée et produisant des adipokines pro-inflammatoires comme 
l’IL-6 ou le TNF [14,15]. Inversement, l’adiponectine (adipokine « insu-
lino-sensibilisatrice ») et l’IL-10 (anti-inflammatoire), sont moins se-
crétées que dans un tissu comportant des petits adipocytes [16]. L’aug-
mentation de la lipolyse est à l’origine d’une augmentation du flux 
d’acides gras circulants vers l’ensemble des tissus de l’organisme et 
donc à l’origine des phénomènes d’insulino-résistance systémique [17]. 
Ces adipocytes hypertrophiques accumulent des éléments toxiques 
provoquant un stress intracellulaire élevé et en conséquence autopha-
gie et apoptose [18]. La phase d’expansion du tissu adipeux par augmen-
tation du volume adipocytaire favorise très tôt la privation d’O2 des 
plus grands adipocytes à mesure que leur éloignement du système vas-
culaire s’accentue. Cette hypoxie de l’adipocyte favorise l’expression 
génique de nombreuses adipokines de l’inflammation (IL-6, vascular 

Figure 1
Effets de l’hypoxie sur les fonctions clés des adipocytes, 
ses principales adipokines et le métabolisme du glucose 
(AG : acides gras ; FT : facteurs de transcription ; HIF-1 : 
Hypoxia-inducible factor-1 ; MCT1 : 
monocarboxylate transporter 1) [21]. 

endothelial growth factor (VEGF), TNF-, etc.), expression par d’ail-
leurs réversible par une perte de poids [19].  (Fig. 1).

L’hypoxie continue inhibe aussi la production d’adiponectine, tout 
comme l’hypoxie intermittente  en dépit de la stimulation de son ex-
pression dans les adipocytes [20]. Sur le plan moléculaire et outre le 
facteur de transcription nuclear factor kappalight- chain-enhancer of 
activated B cells (NF-B) impliqué dans la réponse inflammatoire et lui-
même sensible à l’O2, de nombreux effets de l’hypoxie sont médiés par 
les facteurs HIF. Sa stimulation entraine une cascade de transcription 

Mises au point
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des gènes impliqués dans les réponses métaboliques à l’hypoxie [21]. 
Ce facteur HIF-1 participe normalement au développement du réseau 
vasculaire afin de compenser la diminution de l’O2 et des nutriments 
[22]. Or, le système HIF semble être mis à défaut car l’hypoxie ne pour-
rait restaurer totalement le système angiogénique, du moins dans des 
modèles murins [23]. De même, HIF-1 serait plutôt un élément favori-
sant le remodelage de la matrice extracellulaireet du  tissu adipeux 
et, ce qui orienterait vers la  fibrose de ce dernier [24]. Pourtant, dans 
une étude récente, une exposition de courte durée aux hypoxies in-
termitentes n’avait pas entraîné de majoration de l’inflammation au 
niveau du tissu adipeux(TA) [25]. Les auteurs soulignaient cependant 
que l’exposition aux hypoxies intermitentes n’était peut-être pas suffi-
samment longue [25]. En outre, au niveau tissulaire, la pression partielle 
en O2 mesurée au sein du TA paraît significativement clairement di-
minuée [26,27].

Sur le plan métabolique, l’hypoxie imposée à des adipocytes in vitro fa-
vorise la résistance à l’insuline en ralentissant la phosphorylation des 
substrats du récepteur de l’insuline, insulin receptor substrate (IRS-1) 
et IRS-2 [28]. L’hypoxie chronique de l’adipocyte favorise aussi l’orien-
tation de la glycolyse aérobie vers la glycolyse, la fabrication de lactate, 
l’expression et l’activité du transporteur GLUT-1, et diminue l’expres-
sion du transporteur de glucose GLUT-4 dépendant de l’insuline (Fig. 
1) [29].   L’hypertrophie adipocytaire mais aussi le recrutement et l’ac-
tivation de macrophages altèrent la fonction sécrétoire et induisent 
un profil inflammatoire dans le TA. Les modifications mécaniques 
(hypertrophie et hyperplasie), de même que des signaux paracrines, 
autocrines et endocrines semblent jouer un rôle dans ces phénomènes 
inflammatoires. Des cytokines spécifiques, telles que monocyte che-
moattractant protein (MCP)-1, peuvent être impliquées dans le recru-
tement des macrophages dans le TA [30]. 

Des études in vitro suggèrent aussi que la leptine puisse favoriser l’ad-
hésion de macrophages dérivés des monocytes sur les cellules endo-
théliales au niveau du TA [31]. 

Des molécules attractives de cellules mononuclées et leur récepteur 
sont particulièrement mobilisés lors des changements de poids [32]. 
L’hypoxie de l’adipocyte contribue donc à l’attraction des macro-
phages avec des effets médiés aussi par le facteur HIF-1 [33]. De nom-
breux gènes cibles de ce facteur de transcription sont surexprimés 
dans le TA de l’obèse et diminués en réponse à la perte de poids [32].

L’obésité est ainsi à considérer comme un état d’inflammation chro-
nique de bas grade [34]. L’ensemble de ces mécanismes concourent à 
la fibrose du TA et ainsi à le rendre hypoxique (Fig. 2). Sur le plan 
conceptuel, inflammation tissulaire et hypoxie forment ainsi un cercle 

Figure 2
Schéma récapitulatif des effets de l’hypoxie et des apnées
du sommeil contribuant au développement de l’obésité et
à l’aggravation du syndrome métabolique 

vicieux conduisant à une fibrose du TA périphérique pouvant réduire 
les capacités d’expansion du TA périphérique et ainsi participer aux 
dépôts ectopiques de lipides [35].

Obésité, syndrome métabolique et apnées du 

sommeil :
L’obésité est responsable d’une augmentation du flux d’acides 
gras non estérifiés vers les autres tissus, même en l’ab-
sence d’anomalies qualitatives du métabolisme adipocytaire.  
Il s’agit d’un facteur majeur de l’insulinorésistance systémique [36]. Les 
principales cibles de l’insuline sont d’ailleurs le muscle squelettique et le 
foie. La stéatose hépatique puis la stéatohépatite non alcoolique (NASH) 
sont associées au SM car elle aggrave l’insulino-résistance hépatique. L’ac-
cumulation cellulaire de lipides au niveau du pancréas est associée à une 
dysfonction de la cellulaire et augmentent le risque de DT2 [37]. La car-
diomyopathie favorisée par la lipotoxicité est responsable d’anomalies de 
la fonction cardiaque. La fréquence des NASH est particulièrement élevée 
en cas de SAOS et inversement environ la moitié des patients présentant 
une NASH rapportent des symptômes compatibles avec des SAOS [38]. 

L’hypoxie tissulaire liée au SAOS est potentiellement un élément aggra-
vant de la NASH comme le suggèrent Aron-Wisnewsky et al. Les liens 
entre SAOS et NASH existent également chez l’adolescent [39]. Mais les 
études animales ne suggèrent que des effets mineurs sur le foie si l’on 
considère les seules HI chez l’animal mince sans accumulation de TA. 
Plusieurs travaux récemment publiés soulignent les liens possibles entre 
SAOS et ces dépôts ectopiques. En ce qui concerne le muscle squeletti-
que, peu de données sont disponibles, mais une étude chez des souris a 
montré que les HI s’accompagnaient d’une diminution de l’utilisation de 
glucose ainsi qu’une augmentation de l’insulino-résistance, mais au ni-
veau de muscle où le métabolisme était surtout oxydatif [40]. 

Des données suggèrent également que les dépôts lipidiques intramuscu-
laires soient à l’origine des anomalies fonctionnelles des muscles laryngés 
chez les sujets obèses apnéiques sans que ceux-ci présentent des anoma-
lies anatomiques, soulignant l’impact possible de dépôts ectopiques de 
lipides.

Conséquences du SAOS chez l’obèse :
Dysfonction endothéliale, modification tensionnelle, rigidité arté-
rielle L’hyperactivité sympathique, l’inflammation et le stress oxydant 
conduisent à une dysfonction endothéliale, un remodelage vasculaire 
caractérisé par une augmentation de la rigidité artérielle et de l’athé-
rosclérose [41]. La dysfonction endothéliale se traduit par une réduction 
de la production de NO entrainant une moindre vasodilatation lors de 
l’augmentation du flux vasculaire (shear stress) et une vasoconstric-
tion augmentée. L’hypoxie intermittente est également a l’origine 
d’une activation du chemo-reflexe qui participe à l’hyperactivité sym-
pathique et a l’activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. 
Ces deux mécanismes renforcent le tonus vasoconstricteur en l’absence 
de contre-régulation par le baroréflexe artériel (sa sensibilité est diminuée 
par l’hypoxie intermittente). Ces mécanismes sont à l’origine de l’associa-
tion dose-réponse très forte entre SAOS et hypertension artérielle.

Insulinorésistance, insulinosécrétion, dyslipidémie L’hyperactivité 
sympathique augmente la glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatique. 
Les flux d’acides gras libres vers le foie et le muscle sont également aug-
mentes par activation de la lipolyse, ce qui favorise l’insulinoresistance 
mais aussi l’aggravation des hépatopathies non alcooliques dysmétabo-
liques [42]. Des études fondamentales ont montré un effet apoptotique 
de l’hypoxie intermittente sur des cellules bêta pancréatiques [43,44] lie au 
stress oxydant. L’hypoxie intermittente induit une inflammation du tissu 
adipeux et favorise la lipolyse [45]. Le SAOS est en conséquence associe à 
la survenue d’une dyslipidémie combinée ou dyslipidémie d’insulinore-
sistance (élévation des triglycérides et baisse du HDL-C), la survenue 
de diabète de type 2 et de NASH, y compris après ajustement pour les 
facteurs confondants, notamment l’accumulation de graisse viscérale[46]. 
En outre, les micros éveils caractéristiques du SAOS perturbent les diffé-
rentes phases de sommeil. Les phases de sommeil profond sont notam-
ment moins nombreuses et/ ou raccourcies. Tasali et al.[47]  ont mené une 
expérience consistant à supprimer spécifiquement la phase de sommeil 
lent profond au cours de 3 nuits consécutives chez 9 jeunes adultes sans 
facteur de risque de diabète. Ces perturbations ont entrainé une augmen-
tation du poids et une diminution de la sensibilité à l’insuline. Au-delà des 
mécanismes communs avec l’hypoxie intermittente, la fragmentation 
de sommeil pourrait avoir un rôle défavorable sur les conduites 
alimentaires (augmentation de la faim et réduction de la satiété) 
via la diminution de la leptine mais surtout l’augmentation de la 
ghreline[48].



13ISSN 2830-9316

Risque cardiométabolique La présence d’un SAOS induit 
un risque supplémentaire a celui de l’obésité vis-à-vis de l’in-
cidence de l’hypertension artérielle et du diabète de type 2. 
Le SAOS induit une altération de la baisse tension elle noc-
turne physiologique (profil non-dipper ou reverse dipper). 
La prévalence de l’hypertension augmente de manière dose-dé-
pendante avec la sévérité du trouble respiratoire du sommeil. La 
prévalence du SAOS est de 83 % chez des patients ayant une hy-
pertension artérielle résistante. Le SAOS peut donc être considère 
comme une cause fréquente d’hypertension secondaire et l’effet 
du SAOS sur la pression artérielle semble jouer un rôle impor-
tant dans le lien entre SAOS et morbimortalite cardiovasculaire, 
notamment les AVC et l’hypertrophie ventriculaire gauche [49]. 
La présence d’un SAOS augmente le risque de diabète de type 2 
incident. Il est également associe à un moins bon contrôle gly-
cémique et au développement plus rapide de complications réti-
niennes et rénales [50].

Le pronostic cardiovasculaire du SAOS est dépendant des 
symptômes, de la quantité de désaturations nocturnes et sur-
tout des comorbidités cardiomètaboliques qui constituent 
le principal facteur pronostique de la maladie. Plusieurs 
études de cohortes ont montré que le SAOS est lui-même as-
socie à une augmentation de la mortalité et a une augmen-
tation de l’incidence des évènements cardiovasculaires (  3). 
Les études randomisées contrôlées qui ont mesuré l’effet 
du traitement par pression positive continue ont démontré 
que le traitement améliore significativement les signes fonc-
tionnels et donc la qualité de vie et le risque accentogène. 
L’effet du traitement sur le risque cardiometabolique a montré que 
la pression artérielle s’abaisse sous traitement, notamment chez les 
patients souffrant d’hypertension artérielle résistante. En revanche, à 
ce jour, ces études n’ont pas montre d’effet significatif sur l’équilibre 
du diabète ou la prévention du risque cardiovasculaire [51].

Conclusion :
L’obésité s’accompagne de différentes comorbidités respiratoires, 
la plus fréquente est le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS). L’obésité est reconnue comme un des facteurs de risque es-
sentiel dans le développement du SAOS. La prévalence de ces deux 
pathologies n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années et 
a comme conséquence une augmentation de la morbi-mortalité car-
dio-vasculaire.

Même si les mécanismes physiopathologiques ne sont pas complète-
ment connus. Néanmoins, l’influence du sommeil sur les régulations 
hormonales et endocriniennes semble admise, ainsi que le rôle pos-
sible de la durée du sommeil sur le développement de l’obésité.

Un dépistage systématique du SAOS chez l’obèse s’impose devant la 
présence de symptômes et même en leur absence pour l’obésité sévère 
et morbide.

Effets de l’hypoxie sur les fonctions clés des adipocytes, 
ses principales adipokines et le métabolisme du glucose 
(AG : acides gras ; FT : facteurs de transcription ; HIF-1 : 
Hypoxia-inducible factor-1 ; MCT1 : 
monocarboxylate transporter 1) [21]. 

Figure 3
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Résumé
Le syndrome métabolique est une entité clinico-biologique fré-
quente et sa prévalence est tributaire de la définition utilisée. 
Il associe un cortège de désordres métaboliques dont l’hyperglycémie, 
l’hypertriglycéridémie et la baisse du HDL cholestérol. L’identification 
d’une dysfonction sécrétoire de l’adipocyte, au cours de ce syndrome,  
a permis de conférer à l’adipocyte un rôle particulièrement important 
dans la genèse des différentes anomalies observées. L’insulinorésis-
tance, est le résultat du processus inflammatoire chronique du tissu 
adipeux. Cette résistance à l’insuline est ses corollaires entrainent un 
déséquilibre métabolique tant au niveau de la cellule elle-même que sur 
l’organisme. A côté de l’hypoadiponctinémie et de l’insulinorésistance, 
d’autres facteurs participent dans la genèse du syndrome métabolique 
tel que l’hypertension artérielle, facteurs génétiques, environnementaux 
et le facteur périnatal.   

Mots clés : Syndrome métabolique –fréquence élevée -Tissu adipeux- adipo-
nectine-insulino-résistance

Summary
The metabolic syndrome is a frequent clinico-biologi-
cal entity and its prevalence depends on the definition used. 
It combines a range of metabolic disorders including hyperglycaemia, 
hypertriglyceridaemia and low HDL cholesterol. The identification of a 
secretory dysfunction of the adipocyte during this syndrome has made 
it possible to confer on the adipocyte a particularly important role in 
the genesis of the various anomalies observed. Insulin resistance is the 
result of the chronic inflammatory process of the adipose tissue. This in-
sulin resistance and its corollaries lead to a metabolic imbalance both at 
the level of the cell itself and in the body. Besides hypoadiponctinemia 
and insulin resistance, other factors are involved in the genesis of the 
metabolic syndrome such as hypertension, genetic factors, environmen-
tal factors and the perinatal factor.

Keywords: Metabolic syndrome - high frequency - Adipose tissue- adiponec-
tin-Insulin resistance.

I.Introduction
Le syndrome métabolique (SM), appelé également syndrome plu-
ri métabolique, est défini par la constellation d’anomalies gluci-
do-lipidiques, d’insulinorésistance (IR), d’hypertension artérielle 
(HTA) et d’obésité abdominale (OA). Le changement du mode de 
vie alimentaire et la sédentarité sont les déterminants essentiels de 
son apparition auxquels se surajoute la prédisposition génétique. 
Il s’agit d’un concept clinico-biologique de physiopathologie complexe 
et multifactorielle où l’adiposité viscérale joue un rôle prépondérant 
(1). Deux théories ont étés évoquées dans la pathogénie du SM via 
l’obésité viscérale ; la première est la théorie métabolique impliquant 
la concentration élevée des acides gras circulants provenant du TA, la 
seconde est la théorie endocrine et inflammatoire par la sécrétion de 
leptine, de resistine, d’adiponectine…et des cytokines pro inflamma-
toire (TNF alpha, l’IL6 …) (2).

II.Epidémiologie
Les différentes définitions attribuées au SM lui confèrent, hormis le 
caractère d’un concept évolutif, un aspect épidémiologique hétéro-
gène. En effet, les diverses études publiées sur la prévalence du SM 

dans le monde concluent toutes que sa prévalence dépend principale-
ment de la définition utilisée, de l’ethnie, de la tranche d’âge et de la 
présence ou non d’un diabète(3,4).

Aux Etats Unis, la third National health and nutrition examina-
tionsurvey (NHANESIII) (1988-1994), étude de grande enver-
gure a donné une prévalence globale du SM de 23.9% selon les cri-
tères de NCEP ATP III et de 25.1% selon les critères de l’OMS.  
En France, l’étude DESIR (Données Epidémiologiques sur le Syndrome 
d’Insulino-Résistance) avait trouvé une prévalence du SM selon les cri-
tères de NCEP ATP III de 12% et 8% chez les hommes et les femmes (5). 
Une étude prospective tunisienne a rapporté une prévalence globale 
du SM selon les critères de NCEP ATPIII de 31.2%, avec une nette 
prédominance féminine (37.3% versus 23.9% chez les hommes)(6). 
En Algérie, nous ne disposons pas de données nationales sur la pré-
valence du SM. Néanmoins, quelques travaux de recherche ont été 
publiés. Y.Beriouguet dans son travail de thèse sur les facteurs de 
risque vasculaire réalisé à la région de l’ouest du pays, a retrouvé sur 
un échantillon représentatif de 1 088 adultes âgés de 25 ans et plus, 
une prévalence de SM de 17.4 % selon NCEP ATPIII et de 25.7 % selon 
l’IDF (7).

III.Physiopathologie
La physiopathologie du SM est embrouillée et multifactorielle. L’OA, 
l’inflammation chronique et l’IR sont au cœur du processus physiopa-
thologique. A ce jour, il n’existe  pas d’arguments probants en faveur 
d’une étiologie unique responsable de l’ensemble des anomalies. Bien 
au contraire, on décrit un cortège de désordres métaboliques, endocri-
niens et inflammatoires auxquels se surajoutent des facteurs environ-
nementaux, génétiques et épi génétiques(8).

