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EDITORIAL

P

arler du secteur de la Santé dans notre pays,
c’est entendre saturation de l’offre santé dans
les structures hospitalières, des attentes interminables et de soins à la qualité approximative,
des équipements obsolètes et très souvent en
panne ajoutés à une ressource humaine (médical et
SDUDP«GLFDO LQVXIĆVDQWHWDQWVXUOHSODQTXDQWLWDtif que qualitatif.
Ceci n’est qu’un raccourci de la vox populi qui
ne saurait occulter le potentiel de croissance dans
ce secteur qui n’a pas d’équivalent en Afrique.
Un programme de 50 Milliards d’Euros , des mesures incitatives aux investisseurs tant nationaux
qu’étrangers et des consultations restreintes plus
ciblées des constructeurs et équipementiers disposant d’une expérience avérée dans le domaine
vers laquelle s’orientent les décideurs aura, sans
nul doute, pour conséquence de résorber le retard
en infrastructures sanitaires(CHU,EH et Etablissements de Proximité), de les équiper en plateaux
techniques adaptés à la nouvelle situation épidémiologique du pays mais aussi aux nouvelles technologies permettant un diagnostic précis et une
prise en charge précoce des nouvelles pathologies
(IRM ,Scanners, PET etc.….) .
La Démarche des pouvoirs publics Algériens est
globale dans ce domaine et stratégiquement orientée vers le patient qui doit être résolument un acteur actif de la nouvelle donne démographique, socio-économique et épidémiologique (maladies non
transmissibles, HTA, Diabète, Cancer)qui requiert
un dépistage précoce de ces pathologies(utilisation
intensive de l’imagerie) une éducation thérapeuWLTXHHWVDQLWDLUHSOXVHIĆFLHQWH

Le développement de la technologie et des
moyens d’investigation sur le patient, les progrès
de la médecine(priorité à l’ambulatoire et aux services à domicile),les exigences des patients(confort
de vie) imposent le changement des méthodes,
GèRUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV HW XQH GHQVLĆFDWLRQ GHV
infrastructures de soins de base.
C’est dans cette optique que depuis 2008, les
DXWRULW«VVDQLWDLUHVRQWUHG«ĆQLWOHVSROLWLTXHV
1 / du médicament avec une prépondérance à la
production nationale et du médicament générique
avec un objectif de couverture de 70% des besoins
nationaux.
'HODGHQVLĆFDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVVDQLWDLUHV
de proximité
3/De réhabilitation des CHU existants et la réalisation de 15 CHU en option clés en main depuis la
conception, construction, de l’équipement, le management et la formation des personnels.
4/D’un renouvellement et un modernisation du
parc d’imagerie médicale de nos hopitaux.
5 /De remédier aux disparités et iniquités entre les
régions du fait de l’immensité de notre territoire
par la télémédecine qui pourrait offrir des soins de
qualité pour nos concitoyens des régions éloignées.
6/De l’intégration du système de médecin de famille
Ce marché de 50 Milliards d’Euro en infrastructures et de 25 Millions d’Euro annuellement en équipement d’imagerie médicale ne saurait laisser insensibles les partenaires étrangers et
nationaux, lesquels doivent de par leurs expertises
FRQWULEXHUHIĆFDFHPHQW¢ODFRQFU«WLVDWLRQGHFHW
important programme d’amélioration des soins
et de normalisation et de répondre aux exigences
nouvelles des Algériens d’accéder à des soins de
qualité tant dans le public que le privé..

La rédaction
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Médecine d’Aujourd’hui

Au cœur de l’innovation

récente. Zoom sur les dernières découvertes qui
Se développant sur une plaque d’ athérome
(dépôt graisseux à l’intérieur d’une artère), un
caillot sanguin (ou thrombose) peut conduire
à l’occlusion d’une artère coronaire : c’est
sanguine, le muscle cardiaque perd de son
apport en oxygène. Longtemps, les médecins
de risque d’une part et la chirurgie lourde de
aujourd’hui sur des techniques de moins en
moins lourdes.

permet de maintenir l’artère «ouverte». Il
s’agit d’une alternative aux opérations lourdes
à coeur ouvert.
En 2002, on estime qu’environ 110 000 stents
ont été implantés 1. Ils permettent de réduire
de 90 % le nombre de pontages coronariens
en urgence et de 35 à 50 % la nécessité de
tout type de ré-intervention.
Mais les complications ne sont pas rares.
Dans 20 à 30 % des cas, l’artère se rétrécit à
nouveau à l’endroit même de la dilatation, en
raison d’une cicatrisation excessive, dans un
délai de quelques semaines à 6 mois.
Mais les stents ne se contentent plus de
simple contention mécanique, ils deviennent
désormais des dispensateurs de substances
qui préviennent la resténose: la Rapamycine
cytostatique et le Taxol cytotoxique.
Développé par Cordis, un nouveau stent
libère une substance naturelle : le sirolimus.
Ce produit est notamment utilisé dans la
prévention du rejet chez les transplantés
rénaux. Ses propriétés anti-proliférative et
cycle de prolifération des cellules sans pour
autant les détruire et de réduire la réaction
Les premières études (RAVEL 2, CYPHER
3…) de ces stents «intelligents» ont obtenu
des résultats très prometteurs. Des experts
estiment que, chaque année, 25 000 à 30

Des solutions qui ne
manquent pas de ressort !