1. Tissu adipeux
1.1. Sa description 
L’obésité est un phénomène inflammatoire chronique de bas grade, 
caractérisée par une inflation du tissu graisseux ou tissu adipeux (TA) 
susceptible d’induire des conséquences locales, systémiques, phy-
siques, psychologiques et sociales(9).  Le TA est au cœur des anomalies 
métaboliques liées à l’obésité. Il s’agit d’un tissu actif avec d’impor-
tantes  capacités d’adaptation fonctionnelle grâce à sa plasticité tissu-
laire (10).   Du point de vue cellulaire, il est constitué d’adipocytes ma-
tures (stockage des lipides)et de cellules regroupées sous le terme de 
fraction du stroma vasculaire (FSV)comportant des fibroblastes, des 
pré-adipocytes, des cellules immunitaires, des cellules endothéliales 
et des cellules progénitrices(11).Ces cellules sécrètent des molécules ac-
tives, appelées adipokines :adiponectine, leptine, TNF alpha, résistine, 
angiotensinogène, IL 6, inhibiteur de l’activateur du plasminogène 
(PAI-1), protéine C réactive (CRP)(12) (Figure 1). 

Figure 1

VLDL: very-low density lipoprotein. LDL: low density lipoprotein-cholestérol. HDL: high-density lipoprotein

Diagramme des éléments structuraux essentiels
du tissu adipeux(13).

Mises au point
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Bien que ces molécules portent toutes le nom générique d’adipokine, 
certaines d’entre elles sont synthétisées principalement par les cel-
lules adipeuses comme la leptine et l’adiponectine, alors que les autres 
adipokines sont secrétées par la FSV(14).

Le TA est réparti en TA blanc composé de TA viscéral et sous cutané et 
en TA brun composé de TA périphérique.  Sur le plan topographique, 
nous distinguons trois localisations du TA(10):

- la graisse intrapéritonéale ou tissu adipeux viscéral (TAV), qui re-
présente 5 à 20% du TA total. Il est  impliqué dans toutes les activités 
métaboliques et donc corrélé  aux comorbidités cardio-métaboliques. 
Il est le siège d’une lipolyse intense, avec un renouvellement très ra-
pide des acides gras(AG) qu’il stocke. Les adipocytes viscéraux sont 
plus résistants à l’action antilipolytique de l’insuline mais plus sen-
sibles aux effets des catécholamines que les cellules sous-cutanées. 
Leur développement est étroitement lié à l’action du cortisol et à sa 
production locale.  

- la graisse abdominale extra péritonéale ou tissu adipeux sous-cutané 
(TASc) est composée d’adipocytes sous-cutanés. Il a une grande capa-
cité de stockage de graisse sous forme de triglycérides (TG). Il joue le 
rôle de réserve énergétique.    

- la graisse périphérique sous-cutanée (gynoïde) a un rôle structurel 
(isolation mécanique et thermique) et de réserve énergétique spéci-
fique pour la grossesse. Elle est localisée principalement au niveau des 
fesses et des cuisses. 

Selon la distribution du TA, nous distinguons l’obésité androïde 
(obésité abdominale ou viscérale) et l’obésité gynoïde (obésité des 
hanches). Le phénotype gynoïde  entraine exceptionnellement des 
complications cardio-métaboliques, tandis que  le phénotype androïde 
est un facteur prédictif majeur de détérioration métabolique diabéto-
gène et athérogène (14).

1.2. Son Rôle
Le TA joue un rôle prépondérant dans l’homéostasie énergétique et 
métabolique. Les AG  provenant du TAV sont destinés en priorité au 
foie du fait de la vascularisation portale, ceux du TASc aux muscles 
(15). Les cellules adipeuses, au fur et à mesure qu’elles accumulent les 
lipides, augmentent de volume et dès qu’elles atteignent leur volume 
maximal, elles ont la capacité de faire appel à de nouvelles cellules, 
appelées les pré adipocytes, qui se différencient en adipocytes matures 
capables de se charger en TG. Cette étape est appelée l’adipogénèse. 
Ainsi, la masse du TA peut s’accroître non seulement par l’augmenta-
tion du volume des adipocytes (hypertrophie) mais aussi, par l’aug-
mentation du nombre d’adipocytes qui la composent (hyperplasie) 
(10, 16).  Certains facteurs tels que  les nutriments, les agents infec-
tieux ou polluants, les facteurs nerveux ou hormonaux, peuvent être 
à l’origine d’une altération de l’adipogénèse, ayant pour conséquence 
une expansion de la masse grasse.  Une fois les capacités de stoc-
kage du TASc dépassées, on aura une accumulation ectopique de la 
masse grasse au niveau viscéral (graisse omentale), ainsi qu’au niveau 
d’autres organes tels que le muscle, le cœur, le pancréas, les vaisseaux 
et le foie (stéatose hépatique).  Ces dépôts ectopiques de la masse 
grasse sont responsables de comorbidités de l’obésité, tels que  le DT2 
et la coronaropathie. Au niveau hépatique, la stéatose hépatique peut 
se compliquer d’une stéato-hépatite (NASH « non alcoolicsteato-he-
patitis ») pouvant aller jusqu’à la cirrhose (16).

L’élévation de la masse grasse abdominale ou adiposité viscérale est 
responsable d’une part de l’élévation  du risque cardio-métabolique et 
d’autre part d’une élévation modérée mais chronique des taux circu-
lants de médiateurs inflammatoires telles que la CRP,  les cytokines, 
les interleukines, les molécules d’adhésion et du remodelage de la ma-
trice extra cellulaire qui exercent des fonctions pro- ou anti-inflamma-
toires, ou prothrombotiques(17).

L’IL-6 est une cytokine pro inflammatoire, produite par de nom-
breuses cellules (fibroblastes, cellules endothéliales, monocytes)  et 
de nombreux tissus dont le TA.L’IL6 stimule la production hépatique 
de CRP ; le contenu élevé en IL-6 dans le TA des individus obèses pré-
sentant une CRP élevée a été à l’origine de cette constatation.  

La leptine et l’adiponectine sont les adipokines les plus étudiées pour 
leurs liens avec l’homéostasie pondérale et la sensibilité à l’insuline.  

L’adiponectine a des propriétés anti-inflammatoires. Elle est produite 
principalement par le TA en quantité inverse à la proportion de la masse 
grasse. Autrement dit, l’adiponectinémie est corrélée négativement à 
l’IMC. Elle accroit la sensibilité à l’insuline, inhibe la néoglucogenèse 
hépatique et joue un rôle préventif  dans l’athérogénèse, tout comme 
dans la diminution de la réponse inflammatoire induite par le TNF.   
Contrairement à l’adiponectine, la leptine est une cytokine pro-in-
flammatoire, produite principalement par les adipocytes du TA blanc, 
surtout le TASc et en quantité parallèle à la proportion de la masse 
grasse. Elle joue un rôle majeur au niveau du système nerveux central 
en stimulant les circuits neuronaux anorexigènes. 

Elle intervient également  dans la sensibilité à l’insuline et l’inflam-
mation chronique observée dans l’obésité. Elle inhibe la lipogenèse et 
stimule la lipolyse en réduisant les niveaux de lipides  intracellulaires 
dans le muscle squelettique, le foie et les cellules bêta du pancréas. 
Chez l’obèse, la leptine stimule le système sympathique rénal favo-
risant ainsi la rétention sodée et l’HTA et elle exerce une action pro 
fibrosante sur le rein via le TGF-beta (18-19-20).  

La résistine est une autre adipokine sécrétée par les adipocytes et 
les macrophages. Elle jouerait un rôle direct dans l’IR observée dans 
l’obésité ainsi qu’un rôle dans le dysfonctionnement endothélial(16) 
(Figure 2).
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Figure 2 Les principaux adipokines et leurs effets métaboliques sur le tissu adipeux(20).

2.Insulinorésistance
L’association des composants du SM n’est pas le fait du hasard, mais 
résulte d’un support commun appelé l’insulinorésistance. 

- L’insuline est une hormone anabolisante. Elle joue un rôle majeur 
dans la mise en réserve et l’utilisation des substrats énergétiques (glu-
cidiques ou lipidiques). L’ensemble des effets de l’insuline résulte de 
la liaison de l’hormone à un récepteur spécifique présent en priorité à 
la surface de l’hépatocyte, du myocyte et de l’adipocyte. 

 - Le récepteur de l’insuline appartient à la famille des récepteurs de 
facteurs de croissance. L’activation du récepteur conduit à son auto-
phosphorylation mais aussi à une phosphorylation sur la tyrosine des 
protéines substrats. La principale famille est celle des IRS (insulinre-
ceptorsubstrate).  

- L’une des principales voies de la signalisation insulinique est celle de 
la phosphatidylinositol 3 (PI3) kinase qui va en priorité transmettre les 
effets métaboliques de l’hormone.

- L’arrêt du signal insulinique ou la résistance à l’hormone met en jeu 
plusieurs mécanismes. Un des plus étudiés actuellement implique la 
phosphorylation antagoniste de résidus sérine ou thréonine sur le ré-
cepteur et surtout sur les protéines substrats IRS. Cette phosphoryla-
tion met fin à l’activation physiologique du récepteur en bloquant la 
transmission du signal insuline en particulier vers la voie métabolique 
PI3 kinase. Son exacerbation en pathologie aurait un rôle délétère in-
duisant une résistance à l’hormone ; la cellule musculaire devient ré-
sistante à l’insuline pour l’entrée du glucose, l’hépatocyte produit du 
glucose en excès.  

- Le TNF, cytokine de l’inflammation systémique, est associé au dé-
veloppement de l’IR. Sa production irrégulière participe à la pathoge-
nèse du SM. Son action sur l’IR s’explique par l’augmentation de la 
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libération des AGL dans les adipocytes, le blocage de  la synthèse de 
l’adiponectine et son interaction dans la phosphorylation de résidus 
de tyrosine, premier substrat du récepteur de l’insuline, qui est néces-
saire à la progression du signal intracellulaire de l’hormone. Le TNF  
active le facteur nucléaire appa B (NF- B), entraînant ainsi, un état 
inflammatoire du TA, un dysfonctionnement endothélial et par consé-
quent une athérogénèse. 

Les cytokines et les AGL sécrétés par le TA en excès dans le SM sont 
de fait impliqués dans la résistance à l’insuline au niveau du foie et des 
muscles (16, 20) (Figure 3).

Figure 3 Mécanismes moléculaires de la signalisation par l’insuline et de la résistance à l’insuline (2).
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Cette IR a des conséquences au niveau de différents tissus aboutis-
sant à ce qu’on appelle le syndrome d’adiposité viscéral (SAV) (21). 
-Au niveau hépatique, on aura une augmentation de la production de 
glucose hépatique contribuant ainsi à l’hyperglycémie.  L’IR stimule 
la synthèse des facteurs de croissance hépatocytaire (HGF) et bêta-
trophine, qui à leur tour stimulent l’hyperplasie des cellules. Ces der-
nières, en présence d’autres facteurs, tels que les AGL et le glucose, 
contribuent à l’hyperinsulinémie compensatrice aggravant ainsi l’IR.  
-Au niveau du muscle squelettique, l’augmentation du stockage 
de glucose et de lipides entraine une augmentation de la teneur en 
AGL et en TG,  maintenant ainsi le cercle vicieux hyperlipidémie 
-inflammation –insulinorésistance- Dans les cellules ß pancréa-
tiques, l’hyperglucagonémie, secondaire à la baisse de l’inhibi-
tion de la sécrétion de glucagon par l’insuline, augmente la pro-
duction de glucose hépatique, contribuant à l’hyperglycémie.  
-L’IR entraine  une dysfonction endothéliale à l’origine d’une 
vasoconstriction et d’une élévation de la  pression artérielle. 
-Au niveau rénal, l’IR  exerce un effet  anti natriurétique 
le long du tubule rénal, provoquant ainsi une rétention 
sodée, une augmentation de la concentration du système ré-
nine-angiotensine-aldostérone ce qui contribue à l’HTA.  
-L’IR aggrave également l’homéostasie glycémique en aug-
mentant la formation des produits finis de la glyca-
tion avancée (AGEs) via leurs récepteurs (RAGEs).   
-La biosynthèse des AG contribue à la sabréviation 
- Stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), la composante hépatique du SAV.  
- Une autre conséquence potentielle de l’hyperinsulinémie prolongée 
est l’exacerbation de l’inflammation étant donné qu’il s’agit d’une hor-
mone à action pro-inflammatoire.  

3. Lipolyse et dyslipidémie 
Le SM est caractérisé par des anomalies lipidiques quantitatives et 

Tableau 1

Lipoprotéine 

VLDL 

LDL 

HDL 

Taux 
Plasmatiques 

Normal 

Anomalies 
cinétiques 
Production 

Catabolisme 

Anomalies
quantitatives

VLDL
(grande taille)

LDL petites denses 
Riches en TG 
Oxydation

Riche en TG 

VLDL: very-low density lipoprotein. LDL: low density lipoprotein-cholestérol. HDL: high-density lipoprotein

Les anomalies lipidiques

qualitatives. Les principales anomalies quantitatives sont l’hypertrig-
lycéridémie et la baisse du HDL-cholestérol (HDLc). Les anomalies 
qualitatives comprennent essentiellement des VLDL (very-lowden-
sitylipoprotein) de grandes tailles, un enrichissement des LDL 
(lowdensitylipoprotein-cholestérol)  et HDL en TG, une oxydation 
des LDL. Toutes ces anomalies sont athérogènes(22) (Tableau 1).

L’insuline joue un rôle crucial dans le métabolisme lipidique : 

-  au niveau du TA, elle exerce une  action anti lipolytique en favorisant 
le stockage des TG dans l’adipocyte et en réduisant le déversement 
d’AGL dans la circulation via  l’inhibition de l’action de la lipase hor-
mono-sensible.   

- au niveau hépatique, elle inhibe la production de VLDL par la di-
minution du taux d’AGL dans la circulation et par un effet inhibiteur 
direct dans l’hépatocyte. 

- elle active la lipoprotéine lipase (LpL), favorisant ainsi le métabo-
lisme des lipoprotéines riches en triglycérides (Chylomicrons, VLDL)
(22,23). Il est bien établi que le TAV est sensible aux hormones lipoly-
tiques, en particulier aux catécholamines grâce à la présence de récep-
teurs bêta-3 adrénergiques. Ainsi, on aura une lipolyse des TG stoc-
kés dans les adipocytes pour produire du glycérol et des AGL(8,24). 
L’augmentation des AG entraîne, selon la théorie de la compétition 
des substrats, une diminution de l’utilisation de glucose par le muscle. 
Par ailleurs, l’excès de TAV, via sa localisation anatomique, contribue 
à inonder le foie d’AG. Cette situation perturbe fortement le métabo-
lisme hépatique, tant en ce qui concerne le métabolisme du glucose 
(augmentation de la gluconéogenèse et de la production hépatique de 
glucose, à jeun et en post-prandial) que le métabolisme lipidique (aug-
mentation de la production des lipoprotéines VLDL, avec secondaire-
ment une baisse du cholestérol HDL)(8). Ainsi, l’hypertriglycéridémie 
observée suite à l’expansion de la masse grasse est due à la surproduc-
tion hépatique de particules VLDL riches en TG, induite par l’excès de 
flux portal des AGL.

 Par ailleurs, la diminution de l’activité de la lipoprotéine lipase (LPL), 
conséquence de l’IR, entraine une réduction du catabolisme des 
VLDL, ce qui contribue également à l’hypertriglycéridémie(25).  Ce bi-
lan énergétique positif aura pour conséquence une accumulation de 
TG et d’AGL dans diverses cellules telles que les myocytes cardiaques 
et squelettiques, les hépatocytes et les cellules béta-pancréatiques, à 
l’origine de  dysfonctions chroniques. Ce phénomène, appelé lipotoxi-
cité, est un  élément clé de l’IR (13).

L’hypertriglycéridémie est impliquée également dans la constitution 
des anomalies lipidiques :

- baisse des particules de HDL-cholestérol  qui deviennent plus petites 
et moins denses avec un  pouvoir anti-athérogène réduit.

- prédominance de LDL denses et de petites tailles qui  deviennent  
plus  toxiques pour l’endothélium avec un pouvoir athérogènes élevé 
(12).

Par ailleurs, la résistance à l’insuline au niveau du foie, associée à l’ex-
cès d’AGL et à la baisse de l’adiponectine, entraîne une hyperglycémie 
à jeun par augmentation de la production de glucose. En réponse, le 
pancréas endocrine augmente sa sécrétion d’insuline de façon à main-
tenir la glycémie dans les limites de la normale. Si l’hyperinsulinémie, 
qui témoigne de la résistance à l’insuline, ne suffit plus à contrôler la 
glycémie, la situation de normo glycémie se détériorera en intolérance 
au glucose puis en diabète (16).

4. Hypertension artérielle  
Les mécanismes physiopathologiques reliant l’HTA et le sujet obèse 
insulinorésistant sont complexes et multiples (26). Parmi ces méca-
nismes, nous citons les anomalies du système nerveux autonome ou 
dysautonomie cardio-vasculaire qui s’exprime par une baisse du tonus 
parasympathique et une augmentation du tonus sympathique.

 - L’hyperactivité du système sympathique est l’hypothèse la plus 
séduisante et la plus décrite  chez les sujets obèse insulinorésistant. 
Quels que soient les techniques de mesure sympathique utilisées,  on 
observe une augmentation du tonus orthosympathique qui détermine 
une augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque, des 
résistances vasculaires périphériques et de la réabsorption tubulaire 
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du sodium ; tout ceci concourant à une augmentation de la pression 
artérielle.  Les déterminants de cette activation sympathique sont 
multiples, avec entre autre l’élévation des taux plasmatiques d’insu-
line et l’IR, l’activation des afférences rénales, la circulation des AGL 
et de l’angiotensine II  et de la leptine, la potentialisation de l’activité 
des chémorécepteurs centraux et les anomalies de fonctionnement de 
l’arc baroréflexe.

5. Autres facteurs  
La Prédisposition génétique joue un rôle crucial dans le dévelop-
pement du SM,  expliquée par une forte agrégation d’éléments 
dans des études familiales et dans des études sur les jumeaux(27). 
Les facteurs environnementaux  jouent un rôle majeur dans la sur-
venue du SM. Ils expliquent, à eux seuls, l’importante augmenta-
tion de sa prévalence observée au cours de ces dernières décennies.  
La sédentarité et l’alimentation hypercalorique représentent une dua-
lité délétère particulièrement chez  les sujets à risque.  De même, le 
stress est un facteur aggravant de l’insulinorésistance(8). Il agit en  ac-
tivant l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système sympa-
thique. Le cortisol en excès qui en résulte, favorise la différenciation 
des adipocytes viscéraux ce qui accroît la masse adipeuse viscérale, sti-
mule la néoglucogenèse et induit une insulino-résistance hépatique (28). 
Ces facteurs génétiques et environnementaux vont donc concourir à 
l’installation d’un surpoids, avec des graisses qui seront préférentielle-
ment stockées au niveau abdominal, et seront à l’origine des désordres 
métaboliques retrouvés dans le SM. Le facteur périnatal, intervient 
également. Il a été démontré qu’un petit poids de naissance dû au dé-
faut de croissance fœto-maternelle expose à un risque accru de dé-
velopper un SM. En effet, le statut nutritionnel au décours de la vie 
utérine et en période post natale a un impact sur le risque du dévelop-
pement de l’insulinorésistance, de l’obésité et du DT2 (8).

6.Conclusion
Le syndrome métabolique est fréquent, l’absence de définition homo-
gène explique la diversité des données épidémiologiques.Le recours à 
l’homogénéisation des critères diagnostic est crucial pour établir des 
actions spécifiques et cohérentes. Sa physiopathologie est complexe 
et multifactorielles. L’adipocyte est placé au centre de l’ensemble des 
anomalies observées au cours de ce syndrome.L’insulinorésistancese-
condaire à l’inflammation chronique du tissuadipeux est l’acteur clés 
de l’ensemble des modifications métaboliques observées au niveau de 
l’organisme. La prédisposition génétique, les facteurs environnemen-
taux et l’alimentation hypercaloriqueparticipent également dans la 
genèse de ce syndrome polymétabolique.
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1.Introduction 
L’obésité est un problème de santé publique mondial qui continue à 
augmenter de manière exponentielle, avec plus de 107,7 millions d’en-
fants et 603,7 millions d’adultes obèses dans le monde ; et un taux de 
mortalité lié à l’obésité de 60% (1). L’obésité est fortement associée à 
l’incidence de plusieurs comorbidités, telles que les maladies cardio-
vasculaires, le diabète de type 2 et le cancer (2). L’obésité est considé-
rée comme un problème complexe et multifactoriel à l’origine d’un 
fardeau économique et social majeur. Le mode de vie sédentaire et 
l’augmentation de la consommation des aliments sont les principales 
causes de cette épidémie. Cependant, des facteurs de l’environnement 
et des facteurs génétiques, notamment des modifications dans le mi-
crobiote intestinal, ont été impliqués dans le développement de ces 
troubles métaboliques. Le rôle causal joué par les bactéries intesti-
nales dans l’obésité représente l’une des découvertes étonnantes au 
cours de la dernière décennie. Cependant, les mécanismes impliqués 
ne sont pas très clairs, et donc pas entièrement connus vue la difficul-
té des études en rapport avec la complexité et la diversité du micro-
biote intestinale, les variations ethniques des populations étudiées et 
les larges variations interindividuelles (3). Sous l’influence de certains 
facteurs, des désordres qualitatifs ou quantitatifs du microbiote intes-
tinal vont induire une perturbation des différentes voies métaboliques 
à l’origine d’une endotoxémie métabolique, impliquée dans le déve-
loppement de l’obésité. La modulation du microbiote intestinale est 
donc une piste prometteuse à exploiter dans la lutte contre l’obésité et 
les désordres métaboliques associés. 

2.Microbiote intestinal : l’organe oublié 
Le terme « microbiote » est attribué à l’ensemble des micro-organismes 
(bactéries, virus, phage et champignons...) présents dans un même 
écosystème, le microbiome correspond au matériel génétique du mi-
crobiote qui code pour 150 fois plus de gènes que le génome humain, ce 
qui apporte à l’organisme humain plusieurs fonctions supplémentaires 
(4). Le nombre énorme de cellules microbiennes au niveau du tractus 
gastro-intestinal de l’homme a été documenté depuis un demi-siècle 
(5). Le microbiote intestinal est formé principalement de bactéries, et à 
un moindre degré d’autres micro-organismes. En effet, 100 milles mil-
liards de bactéries interagissent avec une très grande surface de la mu-
queuse intestinale, ce nombre dépasse jusqu’à dix fois plus le nombre 
de cellules humaines avec 500 à 1000 espèces différentes réparties le 
long du tube digestif (3). La recherche portée au microbiote intestinale 
a augmenté rapidement ces dernières années, et les études actuelles 
se concentrent essentiellement sur les bactéries, les autres micro-or-
ganismes coexistants sont principalement ignorés. La composition 
du microbiote intestinal est unique à chaque individu, cependant, à 
l’heure actuelle, la composition complète du microbiote intestinal hu-
main est encore incertaine. Il est principalement composé de quatre 
phylas (embranchements) avec d’une part deux phylas prédominants 
: les bactéroidetes qui correspondent à des bactéries gram négatif et 
les firmicutes qui englobent des bactéries gram positif et d’autre part 
deux phylas minoritaires : les proteobacteria et les actinobacteria (6). La 
composition du microbiote tout au long du tube digestif va connaitre 
une augmentation de la densité bactérienne selon un gradient oro-
anal (tableau 1). Le colon contient le plus grand nombre de bactéries 

estimé à plus de 1011 bactéries par gramme de contenu intestinal (7). 
Pendant la grossesse, le tractus intestinal du nourrisson est exempt 
de microbes jusqu’à ce qu’il soit exposé aux microbes vaginaux ma-
ternels pendant l’accouchement par voie naturelle. Les nouveau-nés 
nés par césarienne sont exposés à des bactéries cutanées maternelles 

altérant leur composition intestinale. L’alimentation représente une 
autre source de micro-organismes où les nouveau-nés et nourrissons 
nourris au sein ont un microbiote intestinal de composition différente 
de celle des nourrissons nourris au lait artificiel (8). L’introduction 
d’aliments solides représente une autre modification de la composi-
tion du microbiote intestinal des nourrissons. D’autres facteurs vont 
influencer le développement du microbiote: la prise d’antibiotique, 
des facteurs génétiques, les conditions d’hygiène. Le microbiote va 
donc s’enrichir progressivement pour se stabiliser entre 3 et 4 ans. 
Après cet âge, le microbiote intestinal reste relativement inchangé 
jusqu’à la vieillesse où la composition change à nouveau (9). L’avène-
ment du séquençage à haut débit a permis de décrire précisément la 
structure et la diversité du microbiote intestinal ainsi que son altéra-
tion dans les cas pathologiques. Le microbiote intestinal est impliqué 
dans la maturation du système immunitaire et dans de nombreuses 
voies métaboliques fondamentales comme la fermentation des sucres 
et des protéines ainsi que le métabolisme des acides biliaires et des 
xénobiotiques, ces propriétés font du microbiote intestinal un véri-
table organe : c’est l’organe oublié (10). En effet, le microbiote intestinal 
joue un rôle direct dans la digestion en participant à la dégradation et 
à l’assimilation des différents composants de l’alimentation en parti-
culier les fibres (polysaccharides végétaux) ce qui permet la synthèse 
des acides gras à chaine courte (11), ces derniers vont renforcer le rôle 
du microbiote dans le maintien de l’étanchiété de la barrière intesti-
nale,  et dans la régulation des fonctions immunitaires mais aussi ils 
vont activer des récepteurs de cellules entéo-endocrines localisées au 
niveau de l’épithélium intestinal et stimuler la production de peptides 
entéro-endocrines qui ont un grand rôle sur le métabolisme : le pyy 
contrôle la prise alimentaire donc la satiété, le GLP1 stimule la motri-
cité gastrique et le GLP2 augmente la sensibilité à l’insuline  au niveau 
des organes métaboliques (12). Les bactéries du microbiote transfor-
ment les acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires qui 
ont rôle anti-inflammatoire et aussi un rôle de contrôle des réactions 
du métabolisme glucidique et lipidique (13). Le microbiote intestinal 
participe également à la synthèse de certaines vitamines et joue un 
rôle essentiel dans le développement du système immunitaire intes-
tinal et dans son fonctionnement. Il assure directement une protec-
tion vis-à-vis de micro-organismes pathogènes. Dans les conditions 
d’eubiose, un microbiote sain, va assurer la synthèse des acides gras 
à chaine courte,  à l’origine d’une membrane épithéliale étanche et la 
synthèse des peptides entéro-endocrines responsables de l’homéosta-
sie métabolique. Le déséquilibre des populations du microbiote intes-
tinal ou la dysbiose a des conséquences fonctionnelles importantes. 

3.Preuves d’association microbiote-obésité
Les premières constatations sur le rôle du microbiote dans la genèse 
de l’obésité ont été observées chez des souris axéniques : souris sans 
microbiote. Les expériences ont montré que ces souris ont des be-
soins énergétiques de 20 à 30 % supérieurs à ceux d’animaux normaux 
; en plus, l’absence de microbiote chez ces souris les protège contre 
l’obésité même avec la prise de graisse (14). Le transfert du microbiote 
de souris saines à des souris réceptrices, confère à ces dernières le 
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Tableau 1 Nombre de bactéries dans les différents sites du
tractus gastro-intestinal

Digestive Tact
Mouth
Stomach
Jejunum
Terminal Ileum
Large Intestine

Number of Bacteria
1012

103-104

105-106

108-109
1011 Per gram of intestinal centents

Articles originaux
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même phénotype mince alors que le Transfert du microbiote de souris 
obèses à des souris réceptrices, entraine le développement de l’obésité 
(14). Dans un autre article, le transfert de microbiote d’homme à des 
souris a été effectué (15). En effet, le microbiote de 2 jumelles homozy-
gotes ayant un phénotype opposé pour l’obésité a été transféré à des 
souris réceptrices : Les souris qui reçoivent le microbiote de la jumelle 
obèse deviennent obèses contrairement aux souris qui reçoivent le mi-
crobiote de la jumelle mince (16). Ces études confirment que l’activité 
du microbiote est transférable et que les bactéries ont toujours leur 
capacité métabolique même en changeant d’hôte.

Certains travaux ont montré chez le sujet obèse, une inversion du 
rapport des 2 phyla majoritaires du microbiote bactéroidetes sur fir-
micutes en faveur des firmicutes (17) avec une plus grande abondance 
de Lactobacillus (genre appartenant au phylum des Firmicutes). Des 
études objectivent une diminution du phylum Firmicutes, une aug-
mentation du phylum Bacteroidetes et un rétablissement du rapport 
des phylums Firmicutes / Bacteroidetes après une perte pondérale 
par régime diététique (17) ou après chirurgie bariatrique type By-pass 
gastrique (18). 

Cependant, des méta-analyses et des études portant sur le micro-
biome intestinal humain objectivent que l’inversion du rapport Firmi-
cutes/Bactéroidetes est inconstant au cours de l’obésité (19,20) suggérant 
la complexité des mécanismes par lesquelles le microbiome intestinal 
module l’obésité, mécanismes plus compliqués qu’un simple état de 
déséquilibre des phylas bactériens. Akkermansia muciniphila est l’une 
des rares bactéries potentiellement associées au développement de 
l’obésité. C’est une bactérie dégradant la mucine, elle vit généralement 
dans la couche de mucus intestinal. Son abondance est diminuée dans 
l’obésité, le diabète type 2, la stéatopathie non alcoolique, les maladies 
cardio-métaboliques et l’inflammation de bas grade. Une relation in-
verse entre l’abondance d’Akkermansia muciniphila, le poids corporel 
et la sensibilité à l’insuline a été observée chez les humains et les ani-
maux (21). 

4.Altération de la composition du microbiote 
intestinale : la dysbiose intestinale 
Les effets de l’alimentation sont plus importants sur le microbiote in-
testinal que sur le phénotype de l’obésité (22), l’effet des antibiotiques 
sur le microbiote intestinal est aussi très important avec une impli-
cation directe dans l’installation de l’obésité (23). Ces facteurs en plus 
d’autres tels que le stress, la sédentarité, vont conduire à une dysbiose 
qui correspond chez le sujet obèse, à l’effondrement de la diversité du 
microbiote avec un microbiote moins riche et un nombre de gènes du 
microbiote beaucoup plus faible que celui des sujets normo-pondé-
raux (24) ; ce nombre de gènes effondré est corrélé au risque de dévelop-
per les désordres métaboliques : l’adiposité, la résistance à l’insuline 
et la dyslipidémie (25).

5.Mécanismes obésogènes impliqués par le mi-
crobiote intestinal
En cas de dysbiose, la synthèse d’acides gras à chaine courte est al-
térée, il en résulte d’une part une perte de l’étanchéité membranaire 
qui devient permissive avec passage de fragments bactériens appelés 
lipopolysaccharides à l’origine de l’endotoxémie métabolique avec de 
l’inflammation tissulaire au niveau des organes métaboliques : inflam-
mation de bas grade (26). D’autre part, il y aura une perturbation de 
la sécrétion des peptides entéro-endocrines à l’origine d’altération du 
contrôle de la satiété avec augmentation de l’ingestion d’aliments et 
aussi à l’origine d’une détérioration des signaux endocrines avec dé-
séquilibre métabolique. L’inflammation de bas grade, stimulée par les 
lipopolysaccharides, est le principal mécanisme par lequel le micro-
biome intestinal induit l’obésité. En effet, l’hyperperméabilité intes-
tinale va permettre le passage des lipopolysaccharides, responsables 
d’une endotoxémie métabolique qui est à l’origine d’une inflammation 
tissulaire par activation des macrophages et des lymphocytes. Il y aura 
une infiltration tissulaire des macrophages avec inflammation du tissu 
adipeux à l’origine d’une augmentation du stockage des graisses (27). 
Les adipocytes hypertrophiées et l’hyperplasiques sont pro-inflamma-
toires, il en résulte une altération des fonctions endocrines avec de 
la fibrose dans le tissu adipeux ce qui va permettre la chronicité de 

l’obésité, le maintien d’une inflammation de bas grade avec un dys-
fonctionnement de multiples organes (28). 

6.Modulation du microbiote : 
nouvelles pistes thérapeutiques 
La modulation du microbiote est une cible thérapeutique intéressante 
au cours de l’obésité. En effet, un microbiome intestinal idéal devrait 
avoir une grande diversité avec au niveau des embranchements, un 
phylum de Bacteroidetes élevé avec un rapport Firmicutes/ Bacteroi-
detes < 1,0 (24). Le moyen de modulation le plus efficace est représen-
té par les prébiotiques qui correspondent à des produits chimiques 
ou ingrédients alimentaires non digestibles induisant la croissance 
et/ou l’activité des bactéries (29). Les prébiotiques industriels doivent 
être capables de résister à l’acidité gastrique, de résister à l’hydrolyse 
enzymatique, de résister à l’absorption dans le tractus gastro-intes-
tinal supérieur et d’être fermentescibles par le microbiome intesti-
nal.  L’alimentation recommandée pour avoir un microbiome sain est 
une alimentation adéquate en calories, pauvre en graisses (< 20% des 
macronutriments totaux), et riche en fibres (≥ 30 g/jour), elle permet 
une augmentation de la richesse bactérienne, une diminution du ra-
tio des Firmicutes / Bacteroidetes, une réduction de la production de 
lipopolysaccharides et une perte pondérale (30). Les probiotiques sont 
des micro-organismes vivants non pathogènes ayant un effet direct ou 
indirect sur le microbiome intestinal (29). 

Les produits contenant des probiotiques doivent être testés pour les 
risques de sécurité avant la commercialisation. Dans une étude cli-
nique en double aveugle contrôlée par placebo, l’administration de 
lait fermenté contenant des espèces de Lactobacillus gasseri (LG2055) 
à des adultes en surpoids ou obèses pendant 12 semaines a entraîné 
une diminution significative du poids corporel (31). L’administration 
d’Akkermansia.muciniphila à des souris prévient le développement 
de l’obésité et des complications associées (30). Cependant, les mé-
canismes sous-jacents de cet effet protecteur restent flous. En effet, 
la sensibilité d’Akkermansia.muciniphila à l’oxygène et son milieu 
de cullture délicat, limitent les études pour la médecine humaine. 
Amuc_1100, une protéine spécifique isolée de la membrane externe 
d’Akkermansia.muciniphila, interagit avec le récepteur Toll-like 2, est 
stable aux températures utilisées pour la pasteurisation, améliore la 
barrière intestinale et récapitule en partie les effets bénéfiques de la 
bactérie, en plus l’administration d’d’Akkermansia.muciniphila vivants 
ou pasteurisés cultivés sur le milieu synthétique est sans danger pour 
l’homme (32). Ces résultats appuient l’utilisation de différentes prépa-
rations d’Akkermansia.muciniphila comme option thérapeutique pour 
cibler l’obésité humaine. Néanmoins, étant donné que les principaux 
impacts bénéfiques de cette bactérie ont été principalement étudiés 
dans divers modèles précliniques, ces résultats doivent être confirmés 
dans des essais cliniques randomisés (21). 

La chirurgie bariatrique peut modifier le microbiome intestinal et ré-
duire davantage le poids corporel (33). Les mécanismes comprennent 
un apport calorique réduit, une vidange gastrique réduite et des alté-
rations de la production d’acide gastrique et des acides biliaires. Après 
un pontage gastrique de Roux-en-Y chez les sujets obèses, il y a une 
diminution du rapport des phyla Firmicutes sur Bacteroidetes et une 
augmentation du phylum des Proteobacteria (33). La transplantation 
de microbiote fécal, consiste en un transfert de matières fécales d’un 
donneur sain à un receveur, c’est une thérapie prometteuse qui peut 
modifier le microbiome intestinal dans le but de contrôler l’obésité (34). 
L’ajout de matières fécales d’un donneur sain, peut se faire par colos-
copie, sonde oro-gastrique, œso-gastro-duodénoscopie ou par capsule 
orale. Il est important de sélectionner soigneusement le donneur pour 
éviter tout risque d’infection, d’aggravation de l’obésité ou d’autres 
complications (35). Cependant, les données cliniques disponibles sont 
très préliminaires et limitées, plusieurs études sont en cours, Il n’y a 
pas de directives réglementaires pour l’utilisation de la transplanta-
tion de microbiote fécal dans la gestion de l’obésité.