Ces dernières années ont vu une nette
amélioration des techniques non invasives.
Face à l’obstruction d’un réseau coronarien,
il est possible d’introduire un minuscule
cathéter, muni à son extrémité d’un ballon
diamètre d’ouverture naturelle de l’artère et
ainsi la circulation sanguine.
Si le résultat n’est pas satisfaisant, le chirurgien
pose alors une endoprothèse, aussi appelée
stent. Cette sorte de petit ressort métallique
06 Magazine QUI FAIT QUOI

nouveau dispositif pour lequel le fabricant
demande un prix de 2 050 €uros… mais ce
coût élevé doit aussi être comparé avec celui
des interventions qui vont de 4 000 à 20 000
€uros !

Un pontage sans suture !

Mais parfois, en fonction de la localisation
ou du caractère urgent de la situation,
le traitement nécessite de plus lourdes
interventions. Face à une situation d’urgence,
l’une des solutions est de contourner la
zone obstruée à l’aide d’un morceau de

Médecine d’Aujourd’hui
veine du patient. Pour réaliser cette prouesse,
il faut coudre ce greffon ou anastomose de
part et d’autre de l’obstacle. Les sutures de ces
anastomoses requièrent beaucoup d’adresse et

de la dernière chance lui a été proposée :
veine (veine fémorale) sans chirurgie ni recours
à une anesthésie générale.
Les travaux de l’équipe de Rouen débutés dans
les années 1990 ont permis la mise au point de

Schématiquement, la valve est comprimée à la
grillage métallique (stent). Une fois arrivée à

de temps, près de 3 heures.
Pour alléger cette procédure, des cardiologues
suisses 4 ont mis au point un système de bague
à griffes qui réduit l’opération à quelques
minutes. Au-delà de ce gain de temps, la mise
en place de ce mécanisme développé par une
société américaine St Jude Medical Anasmotic
Technology Group ne nécessite aucune suture et
est beaucoup plus aisée.
Après de nombreux essais effectués sur des
chiens, les équipes suisses et américaines
rapportent les résultats de la première opération
de ce type chez un patient de 61 ans. Après un
triple pontage, le patient se porte bien. Les
premiers résultats sont très encourageants.
Avant d’envisager une généralisation de cette
technique, des études sur un plus grand nombre
de patients et un suivi sur une plus longue
période seront néanmoins nécessaires.

Pose d’une valve cardiaque
sans chirurgie : une première
française

Agé de 57 ans, Eugène est transféré mourant
au CHU de Rouen. Victime d’un rétrécissement
d’une artère aortique, son état de santé rend
impossible le recours aux techniques classiques
de dilatation aortique et encore moins de
remplacement de la valve par chirurgie à coeur
ouvert… Pour ce «condamné», une tentative

du stent et l’ancrage de la valve en regard de la
valve malade.
Cette première mondiale a été réalisée en deux
heures par l’équipe du Pr. Cribier, chef de service
de cardiologie de l’hôpital Charles Nicolle. Les

résultats ont été immédiatement évalués et ont
communiqué suivant cette opération effectuée le
16 avril 2002, l’amélioration est «spectaculaire»
avec retour d’une pression artérielle normale
alors qu’elle était effondrée.
Bien que cette technique ne puisse être
rapidement élargie, elle constitue un espoir
considérable pour les patients trop faibles pour
une opération à coeur ouvert, ceux refusant une
anesthésie générale ou pour les pays en voie
de développement pour lesquels la chirurgie
Magazine QUI FAIT QUOI
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Faute de remboursement par l’assurance
maladie, seuls les hôpitaux qui peuvent en
deux innovations.