7.Conclusion 
L’obésité est une pandémie mondiale à l’origine d’une augmentation 
de la morbi-mortalité et un coût élevé pour la société. La pathogé-
nie est multifactorielle avec un rôle important des modifications de 
la diversité et de l’abondance du microbiome intestinal. La gestion de 
l’obésité peut se faire à différents niveaux : changement des habitudes 
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Résumé
Introduction : la préhypertension (PHT), état précurseur de l’hyperten-
sion artérielle (HTA), est associée à un risque cardiovasculaire (RCV) 
élevé dès son identification. L’obésité qui est un problème de santé pu-
blique mondial semble être directement liés à la survenue de la PHT et 
son aggravation. L’objectif de notre travail est d’évaluer la prévalence de 
la PHT à Alger et étudier son lien avec le périmètre abdominal et l’index 
de masse corporelle (IMC).                                                                                                    

Matériels et méthode : Etude descriptive transversale sur un échan-
tillon de 1086 adultes âgés de 18 ans et plus, non connus hypertendus, 
consultant en médecine générale à Alger. Ils ont bénéficié d’un dépistage 
de la PHT (définie par le JNCVII comme une pression systolique entre 
120-139mmhg et une pression diastolique entre 80-89 mmhg) et de l’HTA 
(une pression systolique ≥140 mmhg et/ou une pression diastolique ≥90 
mmhg). L’examen physique a précisé la taille, le poids, le périmètre abdo-
minal et la pression artérielle. Cette dernière est mesurée à deux reprises 
avec prise en compte de la moyenne des deux. Tous les préhypertendus 
ont bénéficié d’un bilan biologique incluant une exploration d’une ano-
malie lipidique et une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale                                    

Résultats : la prévalence de la PHT était de 36,7%, plus importante chez 
les hommes que chez les femmes, avec un sex-ratio de 0.64 et un âge 
moyen de 42,3±13,9 ans. Les facteurs de RCV les plus prévalents étaient 
la sédentarité (47,4 %), le surpoids (35.8%) et l’obésité (31,8), suivis par 
le tabac (19,3%), la dyslipidémie (17,3%) et le diabète (13%). Le périmètre 
abdominal était élevé chez 24,4% des hommes et 67% des femmes. Ses 
valeurs étaient nettement plus importantes que celles mesurées chez les 
normotendus. Il en fut de même pour l’IMC. Le score de Framingham 
était estimé en moyenne à 6,08±5,54, il était intermédiaire ou élevé dans 
16,4% des cas. Le syndrome métabolique était diagnostiqué dans 25% des 
cas selon les critères NCEP/ATP III et 36,3% des cas selon l’IDF. Un total 
de 117 patients (29,32%) avait un trouble de la glycorégulation (diabète 
et prédiabète). L’analyse de régression logistique a identifié comme prin-
cipaux facteurs déterminants de la PHT le sexe masculin (OR=10,118 ; 
IC 90% :6,277-16,309 ; p<10-3), le surpoids (OR=2,116 ; IC90% :1,21-3,7 ; 
p=0,009), l’obésité (OR=1,614 ; IC90% :1,051-2,479 ; p=0,029) et le péri-
mètre abdominal (OR=1,659 ; IC 90% :1,054-2,609 ; p=0,029).  

Conclusion : Notre étude souligne la nécessité d’une surveillance systé-
matique de la pression artérielle chez les sujets en surcharge pondérale. 
Le rôle important de la perte du poids dans la prise en charge de la PHT 
nous parait plus que jamais essentiel pour réduire le niveau de RCV de 

I.Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) touche près du tiers de la population 
à travers le monde et constitue un problème de santé publique majeur 
dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays émergeants tel 
l’Algérie. Sa prévalence dans notre pays varie de 25 à 45% selon les 
régions, et la moyenne nationale se situait à 23.6% en 2018 [1].                                                   

Plusieurs années auparavant, les études avaient démontré que les pa-
tients présentant des chiffres tensionnels se situant entre 120 et 139 
mm Hg pour la systolique et/ou entre 80 et 89 mm Hg pour la dias-
tolique, ce qu’on appellera plus tard préhypertension (PHT), avaient 
un risque accru de développer ultérieurement une HTA avec tout ce 
que cela impliquerait comme morbi-mortalité cardiovasculaire. Cela 
a été démontré initialement dans l’étude Framingham par Vasan et al 

[2] qui avaient évalué le taux de progression de la PHT vers l’HTA en 
4 ans à 17,6% pour la PA normale (PAS entre 120 et 129 mmHg et/ou 
PAD entre 80 et 84 mmHg) et 37,3% pour la PA normale haute (PAS 
entre 130 et 139 mmHg et/ou PAD entre 85et 89 mmHg) chez les sujets 
âgés de moins de 65 ans. En Europe, Zhang et al [3] ont démontré dans 
l’étude Flemish que les taux de progression de la PHT vers l’HTA en 4 
ans, chez les individus de moins de 50 ans, étaient de 17,9% pour la PA 
normale et 24,5% pour la PA normale haute. Ces chiffres augmentaient 
à 26,3% et 54% respectivement chez ceux âgés de 50 ans et plus.                                                                                                       

Aux Etats Unis, le rapport du JNC 7 (Seventh Joint National Co-
mittee) [4] propose pour la première fois en 2003 le concept de PHT, 
tandis qu’en Europe, les experts considèrent, à ce jour, la PHT en deux 
catégories distinctes, à savoir la PA normale et la PA normale haute [5]. 
En identifiant cette nouvelle catégorie tensionnelle, il a été souligné 

La Préhypertension, situation à risque 
cardio-métabolique élevé 
The cardiometabolic risk is increased during prehypertension

ces nouveaux patients.

Mots clés : préhypertension, surcharge pondérale, risque cardio métabolique

Abstract
Background : Many studies have documented an increased risk of the 
development of hypertension (HT) and subsequent cardiovascular di-
seases (CVD) in persons with prehypertension (PHT). The aim of this 
study was to assess the prevalence of PHT in Algiers, and to explore the 
association between PHT and established cardiovascular risk factors 
(CVRF). To our knowledge, this is the first report on this subject in our 
country. 

Method : A cross-sectional study was conducted in primary care consul-
tation on a sample of 1086, 18-79 years old, unknown hypertensive. 
They benefited from screening for PHT (defined by JNCVII as a systolic 
pressure between 120-139mmhg and a diastolic pressure between 80-89 
mmhg) and HT (a systolic pressure ≥140 mmhg and / or a diastolic ≥90 
mmhg). After completion of a detailed demographic and medical ques-
tionnaire (gender, age, history of diabetes mellitus, dyslipidemia and 
smoking). All participants were subjected to physical examination, an-
thropometric, blood lipid profile and blood glucose assessments. Odds 
ratios for associations of PHT with CVRF were obtained using logistic 
regression. 

Results : the prevalence of PHT was 36.7%, more common in males 
(49.5%) than females (31.4%); it was also more important in the ages 
below 60 years. Prehypertensive patients had a sex ratio of 0.64 and an 
average age of 42.3 ± 13.9 years. Almost 35.8% of them were overweight, 
31.8% were obese, 47.4% had a low physical activity, 17.3% had dyslipi-
demia, 13% had diabetes mellitus and 19.3% smoked cigarettes. Age and 
anthropometric values had significantly higher prevalence in the prehy-
pertensive group compared to the normotensive group. Metabolic syn-
drome involved 25% of patients with PHT according to NCEP/ATPIII 
2001 and 36.3% according to the IDF criteria 2009. Concurrent glycore-
gulation disorders and PHT was prevalent at 29.3% (N=117). Logistic re-
gression analysis identified male (OR = 10,118; 90% CI: 6,277-16,309; p 
<10-3), overweight (OR = 2,116; IC90 %: 1.21-3.7; p = 0.009), obesity (OR 
= 1.614; 90% CI: 1.051-2.479; p = 0.029) and waist circumference (OR = 
1.659; 90% CI: 1.054-2.609 ; p = 0.029) as the main determinants of PHT 
in our population. 

Conclusion : Our study highlights the need for systematic monitoring 
of blood pressure in overweight subjects. The benefit of weight loss in 
the management of PHT seems more important than ever to reduce the 
cardiovascular risk of these new patients. 

Keywords : Prehypertension ; overweight ; cardiometabolic risk.
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qu’une pression se trouvant dans les limites supérieures de la norme 
est associée à un RCV accru, et qu’il y a lieu déjà à ce stade de mettre 
en œuvre des mesures préventives basées sur l’amélioration de l’hy-
giène de vie puisque la surcharge pondérale était un facteur fortement 
lié à la PHT.

II.Patients et Méthode :
Population d’étude  Notre étude est descriptive transversale de 
type prospectif. La population d’étude est recrutée en consultation 
de médecine générale à Alger, en éliminant les hypertendus connus 
et les femmes enceintes. Nous avons re-
tenu 1086 sujets âgés de 18 ans et plus, 
sur une période d’un an (2015/2016).  
Les différents facteurs de risque cardio 
métabolique existants tel le diabète, la 
dyslipidémie, le tabagisme, la sédentarité 
et les antécédents familiaux de maladies 
cardiovasculaires (MCV) ont été recueillis 
par un questionnaire préétabli, de même 
pour les données de l’examen physique et 
des examens complémentaires. 

Examen physique La taille, le poids et le 
périmètre abdominal ont été mesurés par 
le même investigateur. L’IMC a été mesuré 
selon la formule IMC= poids (kg)/ taille2 
(cm) et l’interprétation des résultats s’est 
faite selon l’IDF [6]: entre 20 et 25 kg/m2 
(IMC normal), entre 25 et 30 kg/m2 (sur-
charge pondérale), IMC≥30 kg/m2 (obési-
té). L’obésité androïde a été définie selon 
l’IDF (périmètre abdominal ≥ 80 cm pour 
les femmes et ≥ 94 cm pour les hommes) 
et l’ATPIII [7] (périmètre abdominal ≥ 88 cm pour les femmes et ≥ 102 
cm pour les hommes). Nous avons procédé à la prise d’au moins deux 
mesures tensionnelles, en position assise, espacées de deux minutes 
d’intervalle ; une troisième mesure était prise si les deux premières 
étaient différentes, conformément aux recommandations Euro-
péennes ESC/ESH 2013 [5]. Nous avons utilisé un appareil électronique 
homologué, adapté au bras et couvrant les 2/3 de sa hauteur. Au final, 
nous avons classé les chiffres tensionnels selon le JNC 7 [4].

Paramètres biologiques Tous les patients inclus dans l’étude ont bé-
néficié d’une recherche d’anomalie lipidique après 12 heures de jeûne, 
et ceux non connus diabétiques ont bénéficié d’une mesure de la gly-
cémie, d’abord à jeun, puis deux heures après une charge orale de 75g 
de glucose [8,9]. Le résultat était normal si la glycémie ne dépassait pas 
1,10 g/l à jeun et 1,39 g/l à la 2me heure ; une intolérance au glucose était 
révélée par une glycémie entre 1,40 et 1,99 g/l à la 2me heure, et un dia-
bète est diagnostiqué lorsque la glycémie était ≥2 g/l à la 2me heure. 
Au terme des explorations, nous avons utilisé le score Framingham 
pour calculer le niveau de RCV des patients. Les termes de risque 
faible, intermédiaire et élevé indiquaient un risque absolu à dix ans 
inférieurs à 10%, entre 10 et 20 %, et ≥20%, respectivement [10]. Le 
syndrome métabolique a été défini selon les critères de l’IDF et de 
l’ATPIII 

Analyse statistique Toutes les analyses ont été réalisées avec un 
risque d’erreur =5% ou un intervalle de confiance (IC) de 95%. Les 
odds-ratio (OR) bruts ont été utilisés pour estimer l’intensité de la 
relation entre les FDR et la maladie (analyse uni variée) alors que les 
OR ajustés ont été utilisés pour l’analyse multivariée (régression logis-
tique). Ces mesures ont été réalisées sur logiciel EpiData.

III.Résultats
Caractéristiques de la population étudiée Nous avons recruté 
1086 sujets répartis en 772 femmes et 314 hommes, la prédominance 
féminine était nette (71% vs 29% ; p<10-6). L’âge moyen global était 
de 41,6±14,39 ans, plus élevé chez les femmes que chez les hommes 
(42,2±14,01 ans vs 40,3±15,22 ans ; p =0,0017). Le diagnostic de PHT 
était retenu chez 399 patients (36,7%), concernant plus d’hommes que 
de femmes (49,7% vs 31,47%, p<10-3), les patients restants étaient soit 
hypertendus méconnus (N=172) soit normotendus (N=515) avec des 
prévalences respectives de 15,83% et 47,42%. Tableau 1

L’âge moyen de la population préhypertendue était de 42,3±13,9 ans, 
plus important chez les femmes que chez les hommes (45,3±13,4 ans vs 
37,6±13,4 ans ; p=0,017). 24% des sujets avaient moins de 30 ans, 9.3% 
plus de 60 ans tandis que 66.7% avaient un âge compris entre 30 et 59 
ans. Le tableau 2 montre les différentes caractéristiques des patients 
selon les différentes catégories tensionnelles. Nous remarquons que 
l’âge moyen augmente avec l’augmentation des chiffres tensionnels, 
de même pour le périmètre abdominal.

Nous avons identifié autant de malades avec une PA normale (N=200) 
qu’avec une PA normale haute (N=199). Ces derniers étaient plus âgés 
(p=0,005) avec des indices anthropométriques plus élevés ; pour les 
autres facteurs de risque, nous n’avons pas noté une différence signifi-
cative entre les deux groupes. Tableau3

Etude analytique de la prévalence de la préhypertension En ana-
lyse univariée, il existait une relation significative entre la PHT et le 
sexe masculin (OR=2,15 ; IC 1,63 – 2,84 ;p<10-6), de même pour la dysli-
pidémie (OR= 1,71 ; IC 1,18 – 2,47 ;p= 0,003), le surpoids (OR=1,52 ; IC 
1,12 – 2,07 ;p= 0,005), l’obésité (OR= 1,88 ; IC 1,36 – 2,59 ;p< 10-3) et 
l’obésité androïde (OR= 1,48 ; IC1,15 – 1,92 ;p= 0,002).                                                                                                                                       

Dans le but de préciser les facteurs déterminants de la PHT, nous 
avons réalisé une régression logistique en incluant tous les facteurs 
dont le lien était significatif après analyse univariée (p<0,2). Le ta-
bleau 4 nous montre que le sexe masculin, l’IMC et le périmètre ab-
dominal sont les facteurs déterminants puissants de la PHT dans 
notre population.

PHT et facteurs de risque cardiovasculaire Seuls 280 préhyperten-
dus (70,67%) ont bénéficié d’un bilan métabolique. La cholestérolé-
mie était élevée dans 31% des cas, les triglycérides dans 19,6% des cas 
et un taux bas de HDLc dans 42,1% des cas. L’épreuve d’HGPO a per-
mis d’identifier 13 nouveaux diabétiques (5,7%) et 52 prédiabètiques 
(22,6%). Seize patients présentaient une intolérance au glucose (7%) 
et 36 patients une hyperglycémie modérée à jeun (15,7%). Ainsi, prés 
du tiers des préhypertendus (29,32%) avait une anomalie du métabo-
lisme glucidique. Le score de Framingham chez les préhypertendus 
était estimé en moyenne à 6,08±5,54, sans différence significative entre 
les deux sexes. Le risque coronarien était faible dans 83,6% des cas, in-
termédiaire dans 11,8 % des cas et élevé dans 4,6% des cas. Le quart des 
préhypertendus présentaient un syndrome métabolique selon l’ATPIII 
et cette proportion augmentait à 36,3% quand on appliquait la défini-
tion de l’IDF. Tableau 5.

Tableau 1 Prévalence des différentes catégories tensionnelles
selon le JNC7

Catégorie
tensionnelle
PA normale (N%)

PHT (N%)

HTA (N%)

Hommes
N=314
67 (21,33)

156 (49,7)

91 (29)

Femmes
N=772
448 (58)

243 (31,47)

81 (10,5)

TOTAL
N=1086
515 (47,42)

399 (36,7)

172 (15,83)

Tableau 2 Caractéristiques cliniques des patients selon les niveaux tensionnels

Caractéristiques
cliniques
Age moyen (ans)

Poids (kg)

IMC (kg/m2)

Périmètre abdominal (cm)

ATCD familiaux de MCV (N%)

Sédentarité (N%)

Diabète connu (N%)

Dyslipidémie connue (N%)

Tabac fumé (N%)

PA normale
N= 515
37,8±12,43

66,9±13,127

25,5±5,249

77,8±10,463

35(6,8)

266(51,7)

32(6,2)

47(9,1)

53(10,3)

PHT
N= 399
42,3±13,94

74,70±13,75

27,7±5,39

85,10±10,58

32 (8)

189 (47,4)

52 (13)

69 (17,3)

77 (19,3)

P

<10-6

<10-6

<10-6

<10-6

0,917

0,263

0,499

0,173

0,118

P

<10-6

0,58

0,94

0,003

0,34

0,27

0,02

0,76

0,0009

HTA
N=172
51,39±16.03

75,38±13.142

27,67±4.84

87,95±10,413

18 (10,5)

73 (42,5)

35 (20,3)

28 (16,3)

55 (32)
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IV. Discussion
Notre étude a situé la prévalence de la 
PHT à 36,74%. Ce chiffre ne s’éloigne 
pas de celui estimé dans le rapport 
NHANES III à 31% [11], et de ceux retrou-
vés par la plupart des auteurs à travers 
le monde, entre 30 et 40% : Japon 32.7% 
[12], Jamaïque 30% [13] , Grèce 39% [14], Iran 
33.7% [15], Corée 31.6% [16],Taiwan 34% [17], 
Chine 32.3% [18] et Bangladesh 31.9% [19], 
indiquant ainsi une faible influence de 
la distribution géographique des popula-
tions sur la prévalence de la PHT. Dans 
la plupart des études publiées, menées 
dans divers pays, la prévalence de la PHT 
est constamment plus importante chez 
les hommes que chez les femmes : Inde 
[20], Brésil [21], USA [22], Tunisie [23], Corée 
[16], Jamaïque [13], Japon [12], Taiwan  [17] et 
Iran [15]; le sexe masculin est aussi dési-
gné par beaucoup d’auteurs comme fac-
teur déterminant de la PHT [15,23-25]. Dans 
notre étude la PHT est plus fréquente 
chez les hommes que chez les femmes 
jusqu’à l’âge de 50 ans et le sexe mas-
culin multiplie par 10,118 (6,277-16,309, 
p<10-3) le risque de survenue d’une 

PHT. Nous avons aussi démontré que l’IMC est le facteur dé-
terminant le plus fort de cette nouvelle catégorie tension-
nelle comme cela a été suggéré par plusieurs auteurs [15,24, 25-28].  
Le lien entre la surcharge pondérale et la PA a déjà été établi dans 
les études [13, 17,21, 23,29, 30] et l’enquête américaine NAHANES III 1999-
2000 [31] avait déjà rapporté que les préhypertendus étaient plus 
susceptibles que les normotendus à être en surcharge pondérale.

V. Conclusion  
La PHT est fréquente à Alger, et est fortement déterminée par 
d’autres facteurs de risque cardiovasculaire, et notamment le sexe 
masculin et la surcharge pondérale. Si la PHT ne requiert pas en-
core de traitement antihypertenseur dans la plupart des cas, on 
devrait parler « d’alerte à l’hypertension » qui nécessiterait dans 
notre pays une mise en route urgente de mesures préventives axées 
sur la prise en charge du surpoids et de l’obésité, seuls garants de 
voir diminuer les chiffres tensionnels pour une grande partie de la 
population générale.

Tableau 3 Caractéristiques cliniques des patients selon les deux catégories de PHT

Caractéristiques

Sex- ratio

Age moyen (ans)

Poids (kg)

IMC (kg/m2)

Périmètre abdominal (cm)

ATCD familiaux MCV (N%)

Sédentarité (N%)

Diabète connu (N%)

Dyslipidémie connue (N%)

Tabac fumé (N%)

PA normale
N= 200

0,55

40,3± 13,341

73,2±13,62

27,2± 5,767

83,5 ±10,43

14 (7)

95 (47,5)

22 (11)

30 (15)

35(17,5)

PA normale haute
N= 199

0,74

44,2±14,282

76,1 ±13,757

28,1 ± 4,968

86,6± 10,899

18 (9)

94 (47,2)

30(15,1)

39(19,6)

42(21,1)

Total (PHT)
N=399

 0,64

42,3 ± 13,9

74,7 ±13,75

27,7± 5,39

85,1± 10,58

32(8)

189(47,4)

52 (13)

69 (17,3)

77(19,3)

P

0,005

0,03

0,09

0,003

0,45

0,95

0,22

0.22

0,36

Tableau 4 Facteurs déterminants de la PHT en analyse multivariée 

Variables 
Sexe 

           Homme

Tabac actif

Diabète

Dyslipidémie

IMC

          (25 -30(

            ≥ 30

Obésité androïde

OR ajustés

10,118

0,603

1,533

1,561

2,116

1,614

1,659

p

10-3

0,051

0,101

0,054

 

0,009

0,029

0,029

95% IC 

6,277-16,309

0,354-1,026

0,92-2,557

0,992-2,457

1,21-3,7

1,051-2,479

1,054-2,609

Tableau 5 Données du bilan métabolique chez les préhypertendus

Exploration
HTA masquée (N,%)

HGPO : 

            Diabète nouveau (N,%)

             ITG (N,%)

             HMJ (N,%)

 CT (g/l)

 TG (g/l)

 HDLc (g/l)

 LDLc (g/l)

Score de Framingham

Score de Framingham≥10 (N,%)

Syndrome métabolique  

                        ATPIII (N%)

                        IDF (N%)

PHT
143 (52,4)

13 (5,7)

16 (7)

36 (15,7)

1,8±0,399

1,109±0,59

0,46±0,106

1,15±0,355

6,08±5,54

46 (16,4)

100 (25,1)

145 (36,3)

HTA
102 (80,3)

9 (9,2)

14 (14,3)

13 (13,3)

1,95± 0,436

1,21±0,633

0,45 ± 0,103

1,26± 0,401

15,4±10,144

84 (64,62)

69 (40,2)

91 (52,8)

P
<10-6

0,24

0,03

0,57

0,0006

0,114

0,36

0,005

<10-6

<10-6

0,0007

0,0005

HTA : hypertension artérielle,  HGPO :hyperglycémie provoquée par voie orale,  CT : cholesterol total, TG :triglycérides 
HDLc:High Density Lipoprotein cholestrol,    LDLc : Low Density Lipoprotein cholesterol 
ATPIII: Adult Treatment Panel III, IDF: International Diabetes Federation
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Résumé
Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) est un problème de san-
té publique, elle constitue une des causes   majeures de morbimortalité, 
responsable de 7millions de décès dans le monde. La durée cumulée 
d’une HTA non traitée est déterminante pour l’âge de la manifestation 
et la gravité de l’atteinte cardiovasculaire ultérieure. Un diagnostic pré-
coce et un traitement efficace de l’hypertension artérielle dans l’enfance 
peuvent apporter une contribution décisive au maintien de la santé car-
diovasculaire. Malgré les preuves toujours plus nombreuses de cette 
relation entre HTA chez l’enfant et morbidité cardiovasculaire chez 
l’adulte, trop peu d’attention lui est portée. Chez l’enfant. Ce n’est que 
depuis une trentaine d’années que le champ de la recherche s’est élargi 
ce qui a permis de mieux comprendre son épidémiologie, son diagnostic 
et son traitement.

Objectif : L’objectif principal de cette étude est de déterminer la préva-
lence de l’HTA et d’évaluer   certains facteurs de risque, chez les enfants 
et les adolescents scolarisés dans la commune d’Ain Benian.

Matériel et Méthodes : Cette enquête  prospective de type transversal, 
a concerné 3562 élèves et s’est déroulée entre  septembre  2014  et avril  
2015 dans les établissements publics (Primaires, collèges  et  lycées) de 
la commune d’Ain Benian.

Résultat : la prévalence globale de l’HTA  était de 13,6%  soit 11 ,5 % 
stade 1 et 2,1% stade 2 selon la classification de la taskforce, recomman-
dée par l’OMS ,elle augmentait  avec l’âge  et variait  entre 8,7% (6-10 ans 
) et  15,6% (chez les plus de 15 ans ) .Le risque de développer une HTA  
était respectivement 3 et 1,5 fois plus élevé chez les enfants obèses et en 
surpoids,  ce risque était  également élevé chez les enfants sédentaires.

Conclusion : L’hypertension artérielle essentielle et l’obésité infantile 
représentent deux facteurs de risque cardiovasculaire à l’âge adulte qu’il 
convient de dépister, de prévenir  et de traiter précocement. Des me-
sures de prévention du surpoids, des régimes contrôlés en sodium, la 
promotion de l’allaitement maternel et de l’activité physique chez l’en-
fant pourraient avoir des effets bénéfiques sur le pronostic cardiovascu-
laire à long terme.

INTRODUCTION : 
L’hypertension artérielle (HTA) est un problème de santé publique 
responsable dans le monde de 7millions de décès par an. Chez l’enfant, 
sa prévalence est en augmentation croissante expliquée en partie par 
l’épidémie de l’obésité infantile dans le monde

La durée cumulée d’une HTA non traitée est déterminante pour l’âge de 
la manifestation et la gravité de l’atteinte cardiovasculaire ultérieure. 
Un diagnostic précoce et un traitement efficace de l’HTA contribuent 
au maintien de la santé cardiovasculaire. Malgré ces preuves de plus 
en plus nombreuses, trop peu d’attention lui est portée en pédiatrie.

Objectifs
- Objectif principal : Déterminer la prévalence de l’HTA chez les en-
fants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans révolus, scolarisés dans la 
commune d’Alger.

- Objectif secondaire : Evaluer l’impact du surpoids et de l’obésité sur 
la survenue de l’HTA  chez l’enfant 

Materiels et Methode 
Cette enquête prospective transversale, a concerné 3562 élèves et s’est 

déroulée entre septembre 2014 et avril 2015 dans les établissements 
scolaires publics (Primaires, collèges et lycées) de la commune de Ain 
Benian. Sont exclus de notre étude tous les enfants porteurs de patho-
logies chroniques ou aigues pourvoyeuses d’hypertension artérielle. 

Définition des paramètres étudiés 

HTA : est définie selon les courbes et la classification américaines de 
la Taskforce. 

La tension artérielle est prise par des appareils OMRON électroniques  
avec brassard adapté à chaque enfant, appareils validés et homologués 
par la British Hypertension Society 3 prises de  tensions artérielles sys-
toliques et diastoliques après au moins 5 minutes de repos, chez un en-
fant confortablement assis, pieds au sol, l’avant-bras dévêtu  reposant 
sur un plan horizontal , vessie vide de préférence  avec un brassard  
adapté à son gabarit, puis nous procédons au calcul de la moyenne des 
mesures pour les PAD  et  PAS.

 Tension normale si les pressions moyennes systoliques et diastoliques  
sont inférieures au 90 ème  percentile.

Pré HTA ou tension normale élevée, si les pressions systoliques et /ou 
diastoliques sont comprises  entre le  90ème et le 95 ème percentile 

HTA stade I si les  pressions systoliques et / ou diastoliques sont comprises 

ABSRACT
Introduction : High blood pressure is a public health problem. It is 
one of the major causes of morbid-mortality, responsible for 7 million 
deaths world wide.The cumulative duration of untreated hypertension 
is decisive for the age of the manifestation and the severity of subse-
quent cardio vascular in volvement. Early diagnos is and effective 
treatment of arterial hypertension in child hood can make a decisive 
contribution to maintaining cardio vascular health. Despite in creasing 
evidence of this relation ship between arterial hypertension in children 
and cardio vascular morbidity in adults, toolittle attention is paid to it. 
In children, the field of research has only expanded over 
the past thirty years, which has led to a better unders-
tanding of its epidemiology,  diagnosis and treatment. 
High blood pressure (hypertension) in children and adolescents should 
be better detected by systematically measuring blood pressure during 
any pediatric clinical examination. Several peculiarities scharacterize it: 
the use of an adapted cuff, the repetition of the measures is indispen-
sable. The evolution of the figures withage and somatic development 
require reference to values based on gender and size; The definition of 
High blood pressure thresholds. 

Objective : The main objective of this studyis to determine the preva-
lence of hypertension and to evaluate certain riskfactors in children and 
adolescents attending schools in Ain Benian municipality.

Materials and Methods : This transversal prospective survey covered  
3562 pupils and took place between September 2014 and April 2015 in 
public schools (Primary, secondary and high schools) in Ain Benian mu-
nicipality.

Results : The overall prevalence  of  hypertension was 13.6%, i.e: 11.5% 
stage 1 and 2% stage 2 According to the classification of the taskforce 
and recommended by WHO, itincreased with age and varied between 
8.7% (6-10 years) and 15.6% (among those  over 15 years of age). The 
risk of developing hypertension was 3 and 1.5 times higher in obese and 
overweight  children, this risk was also  high in sedentary children.

Conclusion : Essential arterial hypertension and child hood obesity re-
present two cardio vascular risk factors  in adult hood that need to be detec-
ted and treated early. Measures to prevent over weight, controlled sodium 
diets, and the promotion of breast feeding and physical activity in children 
could have beneficial effects on long-term cardio vascular prognostics. 

Articles originaux
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entre le 95 ème percentile et le 99 ème percentile plus 5mm Hg 

HTA stade II si les pressions systoliques et /ou diastoliques sont supé-
rieures au 99 ème percentile  plus 5mm Hg.

Résultats 
I . Prévalence de la pré HTA 
La prévalence de la pré HTA chez les enfants et adolescents scolarisés 
dans la commune de AB est de : 11 ,5% [12%-15%] IC 95%

1- Prévalence   de la  pré - HTA selon le sexe

Elle est de 11 ,5% chez  les garçons et de 11,6% pour les filles, sans  dif-
férence significative  entre les deux sexes 

2- Prévalence de la pré-HTA selon l’âge

Il n’y a pas de différence significative pour la prévalence de la pré-HTA 
selon les tranches les tranches d’âge la pré HTA n’évolue pas avec l’âge.

3- Prévalence de la pré HTA selon l’IMC

La prévalence de la pré HTA chez les enfants et adolescents scolarisés 
dans la commune de AB est de 9,9%  chez les élèves  de poids  normal 
; elle est respectivement de 15,6% et 26,8% chez ceux en surpoids et 
obeses ; le risque d’être  en pré HTA  est trois plus élevé chez l’enfant 
obèse ;la différence observée est très significative.

II . Prévalence de l’HTA 
Prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescents scolarisés dans la 
commune  d’AB est de 13,6% [12,93%-14,7%] IC 95%

Tableau 1 Prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescent scolarisés
dans la commune de Ain Benain selon les stades de l’OMS

Répartition selon
le sexe HTA stade I
Garçons
Filles
Total

Prévalence  pré HTA
n

164

191

355

%

11.5

11.6

11.5

RR

1

IC

0.82-1.21

IP

0.97

 RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%

Tableau 2 Prévalence   de  la  pré-  HTA  selon l’âge chez les enfants
et adolescents 

Tranches d’âge
(années)
6-10
11-15
<15

Prévalence de pré-HTA  (graphe)
%

 

11.5

12.6

10.6

N

 

89

141

125

 

RR

 

1

0 ,92

1,09

IC

 

-

0 ,72-1,18

0,84-1,41

P

 

0.32

0,50

0,50
RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%

Tableau 3 Prévalence  du pré HTA chez les enfants et adolescents
scolarisés dans la commune d’AB selon leur IMC

Obésité 
Surpoids 
Normal 

Prévalence de la pré-HTA selon  le BMI
% 

26.8 

15.6 

9.9 

N 

40 

72 

243 

RR 

2,72 

1,58 

1 

IC 

2,04–3,64 

1,24–2,02 

- 

P 

<0,01 

- 

- 
RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%

La prévalence de la pré HTA chez les enfants et adolescents scolarisés 
dans la commune de AB est de 9,9%  chez les élèves  de poids  normal 
; elle est respectivement de 15,6% et 26,8% chez ceux en surpoids et 
obeses ; le risque d’être  en pré HTA  est trois plus élevé chez l’enfant 
obèse ;la différence observée est très significative

II . Prévalence de l’HTA 
Prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescents scolarisés dans la 
commune d’AB est de 13,6% [12,93%-14,7%] IC 95%

1. Prévalence de l’HTA selon les stades de L’OMS 

Cette prévalence est de 11 ,5% pour l’HTA  stade 1 et de 2,1% pour 
l’HTA stade 2 

2– Prévalence de l’HTA selon le sexe

La prévalence de l’HTA chez les filles est de 13%, elle est de 14,3% chez 
les garçons sans différence significative.

3- Prévalence de l’HTA selon les tranches d’âge

11.50%

11.50%

74.60%

74.60%

Pop normal HTA stade2 HTA stade1 préHTA

Tableau 4 Prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescent scolarisés
dans la commune de Ain Benain selon les stades de l’OMS

Enfant non hypertendus 
HTA stade I
HTA stade II
Total

N

3076

410

76

3562

%

86.4

11.5

2.1

100
RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%

Tableau 5 Prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescents scolarisés
dans la commune de Ain  Benain selon les stades de l’OMS

Sex
Surpoids 
Normal 

Prévalence de la pré-HTA selon  le BMI
% 

14.3

13.0

N 

248

238

RR 

1.10

1

 

IC 

0,93-1, 30

-

P 

0.26

-

RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%
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La prévalence de l’HTA est plus élevée chez l’adolescent que chez l’en-
fant plus jeune et cette différence observée est très significative, elle 
est donc proportionnelle à l’âge chronologique.

4 - Prévalence de l’HTA  chez les enfants et adolescents en 
surpoids ou obeses

La prévalence de l’HTA chez les enfants et adolescent s scolarisés dans 
la commune de AB est de 11,5% chez ceux de poids normal, elle est 
respectivement de 17,2%  et 32,3%  chez  ceux  en surpoids et obeses ; 
la différence observée est très  significative.

Le risque de développer une HTA est trois fois plus élevé chez les 
enfants obèses que chez ceux de poids normal

La prévalence globale de l’HTA était de 13,6% soit 11 ,5 % stade 1 et 
2,1% stade 2 selon la classification de la taskforce, recommandée par 
l’OMS. Celle-ci augmente avec l’âge et varie entre 8,7% chez les plus 
jeunes (6- 10ans), 14,7% chez les (10-15ans) et 15,6% chez les plus de 
15ans (p<0,001). Il existe une différence très significative de cette pré-
valence entre les trois tranches d’âge.

Discussion
Cette étude effectuée entre octobre 2014 et avril 2015 et ayant concer-
né 3562 enfants et adolescents scolarisés dans les établissements pu-
blics de la commune de Ain Benian, a permis de retrouver un chiffre 
anormalement élevé de 13,6% avec 11,5% d’HTA stade 1 et 2,1% d’HTA  
stade 2.

En effet cette prévalence élevée de l’hypertension artérielle nous in-
terpelle et permet de confirmer que l’hypertension artérielle n’est plus 
uniquement le problème des pays industrialisés, mais que notre pays à 
l’instar de beaucoup d’autres  en voie de développement est fortement 
concerné par ce nouveau fléau. 

La prévalence de l’HTA à 13 ,6%   chez les enfants et 
adolescents scolarisés dans la commune de Ain Be-
nian sans différence significative entre filles et garçons.  
Il existe par contre, une différence très significative de la prévalence 
entre les trois tranches d’âge. Celle-ci augmente avec l’âge et varie 
entre 8,7% chez les plus jeunes (6-10ans) et 15,6% chez les plus de 15 
ans (p<0,001) . 

Nos résultats sont similaires à ceux retrouvés dans l’étude d’une co-
horte de 1 100 adolescents scolarisés dans le constantinois (537 gar-
çons et 563 filles) âgés entre 12 et 18 ans , tirés au sort selon un tirage 
systématique à trois degrés et utilisant la même classification pour les 
mesures de la TA que notre étude.

En effet 13,0 % des adolescents étaient pré hypertendus, 12,4 % hy-
pertendus. Les pourcentages de pré hypertendus et d’hypertendus 
étaient respectivement de 15,6 % et 15,6 % chez les adolescents en sur-
poids, de15,9 % et 31,4 % chez les adolescents obèses, et de 12,9 % et 

Tableau 7 Prévalence de l’HTA  chez les enfants et adolescents
scolarisés dans la commune  de AB  selon leurs poids

Poids
Obésité
Surpoids
Normal

Prévalence HTA    
% 

32.3

17.2

11.5

N 

71

96

319

RR 

2,82

1,50

1

IC 

2,27-3,50

1,22-1,85

-

P 

<0,001

-

-
RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%

10,6 % chez ceux de poids normal (1) 

En Europe :

-En Allemagne, une étude portant sur 14298 patients de 3 à 17 ans ayant 
un IMC inférieur au 90èmepercentile, retrouve 12,7% de pré HTA, et 
6,1% d’HTA (5,7% stade 1 et 0,4% stade 2  (2) 

- En Angleterre, une étude menée entre 2001 et 2003 retrouvait 8% de 
filles (n: 3790) et 6,1% de garçons (n: 3694) de 2 et 12 ans hypertendus (3) 

- Au Portugal une étude menée sur 5381 enfants de 4 à 18 ans retrouvait 
21,6% de pré HTA et 12,8% d’HTA stade 1 (4) .

- En Italie, sur 2416 patients de 6 à 11ans en 2004, la prévalence de 
l’HTA était de 4,2% (5) 

- En France, en 1999, sur une cohorte de 444 enfants de 8 à 17 ans de 
2 communes du nord, la prévalence de l’HTA systolique était de 3,2% 
chez les enfants de corpulence normale, contre 13% chez les enfants 
en surpoids, les enfants obèses ayant été exclus de l’étude              

Selon Schwandt (6-7) la prévalence de l’hypertension et de l’obésité chez 
les enfants et les adolescents continue d’augmenter dans la plupart des 
pays industrialisés et en voie de développement, cela est dû en partie à 
l’épidémie de  l’obésité  qui constitue  une force motrice  des maladies 
cardiovasculaire. Le Programme d’éducation et de prévention, Heart 
Study Family (8) est une étude observationnelle communautaire pros-
pective qui a été réalisée de 1994 à 2008 à Nuremberg, en Allemagne 
et a inclus 22 051 enfants et adolescents du PEP Heart Study Family.

Comparativement aux enfants et aux adolescents de poids normal, le 
risque de pré hypertension était significativement plus élevé chez les 
jeunes avec un IMC élevé. Le risque était 1,6 fois plus élevé chez les 
garçons  en surpoids et 2,4 fois plus élevé chez ceux  obèses, il est de 
1,8 fois plus élevé  chez les filles en surpoids et 3,3 fois plus élevé chez 
celles  obèses. La prévalence de la ‘pré hypertension / hypertension 
chez les enfants et adolescents de  poids normal, en surpoids et obèses 
était respectivement   de 13,2% / 5,7%, 18,3 / 10,4% et 21,9 / 18,6% chez 
les garçons et 12,9 / 5,0% 18,7 / 9,1% et 24,9 / 24,4% chez les filles, . La 
prévalence de l’HTA chez les enfants obèses varie de 11 à 30% ; La rela-
tion entre la TA et l’obésité a été établie dès les années 60 par l’étude 
de Framingham . Un effet causal de l’HTA par l’obésité a été démontré 
dans les années 80.

L’obésité androïde (graisse abdominale) a un effet plus important sur 
le développement de l’HTA et aussi du syndrome métabolique que 
l’obésité gynoïde (9 Ceci peut être expliqué par l’activation du système 
rénine-angiotensine aldostérone (RAA) et la production  importante 
de l’angiotensinogène  par les adipocytes. Les taux d’angiotensino-
gène, de rénine, d’enzyme de conversion et d’aldostérone sont plus 
élevés chez les obèses en lien très probablement avec l’hyper insuli-
némie (9).

 L’augmentation de la rénine, de l’aldostérone et de la stimulation du 
système nerveux sympathique (SNS) ont pour conséquence une aug-
mentation de la réabsorption de sodium (sensibilité au sel); Le rein 
doit maintenir une pression artérielle élevée pour excréter l’apport 
quotidien en sel. Plusieurs études (10-11)  internationales témoignent de 
cette répercussion directe du surpoids sur la survenue de l’HTA  et du 

Tableau Récapitulatif de la prévalence de l’HTA à travers le monde

Pays

Algérie

(Constantine)

Tunisie

Bamako

Allemagne

Angleterre 

Portugal

Italie 

Pop

1100

1569

400

14298

7484

5381

2416

Age
(année)
12-18ans

13-18

3-18

3-17

2-12

4-18

6-11

Année

2010

2006

2012

2012

2001-2003

2009-2010

2004

Pré
HTA %

13

12

7

12,7

8

21,6

8,1

HTA %

12,4

9,6

4

6,1

7

12,8

4,2

Tableau 6 Prévalence de l’HTA  selon l’âge chronologique chez les enfants
et adolescents scolarisés dans la commune de Ain Benain

Tranches 
d’âge (année)
6-10

11-15

>15

Prévalence HTA    
% 

8.7

14.7

15.6

N 

74

194

218

RR 

1

1,69

1,79

IC 

-

1,32-2,17

1,39-2,27

P 

<0,001

<0,001

RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance du RR à 95%
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syndrome métabolique chez l ‘enfant.

Une étude de traking(12) réalisée sur 6328 enfants suivis à partir d’un 
âge moyen de 11 ,4 ans et sur une période de 23ans, parmi ces sujets 
:5554 étaient des  enfants de poids normal ,774 étaient des enfants en 
surpoids  dont 147 enfants obèses. La première comparaison a porté 
sur les facteurs de risque, chez les enfants qui  étaient initialement 
en surpoids et qui le sont restés : le risque d’HTA a  presque triplé, le 
risque de diabète type 2 est multiplié par 5 et le risque  d’augmentation 
du  LDL cholestérol  est doublé, dans notre étude  la prévalence de  
l’HTA est de 11,5% chez les enfants de poids normal  et presque 3 fois 
plus importante (32,3%) chez les enfants obèses .

Nous rapportons à ce titre les résultats de deux importantes études 
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Abstract 
Research question: What is the impact of endometrioma cystectomy 
on markers of ovarian reserve at 03 and 12 months after surgery in in-
fertile women? What is the pregnancy rate after evaluation of pain and 
counting of follicles retrieved from cysts after surgery? 

Design: A prospective, descriptive, longitudinal, monocentric cohort 
study, on 40 infertile patients aged between 21 and 40 years old with 
ovarian endometriomas larger than 04 cm in diameter and with nor-
mal spermogram and tubal patency. 

Results : After endometrioma cystectomy, there was a significant 
increase in Antral Follicle Count AFC in the postoperative period at 
twelve months (7.7 ± 0.6 follicles before surgery versus 8.5 ± 0.5 fol-
licles after surgery, p<10-3). The mean of FSH did not increase, but 
AMH decreased significantly in the postoperative period at three and 
twelve months (2.29 ± 0.26 ng/ml before surgery versus 1.47 ± 0.23 ng/
ml at three months, p<10-3 and 1.46 ± 0.20 ng/ml at twelve months, 
p<10-3). However, after stratification into three groups, a significant 
association was found between the decrease in AMH after surgery 
and cystectomy associated with other surgical procedures, particu-
larly in the presence of deep endometriosis. The number of follicles 
retrieved from the cysts correlated with AMH preoperatively but not 
postoperatively. Surgery was effective because 47.5% of our patients 
obtained spontaneous pregnancies despite low AMH levels. The de-
crease in pain is significant in the postoperative period at three and 
twelve months. 

Conclusion: Cystectomy of isolated or associated endometrioma has 
a positive impact on fertility. 

Key words: Endometriosis, infertility, endometrioma, ovarian reserve, cystectomy, 
AMH, AFC, ovariopexy.

Introduction 
Endometriosis is a benign, chronic and estrogen-dependent patholo-
gy defined by the presence of endometrial tissue combining stroma 
and glands outside the uterine cavity (De Zigler et al. 2010). Endome-
triosis has been known for more than a century and a half, but unfor-
tunately it still remains an enigmatic pathology that has attracted the 
interest of several authors, and that is why we chose this subject as 
our research topic. Endometriosis causes mainly pelvic pain that is 
cyclic or even chronic and/or infertility. Several forms of endometrio-
sis exist, including the ovarian location, which is responsible of infer-
tility. Its management remains controversial as recommendations are 
still not well established between surgery, which is accused of altering 
the ovarian reserve, and Medically Assisted Procreation MAP which 
gives results in around 35% of cases.  The ovarian reserve after surgery 
can be assessed by ultrasound, biological and histological markers, 
or clinically by the occurrence of a spontaneous pregnancy, which is 
often the marker desired by infertile patients. It is in this perspective 
that our work seeks to evaluate the impact of endometrioma surgery 
in infertile women, focusing mainly on this follicular exocrine func-
tion of the ovary which cannot be substituted. We also aim to specify 
the rate of occurrence of spontaneous pregnancies after surgery and 
without MAP (Medically Assisted Procreation). 

Methods 
This prospective, descriptive, longitudinal, and monocentric study 
was carried out from February 01st, 2014 to December 31st, 2018 on 
patients with ovarian endometriomas and infertility at BAB EL OUED 
University Hospital in Algeria. The target population is represented by 
infertile patients with unilateral or bilateral endometriotic cysts with a 
diameter of one of the cysts greater than or equal to 04 cm. 

Inclusion criteria were: 

- Age less than 35 years with a proposed endometrioma cystectomy 
and with AMH ≥ 1 ng/ml 

- Patients older than 35 years refusing or not having the financial re-
sources to benefit from MAP even if AMH is low and below 1 ng/ml. 

- Endometriotic cyst ≥ 04 cm 

- Normal spermogram according to the WHO 2010 classification and 
good patency of at least one Fallopian tube 

- Informed consent of patients 

Exclusion criteria were: 

- History of two cystectomies during two endometrioma procedures. 

- Contraindication to laparoscopy for anesthetic reasons. 

The recruitment was done at the Gharafa clinic, which is a struc-
ture dedicated to gynecology and obstetrics, annexed to the uni-
versity hospital of Bab El Oued in Algiers. We counted 40 pa-
tients from all over Algeria who met the inclusion criteria.  
A VAS (visual analogue scale) score from 0 to 10 
was used to evaluate the intensity of dysmenorrhea, 
dyspareunia, dysuria, dyschezia and chronic pain. 
They all underwent suprapubic, endovaginal and sometimes en-
dorectal ultrasound to measure endometriomas that were either 
isolated or associated with other deep endometriotic locations 
or other pathologies such as fibroids, septate uteri and others.  
An Antral Follicle Count AFC was performed in the first part of the cy-
cle, and a pelvic MRI was requested when deep endometriotic lesions 
were suspected in order to rule in or rule out any digestive involvement.  
All patients with euthyroidism underwent a hormonal assessment in 
the first part of the menstrual cycle before the laparoscopic procedure, 
three months and one year afterwards, using the automated ECLIA 
Cobas technique for the AMH measurement. Laboratory tests of the 
ovarian reserve included the measurement of AMH and FSH. A Ca125 
measurement, which is a marker of peritoneal irritation, was perfor-
med in all patients before surgery, three months and twelve months 
afterwards. The patients were operated on the same day of hospitali-
zation and a single gynecologist performed all surgical interventions 
in order to carry out this study properly. All patients were operated 
on by laparoscopy using a tri CCD camera, and bipolar was the only 
energy used. The staging was done intraoperatively according to AFSr 
(Revised American Fertility Society) (see figure 1,2,3,4 &5) in two stages 
III or IV because the presence of endometrioma above 03cm is consi-
dered as a third stage. Ovariopexy was kept for 03 to 05 days in order 
to avoid adhesions in the immediate postoperative period. 

Statistical analysis : Data analysis was carried out using the software 
SPSS version 21. 

Results 
Characteristics of the study population: The mean age of patients 
with endometriotic cysts and infertility is 31±0.7 years with extremes 
ranging from [21, 40] years. The mean body mass index BMI in our study 
was 24.3±0.5 kg/m² with extremes ranging from [19, 34]. The mean dura-
tion of infertility was 3.6 ± 0.4 years with a primary infertility rate of 
62.5% and secondary infertility of 37.5%.  A quarter of patients (25%) 
representing 10 cases consulted after five years of infertility, 22.5% af-
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ter one year of infertility, 20% after three years of infertility and 32.5% 
between one and three years of infertility. In the majority of patients 
(85%), infertility with cyclic pain (dysmenorrhea and dyspareunia) 
were the chief complaints, and only 15% consulted for infertility wi-
thout cyclic pain. Intense dysmenorrhea was found in 70% of cases 
and intense dyspareunia in 45% of cases, but no dysuria or dyschezia 
were found. The mean size of the endometriomas was 4.9 ± 2.5 cm on 
the left side and 6.1 ± 2.3 cm on the right side with a maximum size 
of 14 cm on the left and 12 cm on the right. The endometrioma was 
isolated in 30% of cases and associated with other pathologies in 70% 
of cases with half of them being deep endometrioses, 40% of which 
were dominated by nodules of the torus uterinus or uterosacral liga-
ments. Surgical exploration allowed the endometriosis to be staged 
as stage III of the ASFr in 23 patients, i.e. 57.5%, and stage VI in 42.5%. 
Unilateral right endometriomas were found in 40% of cases, compared 
with 30% of left endometriomas and 30% of bilateral endometriomas. 
The characteristics of the population are shown in Table 1. The proce-
dures associated with the cystectomies are shown in table 2. 

Others: One case of hemi hysterectomy for rudimentary horn, one 
fimbrioplasty and one associated dermoid cyst. 

Complications: No deaths or serious complications in the early or 
late postoperative period were reported, except for a rehospitalization 
on the 5th postoperative day for a painful left juxta ovarian hematoma 
of 07 cm that was treated medically. 

Recurrence: Absence of recurrence of endometriomas after total cys-
tectomy at one year in 100% of patients. 

Assessment of pain: The mean VAS score for dysmenorrhea before 
surgery was 6.3 ± 0.34, The mean VAS score for dyspareunia before 
surgery was 4.4 ± 0.5, 

Antral Follicle Count:  The mean of AFC before surgery was 7.7 ± 0.6 
units. 

Antimüllerian hormone: AMH 

The preoperative mean of AMH was 2.29 ± 0.26 ng/ml. 

Follicular stimulation hormone: FSH 

The preoperative mean of FSH was 7.09 ± 0.64 IU/L.  
Ca125 For the Ca125 measurement, the preoperative mean was 67.54 
± 9.82 IU/ml. 

Three-month and twelve-month follow up: 

Assessment of pain: The mean VAS score for dysmenorrhea be-
fore surgery was 6.3 ± 0.34. Postoperatively, it decreased at three 
months with a mean of 2.6 ± 0.3 and 2.6 ± 0.3 at twelve months.  
The mean VAS score for dyspareunia before surgery was 4.4 ± 0.5. It 
then decreased at three months with a mean of 0.7 ± 0.2 and 0.8 ± 
0.2 twelve months after surgery. The dysmenorrhea and dyspareu-
nia scores decreased significantly with a p< 0.001. The preoperative 
dysmenorrhea score was higher in the associated endometrioma 
group with a mean of 7± 0.3 compared to the isolated endometrioma 
group with a mean of 4.6 ± 0.8 and a 95% confidence interval of the 
difference in mean between [-3.8,-0.8].

Antral Follicle Count : The comparison between the mean of AFC 
before surgery (7.7 ± 0.6 follicles) and three months postoperatively 
(8.5 ± 0.5 follicles) did not find any significant difference. However, 
the mean of AFC twelve months after surgery was 10 ± 0.60 with a 
significant difference from that before surgery with a P= 0.0001 and a 
confidence interval CI of the difference 95% [-3.16, -1.13]. 

Antimüllerian hormone: AMH 

The preoperative mean of AMH was 2.29 ± 0.26 ng/ml compared to 
1.47 ± 0.23 ng/ml at three months and 1.46 ± 0.20 ng/ml at twelve mon-
ths postoperatively. 

The difference in the mean of AMH was significant at three months 
with a confidence interval of [0.50, 1.14] and a p=0.0001. This diffe-
rence was also significant at 12 months with a confidence interval 
between [0.51, 1.14] and a p= 0.0001. AMH decreased after 03 mon-
ths of surgery and remained decreased at twelve months, with a 35% 
decrease in AMH at three and twelve months postoperatively com-
pared to the preoperative mean. There was no significant difference 

in the means of AMH according to the location of the endometriomas 
on ultrasound in the one-factor ANOVA test pre and postoperatively. 
(p=0.26; 0.61; 0.11). See Figure 1 

Follicular stimulation hormone: FSH 

The mean of FSH was 7.09 ± 0.64 IU/L preoperatively; 7.18 ± 0.5 IU/L at 
three months and 6.79 ± 0.42 IU/L at twelve months postoperatively.  
There was no significant difference between the mean FSH levels be-
fore and after surgery at three months with a CI: [-1.1, 0.91] and even 
at twelve months with a CI: [-0.89, 1.49] and this independently of the 
location of the endometriomas. 

Correlation between age, AFC and AMH: In our 40 patients, there was 
no significant correlation between age and preoperative AFC as shown 
in the graph with a weak negative correlation and an R =- 0.24 with P=0.12  
There is a significant correlation between the preoperative AMH 
level and age with a p value of 0.01. This is a negative correla-
tion with r= - 0.59 meaning that as age increases, AMH decreases. 
This is the average correlation, and it is explained in 59 percent 
of the cases. The coefficient of determination R²=35% indicates 
that 35% of the variability of AMH is explained by age. See figure 2  
But this correlation alone does not explain the variability in 100% of 
cases. For example, in the age group [25, 30 years], the mean of AMH 
was 1.77 ng/ml compared to 2.36 ng/ml in the older age group [30, 35]. 

Ca125 For the Ca125 measurement, the mean preopera-
tive level was 67.54 ± 9.82 IU/ml compared to 38.02 ± 6.21 IU/
ml at three months and 33.26 ±5.52 IU/ml at twelve months.  
The Ca125 level decreased after three months of surgery with a signifi-
cant difference and p= 0.007 and remained decreased at twelve mon-
ths with P=0.002.

Histology 
Ovarian stroma was found in 77.5% of the endometriomas, but 
follicles were not always retrieved from the cysts. In 52.5% of 
cases, there were no follicles on the removed endometriotic 
cysts, and in the other half (19 cysts), we found follicles adhe-
rent to the cysts with primordial follicles in 32.5%. The mean of 
the removed cysts with follicles was 27.2 ±7.27 follicles (19 cysts).  
We can divide our population into two groups:  
-The first: absence of follicles on endometriotic cysts,  
-The second: presence of follicles on endometriotic cysts.  
The means of AMH preoperatively and at twelve months postopera-
tively are higher in the second group where the follicles are removed 
with a respective p equal to 0.05 and 0.03. This implies that the higher 
the AMH, the more follicles are removed. See Figure 3 

Pregnancy: We obtained 47.5% i.e. 19 spontaneous pregnan-
cies in the postoperative period over a period of 32 weeks.  
More than half of the pregnancies (52.6%) occurred wit-
hin 6 months postoperatively, and 73.7% occurred be-
fore 12 months. Of the 19 patients who achieved pregnancy, 
five had a second pregnancy within one year of the first one.  
In total, 19 patients achieved 24 pregnancies: 18 full-term births, 2 pre-
mature deliveries at 35 and 32 weeks of pregnancy and 04 first-trimes-
ter abortions. 

Pregnancy and associated factors: No significant associa-
tion of the occurrence of pregnancy was found with the fol-
lowing factors: age, BMI, type of infertility, duration of inferti-
lity, Hysterosalpingography HSG, hysteroscopy and AFSr stage.  
The occurrence of pregnancy was not associated with the proce-
dures used along with cystectomy (such as Douglas and uterine sur-
geries) nor was it associated with the location of endometriomas.  
However, cystectomy was performed in 100% of patients, and we will 
consider this as the factor that allowed the occurrence of pregnancy. 
On the other hand, the presence of adenomyosis was found to be a 
factor related to the non-occurrence of pregnancy. More follicles were 
retrieved from endometriomas in patients who became pregnant after 
surgery compared to those who did not achieve pregnancy, but there 
was no link between the occurrence of pregnancy and whether or not 
follicles were removed from cysts. 

In both groups, there was a significant decrease in the mean 
of AMH which did not prevent the occurrence of pregnancies.  
The mean of AFC was higher in the pregnancy group but not signi-
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ficant. There was no association between the procedures associated 
with cystectomy and the occurrence of pregnancy. In other words, in 
the group of isolated endometrioma, 50% (6/12)had pregnancies, com-
pared with 46.4% (13/28) in the other group where the endometrioma 
was associated, but the difference in percentage was not significant. 
The patients who obtained pregnancies benefited from removal of en-
dometriotic nodules in 10% of cases, compared with 10% in the group 
without pregnancy. 

Three groups of AMH Overall, in the postoperative period, AFC in-
creased, FSH did not change, but AMH decreased. However, when 
examining the data, we found in some patients a re-ascension of AMH 
levels at twelve months after surgery, so we divided our population 
into three groups according to AMH levels before and after surgery. 
Figure 4 

Relationship between AMH groups and procedures asso-
ciated with cystectomy: Only one factor was found in our stu-
dy that could explain the decrease in AMH, and that is the as-
sociation of other procedures with endometrioma cystectomy.  
Isolated cystectomy did not decrease AMH levels postoperatively, but 
the other associated surgical procedures were incriminated in this de-
crease, including treatment of deep endometriosis performed in 50% 
of cases. Table 3 

The difference in pregnancy rate was not significant in the three 
groups with 40% in the first, 64.3% in the second and 33.3% in the third 
group. No association between the AMH group and the occurrence of 
pregnancy, p=0.5 

Discussion 
There were 40 eligible patients for inclusion criteria who gave infor-
med consent to participate in the study. 30% of these patients had 
isolated endometriomas. The form associated with other types of 
endometriosis especially deep endometriosis is the most frequent. 
Ultrasounds and surgeries were performed by a single gynecologist, 
which helped in reducing investigator bias. There was no lost to fol-
low-up as we kept in touch with patients through phone calls and so-
cial networks. Automated tests for AMH measurement were used as 
they have better analytical performance compared to manual tests.  
In the presence of endometrioma associated with infertility, 
medical treatment of the cyst is ineffective, and surgical treat-
ment is an alternative. In our study, we opted for endosco-
pic treatment in 100% of cases with no laparotomic conversion 
as laparoscopy is the gold standard (Chapron et al, 2002b).  
Surgical exploration allowed staging of endometriosis according to 
AFSr with 57.5% in stage III and 42.5% in advanced stage IV. Selective 
coagulations were performed on the ovary, and an attempt was made 
to reduce the number of coagulations on the same ovary to less than 
five applications. The absence of anesthetic or surgical complications 
shows that the endoscopic route has the advantage of allowing a very 
good vision especially in retro uterine where access is difficult during 
laparotomy. There were no major complications during or after opera-
tions (0%). Only one minor complication occurred (2.5%) which was 
a hematoma after surgery, however, Chapron et al. (2002a), estimated 
the rate of major and minor complications to be at 1.4 and 7.5% res-
pectively.

Pain : After surgery, the pain score of dysmenorrhea and dyspareu-
nia significantly decreased at three and twelve months allowing 
a better quality of life. This is in line with several publications that 
found a decrease in pain such as Guo SW. (2009), who concluded 
that cystectomy reduced pain and prevented recurrences.  
In our series, the pain score was higher in the group of endometrio-
ma associated with other locations. The preoperative score of dysme-
norrhea was at 7 ± 0.3 which is higher than the group of isolated en-
dometrioma where the mean score was 4.6 ± 0.8 with a confidence 
interval of the difference in mean at 95% between [-3.8,-0.86] and 
p=0.003.

However, there was no significant difference in the mean 
score of dyspareunia between the two groups preoperatively.  
Dysmenorrhea was more intense in the group of associated endome-
trioma where we found more than 50% of deep endometriosis asso-
ciated with the endometrioma, so our results are supported by those 
of Chapron et al. (2002b). Several studies reported a relationship 

between the severity of lesions, the presence of endometriotic ad-
hesions measured according to the AFSr score and the intensity of 
dysmenorrhea (Fauconier et al, 2018; Muzzi et al ,1997; Porpora,1999). 

We obtained higher dysmenorrhea scores than dyspareunia in the 
group of associated endometriomas with VAS of 7 ± 0.3 versus 4.6 ± 0. 
8 in both groups, whereas Chapron et al. (2005), found a correlation 
between dyspareunia or pain on defecation scored at VAS >7 and the 
presence of deep endometriosis with a sensitivity of 74.5% and a speci-
ficity of 68.7%. This difference is perhaps explained by the absence of 
cases of infiltrating rectal endometriosis in our series. 

Ovarian Reserve
AFC : Our results show a non-significant difference in the mean of 
AFC at three months, but significant at twelve months postoperatively 
in the two ovaries, and this increase in number is aligned with other 
publications such as Georgievska et al. (2015), who found an increased 
AFC after cystectomy but earlier at one month and at three months 
postoperatively. Even if AFC on the side of the operated ovary in-
creased in the postoperative period, it remained significantly lower in 
comparison with the ovary that is unaffected or having undergone par-
tial cystectomy with a difference of -2.85 [-3.73, -1. 96]; P<10¯³. This is in line 
with the meta-analysis of Muzzi et al. (2014), who found a significant 
difference between the two ovaries with a lower AFC in the affected 
ovary compared to the contralateral one, but the difference is not si-
gnificant between the overall AFC before and after surgery. However, 
the studies in the meta-analysis had a follow-up of up to 06 months 
only and presented a great heterogeneity [10]. 

Follow-up of AMH
After calculation of the differences between the matched means, we 
observed a significant decrease in AMH at three and twelve months 
after surgery in more than 50% of cases, thus joining several studies 
like (Chang et al, 2010; Georgievska et al,2015; Henes et al, 2018; Rafi et 
al, 2012; Somigliana et al, 2012; Uncu et al,2 013). But the follow-up was 
not up to twelve months in all these publications. In our study, the de-
crease in the mean of AMH was 35% at three and twelve months com-
pared with the one before surgery, thus agreeing with the meta-analy-
sis done by Rafi et al. (2012). However, our mean remained above 1ng/
ml (value defined as acceptable during stimulation for MAP) by Toner 
(2013). 

Follow-up of AFC and AMH
There is a tendency for AFC to rise, contrasting with a tendency for 
AMH to fall postoperatively. The same result was published by Celik et 
al. (2012), who found an increase in AFC at 06 weeks and at 06 months 
with a significantly decreased AMH. 

This increase in AFC is either due to a better ovarian response after 
surgery, or simply, follicular counting is made more accessible without 
endometriomas. 

We found no significant difference in the means of AMH after surgery 
between the two unilateral and bilateral groups, for the simple reason 
that no bilateral cystectomies were performed (a single total cystec-
tomy on one side with a partial cystectomy or simple drainage on the 
other side). None of our patients had a bilateral cystectomy with a si-
gnificant increase in AFC postoperatively at three months in the group 
of bilateral cysts, however it was only significant from twelve months 
postoperatively in the group of unilateral endometriomas. 

Uncu et al. (2013), compared AMH and AFC in 30 patients with endo-
metriomas preoperatively with a control group of 30 subjects without 
endometriomas. AMH was significantly low (p=0.02) before surgery 
as well as AFC (p=0. 001) in the group of patients with endometrio-
mas who consulted for pain or infertility. He then split his series into 
two groups according to the location of endometriomas. A significant 
decrease was found in AMH postoperatively in the bilateral group and 
not in the group of unilateral endometriomas, and there was a tenden-
cy for AFC to rise in both groups but with no significant difference.  
Hwu et al. (2011), found a significant difference between unilateral and 
bilateral at twelve months for AMH. Goodman et al. (2016), found that 
the decrease in AMH in the postoperative period was correlated with 
the size and bilaterality of the cysts. The prospective study of Albo-
rizi et al. (2014), in 193 patients with a follow-up of up to 09 months 
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showed an increase in AFC but a decrease in AMH in the group of 
bilateral cysts in patients older than 38 years. 

Celik et al. (2012), in a prospective study of 65 patients found an in-
creased AFC at 06 months while AMH decreased in the bilateral cyst 
group, especially if the cyst was smaller than 05 cm. 

AMH levels in the group of unilateral cysts were higher than in the 
group of bilateral cysts, but there was no significant difference between 
the pre- and postoperative AMH levels between the two unilateral and 
bilateral groups (pre-op 2.4 ±0.32 ng/ml vs. 1.98 ± 0.45 ng/ml). 

We showed that there was a decrease in the mean of AMH between 
pre and post-op, but no difference was found between the two unila-
teral and bilateral groups. In other words, the decrease in AMH after 
surgery was independent of the location of the cysts. In our series, 
AMH was a better predictor of ovarian reserve in the bilateral cyst 
group preoperatively since it did not decrease like the AFC which was 
low compared to unilateral cysts. In this same class of young patients 
[25,30 years], both AMH and AFC markers were decreased (1.77 ng/ml ± 
0.18; P <10¯³ and 5.9 ± 1.43 follicles; P=0. 009 ), thus agreeing with the 
two meta-analyses which concluded that there is a decrease in AFC 
by Muzzi et al. (2014), and the other by the same author (Muzzi et al. 
(2018), showing that there is a decrease in AMH preoperatively in wo-
men with endometriomas compared with those without cysts, without 
taking into account the location of the cysts.

Stratification of AMH into three groups: AFC increases while AMH 
decreases, but why does this discordance exist which was already 
found by several authors? 

To answer this question, we divided our patients into three groups: 

- A group where AMH decreased at three and twelve months after sur-
gery in 20 patients representing 50% of the population with a mean 
age of 29.75 ± 0.94 years 

- A group where AMH did not decrease at twelve months after surgery 
with a reascension at twelve months (2.37±0.37) ng/ml after a decrease 
at three months (1.8± 0.38 ng/ml) in 35% of cases (14 patients) with a 
mean age of 31.21 ± 1.27 years 

- A group where AMH was decreased before surgery in 15%, i.e. 06 pa-
tients with a mean age of 34.68 ± 1.09 years. 

1/ Reascension of the mean of AMH in the postoperative period in 35% 
of our patients: Their mean age was 31.21 ± 1.27 years, and their AMH 
levels increased at twelve months postoperatively reaching 88% of the 
level before cystectomy. (2.69 ± 0.37 vs 2.37 ± 0.37 ng/ml). This was 
found by several studies: 

Taniguchi et al. (2016), found that after decrease of AMH in 60% of 
patients operated for endometriomas, there was an increase one year 
later reaching 50% of the initial preoperative level. Chang et al. (2010), 
reported that after decline of AMH at one month after surgery, there 
was a 65% elevation compared to the baseline level at 03 months. Su-
gita et al. (2013), stated that there was a possibility of an increase in 
AMH one year after surgery. Vignali et al. (2015), measured AMH be-
fore and after cystectomy in 22 patients, 08 of whom were infertile. He 
found a postoperative decrease with 08 (36.4%) patients recovering 
their initial AMH levels at 06 months, 13 patients (72.2%) at twelve 
months, and 05 patients (27.8%) with AMH remaining low after surge-
ry. In the second group where AMH increased at twelve months in 35% 
of our patients, there was a higher percentage of retrieved follicles but 
the difference between the three groups was not significant. 

2/Low mean of AMH before surgery:  In our series, we found 
15% of cases with a low level of AMH before any surgery with a 
mean age of 34.68 ± 1.09 years in patients who did not have fi-
nancial resources to benefit from MAP or who refused it.  
Goodman et al. (2016), found the level of AMH 45% lower in the en-
dometrioma group compared with the non-endometriosis group, and 
36% lower compared with the peritoneal endometriosis group. 

3/ Decreased mean of AMH after surgery:  AMH is decreased posto-
peratively to 35% of the initial level in 50% of cases, and to understand 
this difference, bivariate analyses were performed to find explanations.  

The analyses results do not incriminate the cystectomy and 
exonerate the stripping procedure used to remove the endo-
metriomas. It is rather the procedures associated with the cys-
tectomy (P=0.02) that seem to be incriminated, probably in 
relation to adhesiolysis which may generate a decrease in the vas-
cularization of the ovaries, or less probably because of the coagula-
tions on the ovaries that we were forced to do but with parsimony. 
Our study shows a strong link between the decrease in AMH 
twelve months after surgery and the usage of other surgical proce-
dures with endometrioma cystectomy. Actually, after isolated 
cystectomy, the AMH level can increase one year after surgery.  
Despite the decrease in AMH and the increase in AFC after sur-
gery, the two markers remain correlated before stratification 
into three groups at three and twelve months (same r=0.72, 
P<10¯³ at three and twelve months) and remain correlated even 
in the first group where AMH decreased after surgery (r=0.68, 
P=0.001 at three months and r=0.80 P<10¯³ at twelve months).  
A study looking only at isolated endometriomas with infertility would 
be more accurate, but the difficulty lies in recruiting isolated endome-
triomas, and even in these cases, AMH will probably not be decreased 
after surgery. 

No consensus on normal AMH levels has been established. Toner. 
(2013), proposed a level between 1 and 3.5 ng/ml for a good response 
to stimulation. 

Some authors consider that AFC is a less important marker because it 
can be falsely concluded to be low given the inconvenience of coun-
ting, especially when the endometrioma is large which leads to a limi-
tation in ultrasound (Van Disseldorp et al, 2010; Fanchin et al, 2005). 
According to Celik et al. (2012), AMH is produced by small primary 
and pre-antral follicles, but the AFC corresponds to the counting of 
antral follicles. According to Alammari et al. (2017), endometrioma 
can have a negative effect on the ovarian reserve (e.g. AMH) and on 
the number of follicles stimulated and oocytes retrieved during sti-
mulation. 

Ovarian reserve is actually represented by primordial follicles but 
with no known marker for its measurement Findlay et al. (2015), 
AMH and AFC do not reflect the actual pool of primordial fol-
licles, but instead, they reflect follicles that are capable of ovu-
lating. Nelson [29] states that all markers including the follicular 
count do not reflect the ovarian reserve but rather the ovarian res-
ponse, and a pregnancy can occur even with low AFC and AMH.  
Several authors in the literature tried to explain this decrease in AMH.  
Sugita et al. (2013); Exacoustos et al. (2004), proposed as an explana-
tion the removal of ovarian tissue due to the absence of a cleavage plane.  
The involvement of thermal lesions by bipolar electrosurgery during 
adhesiolysis was suggested by Sugita et al. (2013), in addition to pos-
toperative inflammation. This hypothesis is probably correct because 
we found in our series a decrease in AMH postoperatively in the group 
where cystectomy was performed in association with other procedures. 
The presence of fibrosis around the ovaries postoperatively preventing 
the true estimation of the level of AMH is also a possible hypothesis.  
The reascension of the mean of AMH after surgery is probably due to 
the revascularization of the ovaries which may take a few months or 
even a year according to Sugita et al. (2013), or perhaps exceeding one 
year in more severe forms. 

FSH In our series, there was no significant difference between the pre- 
and postoperative FSH levels at three months and at one year. These 
results were found by stratification according to the unilaterality or 
bilaterality of the cysts.

This shows that FSH is not a good marker of ovarian reserve. These 
results are supported by (Celik et al, 2012; Tsolakidis et al, 2010), 
confirming that FSH does not have a good sensitivity to detect early 
decrease in ovarian reserve. 

Ca125 concentration in endometriosis rarely exceeds 100 IU/mL 
(Johnson et al,1998). However, peritoneal mesothelioma cells have 
a higher Ca125 production capacity than cancer (Zeimet et al,1996). 
Preoperative Ca125 did not increase with the stage of endometriosis in 
our patients, but it decreased significantly in the postoperative period 
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especially in stage III, probably because less endometriotic tissue is 
left than in stage VI where the lesions are more extensive and likely to 
secrete this antigen. 

Histology
The absence of a cleavage plane made the ovarian stroma re-
trievable in 77.5% of cases, but follicles were found in only 47.5% 
of specimens and with 42% of primordial and primary follicles.  
Several authors reported the loss of follicles during cystectomy 
of endometrioma such as (Dogan et al, 2011; Roman et al, 2010).  
Muzzii et al. (2002), found sampled stroma in 54% of cases 
(14/26 endometriomas with a mean diameter of 4.5 cm), and 
Kaponie et al. (2015), found more primordial follicles on cysts.  
A significant and positive correlation was found between the number 
of AFC and the number of retrieved follicles (r=0.41), however, it was 
stronger with the preoperative AMH level (r= 0.53); P <10³. This im-
plies that the fact of retrieving follicles is a sign of the presence of 
a good ovarian reserve. Another argument was found after stratifica-
tion of our series into two groups according to whether or not follicles 
were retrieved. We found a higher preoperative mean of AMH in the 
group where follicles were retrieved compared with the group where 
no follicles were retrieved and in which a lower mean of AMH was 
found (2.8 ± 0.41 ng/ml versus AMH at 1.8 ± 0.3 ng/ml) and P=0.05. The 
higher the AMH, the more follicles were retrieved, joining other au-
thors (Muzzi et al, 2002; Uncu et al, 2013), who demonstrated that the 
decrease in AMH was not correlated with the number of follicles re-
trieved (r=-0.23 P=0.27). There was no significant correlation between 
the number of follicles retrieved and the preoperative mean of FSH in 
our patients. 

Recurrences 
In the ovary where total cystectomy was performed, no recur-
rence was reported in our patients after one year of follow-up. The 
same result was found in the 65% of patients who were operated 
and followed up for up to two years, which confirms that surgical 
treatment by stripping is effective. These data are already confir-
med by several authors, (Donnez et al, 2004; Guo, 2009). Laparos-
copy remains the gold standard in the treatment of ovarian cysts.  
Reduced AMH did not prevent spontaneous pregnancies, but 
it could influence the results of stimulation during MAP Yaz-
bec et al. (2006). Nevertheless, there are no studies on the early 
onset of menopause in women with a reduced AMH after surgery. 
Our goal is to treat infertile women who wish to become pregnant and 
who are able to achieve this with surgery in 50% of cases Donnez et 
al. (2004). 

Spontaneous Pregnancies 
Pregnancies were obtained in 47.5% of patients. In the remaining cases, 
we found a factor that can explain this nonoccurrence of pregnancy 
which is adenomyosis with p=0.01. However, we consider the result as a 
subgroup analysis, and therefore further studies are needed to confirm it.  
Our patients were less than 35 years old in 75% of the cases. In those 
above the age of 35, pregnancy was obtained in 7.5% of cases after surgery.  
Spontaneous pregnancies occurred after a decrease in AMH in the 
postoperative period. In the group where AMH decreased posto-
peratively at twelve months, the pregnancy rate was 40%. In the 
group where AMH increased at twelve months, the rate was 64%. 
Even when AMH was already decreased before surgery (the third 
group), the pregnancy rate was 33%. There is no significant diffe-
rence between the three groups, therefore, AMH is not a predic-
tive biomarker for the occurrence of a spontaneous pregnancy. 
Surgery can be proposed even with a low baseline AMH in patients 
who refuse or have been refused by MAP as AMH is a good marker of 
response to stimulation. This is in line with the publication by Vercel-
lini et al. (2009), who proposed surgery in advanced stages III and IV 
instead of expectancy. 

Conclusion 
Through a laparoscopic approach that allows an excellent vision wi-
thout major complications, cystectomy of isolated or associated 
endometrioma has a positive impact on the decrease of pain scores 

postoperatively as well as a decrease of recurrences. The marker of pe-
ritoneal irritation Ca125 decreases after surgery which is probably cor-
related with the reduction of postoperative pain. Endometrioma sur-
gery has a positive impact on fertility as FSH does not increase while 
AFC increases. However, if AMH decreases, it may increase again in 
some cases after surgery, particularly in isolated forms. Finally, pre-
gnancy was achieved in 47.5% of cases. 
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Table 1 Characteristics of the population

Variable

Values  Age

(Mean/Extremes)

Type of infertility

Primary

Secondary

Infertility with pain

Infertility without pain

BMI (Mean;

Extremes)

Size of endometrioma cyst (Means)

Left ovary

Right ovary

Locations of endometriomas

Unilateral

Bilateral

AFSr stage III

AFSr stage IV

Surgery

Isolated endometrioma cystectomy

Associated endometrioma cystectomy

With deep endometriosis

With Others: myomas, uterine malfor-

mations, Dermoid cyst Hydrosalpinx.

Histology

Follicles

Values

31 ± 0.7

years/ [21,40]

62.5%

37.5%

85%

15%

24.3±0.5

kg/m²; [19,34]

4.9 ± 2.5cm

6.1 ±2.3cm

70%

30%

57.5%

42.5%.

30%

70%

50%

20%

47.5 %�



34 Novembre 2022  -   Nº 01

Image 1 Right Endometrioma

Image 2 Kissing-ovaries

Image 3 Endometriosis stage 4

Image 4 Eversion of the endometrioma cyst.

Image 5 Ovariopexy

Figure 1 Comparison of pre- and postoperative means of AMH

Significant difference in the mean of AMH at three months with a confidence interval of [0.50, 
1.14] and a p=0.0001. Significant difference at 12 months with a confidence interval between [0.51, 
1.14] and a p= 0.0001.

Table 2 Cross-tabulation between the three groups of AMH and procedures associated with cystectomy.

Groupe

Groupe1: Decreased AMH
after surgery

Groupe2: Non Decreased AMH
12 months after surgery

Groupe3: Decreased AMH
before surgery

Total

Absence of 
procedures 

associated with 
cystectomy

3(25)

8(66.7)

1(8.3)

12(100)

Presence of 
procedures 

associated with 
cystectomy

17(60)

6(21.4)

5(17.9)

28(100)

Total

20(50)

14(35)

6(15)

40(100)

P-value

0.02
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PROGRAMME



Modérateurs :  

14h30-14h50

14h50-15h10
                
15h10-15h40

15h40-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

17h00-17h30

Obésité en Algérie, quel plan stratégique national ?. A. Tebaibia . EPH El Biar, Alger.

l’Obèse métaboliquement sain ; mythe ou réalité. A. Zaamouche. Constantine.

Obesity in 2022 : what we have to know ?. L. Busetto. Président de la société italienne d’obésité.

Débat.

Le fardeau économique de l’obésité dans le monde. B. Detournay. Paris.

Inauguration officielle du congrès par Monsieur le Ministre de la Santé.

 Comprendre l’obésité par sa physiopathologie. R. Efklidis.  Suisse (SZ) . 

Modérateurs :  

Modérateurs :  

  

S. Ayoub, Z. Arbouche, A. Mammeri. 

10H00-11H20 1ere Séance
 OBÉSITÉ ; ASPECTS PHYSIOPATHOLOGIQUES

10h00-10h20

10h20-10h40
                
10h40-11h00

11h00-11h20

Physiologie et physiopathologie de l'obésité. A. Chibout, M. Bougrida. CHU Constantine. 

L’inflammation au cœur de l’obésité. A. Tahiat, K. Djenouhat. EPH Rouiba.

Le Microbiote intestinal et obésité : de la pathogénie au management. D.Tagzout. EPH EI Biar. 

Débat. 

  

N. Oumnia, Y. Kitouni, A. Dammene debbih, K. Feraoun, S. Achir.

11H20-13H15 2ème Séance
INFERTILITÉ ET OBÉSITÉ 

11h20-11h35

11H35-11h50

11h50-12h05

12h05-12h25

12H25-12h45

12H45-13H15

13h15-14h30

L’obésité au féminin. K. Feraoun.

Profil épidémiologique et physiopathologie de l’infertilité chez la patiente obèse. Z. Farah. CHU Blida.

Retentissement de l’obésité sur le développement pubertaire de l’enfant. A. Rahal. EPH Bologhine.

Approche thérapeutique de l’infertilité chez la patiente obèse. A. Dammene Debbih. EPH Bologhine.

Débat.

Symposium                     : Intérêt pratique de l’insuline basale de deuxième génération. S. Fedala. 

Déjeuner.
  

  14H30-17H30 3ème Séance
 ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’OBÉSITÉ
R. Malek, F. Bouali, D. Bouab, A. Tafat.

Jeudi 24 Novembre 2022

Vendredi 25 Novembre 2022

Vendredi 25 Novembre 2022

Modérateurs :  

Modérateurs :  

08h30-08h50

08h50-09h10
                
09h10-09h30

09h30-09h50

09h50-10h10
   
10h10-10h30

10h30-11h00

Diabète ; recommandations ADA/EASD 2022. R. Malek. CHU Sétif. 

Obésité et diabète. S. Zekri. EPH El Biar, Alger.

Obésité dans les recommandations ADA/EASD 2022. Y. Kitouni. CHU Constantine.

Obésité et maladies Cardio-Vacsulaires. M. Chettibi. CHU Beni Messous.

Obésité et HTA. A. Mammeri. EPH Elbiar.

Débat.

Pause santé. 

  

  

08H30-10H30 4ème Séance
RECOMMANDATIONS ADA-EASD 2022

  11H00-13H15 5ème Séance
OBÉSITÉ & COMORBIDITÉS

11h00-11h30

11H30-11h50

11h50-12h10

12h10-12h30

12H30-12h55

12H55-13H15

13h15-14h30

S. Aribi, S. Mimouni, M. Chettibi, A. Zaamouche.

A. Biad, S. Zekri, A. Boudjella, H. Zidani, D.Tagzout.

Les troubles du comportement alimentaire et le rôle de l’axe microbiote intestin cerveau.
P. Dechelotte. France.

Obésité et rein. F. Babinet. France.

Obésité et asthme. R. Chahed. Pneumologue Tizi Ouzou.

Obésité et cancer.  E. Kerboua. CPMC, Alger.

Symposium                           : Quoi de neuf dans la prise en charge des dyslipidémies ?. A. Tebaibia.

Débat.

Déjeuner.

Modérateurs :  

  16H30-18H30 7ème Séance
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DE L’OBÉSITÉ

16h30-16h50

16H50-17h10

17h10-17h30

17h30-17h50

17H50-18h10

18h10-18h40

Impacts psychologiques et sociaux de l’obésité.  S. Mimouni. CPMC, Alger.

Concept de chrono nutrition. N. Nouri. CHU Constantine.

Traitement médical de l’obésité ; acquis et perspectives. D. Bouab. Président ANDEL.

La chirurgie bariatrique : pour qui, quand et comment ?. A. Benslimane. EHU Oran.

Parcours de soins du patient obèse avant et après chirurgie bariatrique. D.Tefia. EHU Oran.

Débat et clôture de la 2ème journée du congrès.

Modérateurs :  

  14H30-16H30 6ème Séance
 OBÉSITÉ GÉNÉTIQUE & INFANTILE

Obésité de l’enfant et l’adolescent : définitions et critères diagnostiques. A. Hadji. CHU Mustapha.

Obésités Secondaires et génétiques. S. Fedala. CHU B.E.O.

Complications métaboliques et CV de l’obésité infantile. A. Ladjouz. CHU B.E.O.

Prise en charge de l’obésité de l’enfant. M. Bensmina. E.H.S Douéra.

Obésité, endocrinopathies et SAOS. S. Achir. CHU Beni Messous.

Débat.

A. Bouzid, S. Ladj, N. Maalem, F. Hamrour, M. Mokrani.

14h30-14h50

14h50-15h10
                
15h10-15h30

15h30-15h50

15h50-16h10

16h10-16h30

M. Belhadj, S. Fedala, N. Sidi idriss, N. Nouri, F. Mekideche.

Modérateurs :  A. Berrah, D. Hakem, M. Bensadok, Z. Sari.

14h00-14h20

14h20-14h50

14h50-15h10

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00

Formes neurologiques de la Maladie de Gaucher de type 1: Variant neurologique ?. A. Mekki. CHU Parnet.

Intérêt de l’éducation thérapeutique dans la maladie de Gaucher ; quand, comment par qui ?   
Y. Kitouni. CHU Constantine avec le soutien de SANOFI.

Maladie de Gaucher : Apport du biologiste. B. Imessaoudene. EHS Ben-Aknoun.

Symposium                      : Les fondements de la Biosmilarité, particularités des maladies rares. 
A. Chelghoum, CHU Sidi Bellabes.

Débat.

Remise des prix : Meilleur Poster et meilleure communication orale.

Clôture

Pause santé. 

   
  

Modérateurs :  F. Otmani, A. Salah Mansour, S. Nekkal, A. Mekki.

  11H00-13H00 2ème Séance
MALADIE DE GAUCHER : OÙ EN SOMMES-NOUS EN ALGÉRIE ?

11h00-11h30

11H30-11h50

11h50-12h10

12h10-12h30

12H30-13h00

13h00-14h00

Symposium                      : La velaglucérase dans la prise en charge de la maladie de Gauche.
 C. Serratrice. Genève SZ.

Formes viscérales de la maladie de Gaucher. A. Tebaibia. EPH Elbiar.

Formes hématologiques de la MG : Expérience du service revue de cas cliniques. M. Bensadok.
CHU Beni Messous.

Symposium                      : Cerezyme 25 ans de recul en efficacité et en sécurité dans le traitement
de la maladie de Gaucher. D. Hakem. CHU Mostaganem.

Débat.

Pause déjeuner.

  
14H00-16H00 3ème Séance

MALADIE DE GAUCHER : OÙ EN SOMMES-NOUS EN ALGÉRIE ?

Modérateurs :  A. Tebaibia, R. Boukari, A. Chibane, C. Guehtari.

  

09H00-10H30 1ère Séance 
MALADIE DE GAUCHER : OÙ EN SOMMES-NOUS EN ALGÉRIE ?

09h00-09h15

09h15-09h35

09h35-09h55

09h55-10h15

10h15-10h30

10h30-11h00

Introduction : Maladies lysosomales en Algérie. N. Slimani, A. Tebaibia. EPH El Biar, Alger.

Maladie de Gaucher de type 1 de l’adulte : du Diagnostic au traitement. D. Hakem, CHU Mostaganem.

Maladie de Gaucher de l’enfant : Particularités. A. Hadji. Pédiatrie, CHU Mustapha.

Symposium                               : Intérêts des Biosimilaires dans la prise en charge de la maladie 
de gaucher. A. Abotaleb. Expert OMS Algérie. 

Débat.

Pause santé.   

Samedi 26 Novembre 2022
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CONFÉRENCES

ET SYMPOSIA



Modérateurs :  

  11H00-12H35 1ère Séance
OBÉSITÉ SUR TERRAINS PARTICULIERS

11h00-11h10

11h10-11h20

11h20-11h30

11h30-11h40

11h40-11h50

11h50-12h00

12h00-12h10

12h10-12h20

12h20-12h35

CO1. Obésité de la personne âgée et perte d’autonomie. M. Benamer, I. Sadi, S. Chemali, H. Messaoudi. 
E.P.H Rouiba

CO2. Effets d’un protocole de réentraînement d’intensité modérée sur le statut pondéral et les 
capacités cardiorespiratoires chez des femmes obèses. M. Guedjati, A. Taibi. C.H.U Batna.

CO3. Asthme et obésité chez la ménopausée. S. Aissani(1), M. Haffaf(2), A. Zitouni(2), Hôpital central de l' armée.

CO4. Profil des patients obèses pris en charge pour infection COVID 19 dans un service de 
médecine interne. S. Grine, A. Mammeri, N. Ait said, M. Lebdjiri, L. Hadjene, I. Bradaia, N. Slimani, O. Hocine, M. 
Ammi, F. Hamrour, A. Tebaibia, EPH El Biar.

CO5. Identification du profil glycémique 1 heure après un test d’HGPO chez des femmes obèses 
présentant une stéatose hépatique. A. Taibi. C.H.U Batna.

CO6. Impact de la pathologie mentale sur le poids et les paramètres métaboliques. 
R. Belalta, M. Soltani, M. Nedjari, E.H.S Drid Hocine Psychiatrie.

CO7. Impact de l’obésité sur la fonction respiratoire. A. Ketfi. EPH Rouïba. 

Débat.

Symposium                     : Vaccination antigrippale dans un contexte post COVID-19. K. Djenouhat. 

M. Benamer, A.Taleb, H. Messaoudi, O.Hocine.

Modérateurs :  N. Lanasri, D.Ouail, C. Ouarab Rachedi, M. Ammi.

  14H30-16H00 2ème Séance
OBÉSITÉ ET COMORBIDITÉS 

14h30-14h45

14h45-14h55

14h55-15h05

15h05-15h15

15h15-15h25

 
15h25-15h40

15h40-16h00

Vendredi 25 Novembre 2022

Mini conférence Obésité métabolique – poids normal : tout ce que doit savoir le praticien. 
F. Benmediouni. Hôpital mixte Laghouat.

CO8. Cardiomyopathie diabétique, profil métabolique et échocardiographie dans la population 
de Tlemcen. T. Bensaada, R. Bali-tabet aoul, R. Djaziri, A. Meziane tani. CHU Tlemcen.

CO9. Obésité, Syndrome d’apnée obstructive du sommeil et accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques aigus, dualité ou étiologie ? E. Zitouni. E.H.S Zmirli.

CO10. L’obésité augmente la prévalence du prédiabète chez les patients préhypertendus : 
étude descriptive.  A. Mammeri, R. Guermaz, A. Tebaibia . E.P.H El Biar.

CO11. Désordres métaboliques et leur relation avec la stéatose hépatique du sujet 
obèse. R. Bentaleb. CHU Benflis Batna.

Mini conférence Obésité et inflammation : un cercle vicieux. H. Messaoudi, S. Chemali, M. Benamer. 
E.P.H Rouiba.

Débat.

Modérateurs :  S. Boughandjioua, F. Hamida, N. Belhadj, L. Makhlouf.

  09H00-10H30 3ème Séance
 OBÉSITÉ ET ANOMALIES MÉTABOLIQUES

09h00- 09h10

09h10- 09h20

09h20- 09h30

09h30- 09h40

09h40- 09h50

09h50- 10h00

10h00- 10h10

10h10- 10h20

10h20- 10h30

CO12. Association entre les degrés d’obésité, le poids et la répartition du tissu graisseux. 
M. Guedjati, A. Taibi , K. Lachekhab. C.H.U Batna.

CO13. Association entre les variables d'adiposité et les états morbides. S. Dalichaouche, N. Abadi. 
CHU Constantine.

CO14. Développement et validation d’une équation de prédiction du pourcentage de masse 
grasse à partir de données anthropométriques. S. Bennouar(1), H. Hani, A. Kerrouche, M. Hanni(2), S. Abdi(1). 
(1) C.H.U Blida, (2) Faculté de Médecine Alger.

CO15. Obésité et désordres métaboliques : à propos de 200 cas. F. Hamrour, R. R.guermaz, A.Tebaibia. 
E.P.H El Biar.

CO16. Impact de l’indice de la masse corporelle sur la qualité de vie de la polyarthrite rhumatoïde : 
à propos de 227 cas. S. Boughandjioua. C.H.U Annaba.

CO17. Prévalence de l’obésité dans une population de nomades du sud Algérien : effet de la 
sédentarisation ?. A. Taleb (1), F. Hamida, Y. Djebbar, S. Bennouar(2), A. Bachir Cherif(1). (1)CHU Blida, (2) 
Laboratoire de biologie Blida.

CO18. Etude de la prévalence des comorbidités cardiométaboliques dans une population 
d’obèses : A propos de 246 cas. H. Debbache(1), N. Benfenatki(2). (1)CHU Constantine, (2) EPH Rouiba.

CO19. Influence de l’insulinorésistance sur la fréquence de la neuropathie du pied diabétique.Z. 
Chikh Salah(1), F. Otmani (2), Y. Laid(3), N. Oumnia(1). (1) EHS Salim Zemirli, (2) CHU Mustapha, (3) Ministère de la Santé.

Débat.

�����������
SALLE N° 301 : Atelier N° 01.
Nutrition et Activité physique pour l’obèse.
Modérateur : K.Kadri  /  Animateurs : M. Zidani, S. Grine.

SALLE N° 302 : Atelier N° 02.
La diabésité : la comprendre et la traiter
Animateur : R. Malek.

SALLE N° 303 : Atelier N° 03.
SAOS et risque CV
Animateur : H. Mahmoudi, EPH Zemirli Alger.

SALLE N° 304 : Atelier N° 04.
La NASH pour le non hépatologue, que doit-on savoir en 2022 ?
Animateurs :  Si Ahmed, Si Nafaa. Marseille.

SALLE N° 305 : Atelier N° 05.
Prise en charge du patient diabétique avec maladies rénales chroniques.
Animateur : N. Maalem.

SALLE N° 310 : Atelier N° 06 (LILLY).
la prise en charge du patient diabétique à l’ère de l’innovation thérapeutique.
Animateur : S. Zekri. Alger.

12H45-13H45

LES ATELIERS
Jeudi 24 Novembre 2022

Vendredi 25 Novembre 2022

Samedi 26 Novembre 2022

SALLE N° 301 : Atelier N° 01 (FAP/ISPOR CHAPTER ALGÉRIE).
La Pharmacie et l’obésité.
Modérateur : A. Boudis, R. Djidjik, M. Ghernaout, Y. Zebbiche.
Animateur : équipe FAP/ISPOR Chapter Algérie.

SALLE N° 302 : Atelier N° 02 (NOVO).
L’évaluation économique de l’obésité et l’analyse de l’impact budgétaire
Animateur :  B. Detourney. Paris.

SALLE N° 304 : Atelier N° 04.
SCORE Calcique, ne pas rater l’essentiel.
Modératrice : O. Hocine / Animateur : R. Remili, Oran. 

SALLE N° 305 : Atelier N° 05 (SANOFI).
La variabilité glycémique de lq théorie à la pratique
Animateurs : N. Nouri, K. Feraoun.

SALLE N° 310 : Atelier N° 06.
Prise en charge alimentaire de l'obèse.
Modérateur : H. Zidani / Animateurs : K. Kadri, Madani.

SALLE N° 312 : Atelier N° 07 (SERVIER).
Prise en charge de l’HTA du parient obèse.
Animateurs: Chettibi, Haddoum, Y. Kitouni.

12H45-13H45

SALLE N° 301 : Atelier N° 01.
Titre : Guide algérien du pied diabétique.
Animateurs : A.Tebaibia, R. Malek, S. Zekri.

SALLE N° 302 : Atelier N° 02.
Titre : Prise en charge pratique du patient obèse.
Animateur : S. Grine, D. Tefia.

SALLE N° 303 : Atelier N° 03.
Education thérapeutique du patient diabétique
Modérateur : S. Zekri / Animateurs : M. Lebdjiri, S. Grine.

SALLE N° 304 : Atelier N° 04.
Prise en charge alimentaire de l'obèse. 
Modérateur : K. Kadri / Animateurs : Madani.

SALLE N° 305 : Atelier N° 05.
HTA de l’enfant pour l’omnipraticien : que doit-on savoir ?.
Modérateur : A. Hadji / Animateur : O. Redjala.

SALLE N° 310 : Atelier N° 06.
Les dyslipidémies, quoi de neuf ?. 
Animateur : R. Malek.

12H45-13H45
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