Des radiations pour une
meilleure circulation

Publiées en janvier 2001, deux études
par le Pr. Vérin 1 de l’hôpital Universitaire
de Genève et par le Dr. Leon du Lennox
Hill Hospital de New York 2, détaillent

une source de radiations bêta ou gamma
dans l’artère des patients pendant quelques
minutes, ils ont réussi à diminuer de 70 % le
taux de resténose. Ces deux techniques, très
performantes, permettent non seulement
d’éviter que l’artère se rebouche mais aussi
d’augmenter son élargissement. Cependant
l’irradiation gamma doit être couplée à une
prise régulière d’aspirine, pour prévenir la
formation de caillots sanguins. En permettant
un élargissement à long terme, cette
technique éviterait aux patients la nécessité
d’une nouvelle intervention. Ces faibles
radiations n’ont-elles que des avantages ? Oui,
aussi récente d’évaluer les éventuels effets
secondaires à moyen et long terme.

radiations ionisantes à faible dose, dans la
prévention de la resténose. En déposant

SARL GEMA - ETS KERMICHE
Importation - distribution & maintenance de matériel medico- chirurgical
Tel.:031627720 / Fax:031637791 Mob.: 0560957983-0770777790 mail: gemk25@gmail.com
site web : www.gema.com
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Source : www.doctissimo.fr

cardiaque est trop coûteuse. Mais ces
problèmes de coût concernent également
la France, ainsi le Syndicat national des
spécialistes des maladies du coeur et des
vaisseaux dénonçait en décembre 2002
l’impossibilité pour les médecins libéraux
d’utiliser deux innovations majeures
en cardiologie : le stent Cypher® et les

HAMEL MEDICAL

Fabrication de mobilier et matériel médico-chirurgical
- Un produit Algerien a valeur ajoutée
- Un équipement fabriqué aux normes de qualité reconnues

MUR TECHNIQUE MT001

MORGUE À DEUX CORPS MG001

DIVAN D’EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE DG002

Show room :
03 A, Birtouta route de Khraicia, ALGER, Algérie
Siège social :
Local A, Zone Urbaine au Nord de la ville de
Mékla, Commune de Mékla,
Tizi Ouzou,Algérie

ARMOIRE VITRÉE À DEUX PORTES EN ALUMINUM AR001A

DIVAN DE CONSULTATION DCE01

ARMOIRE À ULTRA VIOLET AR100

TABLE D’ACCOUCHEMENT TBA001

Tél. :
+ 213 (0)21 44 24 27
Tél./Fax : + 213 (0)21 44 17 29
Tél. Mob. : + 213 (0)5 61 38 96 38
+ 213 (0)5 51 84 05 31
+ 213 (0)7 95 93 75 92
+ 213 (0)6 65 41 46 77
Email. : hamel-medical@hotmail.fr

www.hamelmedical-dz.com
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Medecine & informatique
Quand l’informatique rend la vue aux
aveugles

Des électrodes dans le cortex, une caméra et
un ordinateur. Grâce à cet appareillage, un
aveugle américain a pu recouvrer une partie
de la vue.
A priori, parvenir à distinguer des lettres de
six centimètres de haut à une distance d’un
mètre cinquante n’a rien d’extraordinaire.
Sauf quand on est aveugle. Cet exploit sans
précédent, Jerry, Américain privé de la vue
depuis 27 ans, l’a accompli en janvier 2000
dans les locaux du Dobelle Institute, à NewYork. Grâce à une prothèse visuelle, fruit de

Vision normale et vision de Jerry grâce à sa
prothèse visuelle

Se déplacer seul dans le métro

La base de la prothèse est une paire de
lunettes sur laquelle sont montés une caméra
vidéo et un capteur de distance. Le tout
retransmet les informations à un ordinateur
porté en bandoulière, qui retraite les images
en accentuant les contours des objets, avant
de les renvoyer à Jerry, par l’intermédiaire
résultat est impressionnant.
Même si Jerry voit «comme à travers un
tunnel» et n’a qu’une très faible acuité visuelle
(20/400), il est capable d’effectuer certaines
opérations, comme se saisir d’un chapeau ou
brancher des prises électriques. Mieux, il peut
évoluer de manière autonome dans le métro
de New York.

Comme des «étoiles qui scintillent»

Mais comment son cerveau peut-il
transformer les signaux électroniques en
vision ? Grâce à 68 électrodes agissant
10 Magazine QUI FAIT QUOI

sur les cellules du cerveau qui perçoivent
habituellement les contours (limites entres
zones sombres et claires) en fonction de
l’intensité lumineuse, Jerry ne voit pas une
image, mais une constellation de points
lumineux. Ces phosphènes, apparaissent ou
disparaissent au gré des mouvements de la
caméra. Certains les ont décrits comme des
«étoiles qui scintillent et s’effacent derrière
est nécessaire au patient avant qu’il ne soit
capable d’effectuer certaines tâches.

Une technique assez ancienne

Si la technique ne date pas d’hier, les récents
progrès sont devenus possibles grâce au
perfectionnement des moyens informatiques
: «Jerry a été implanté pour la première fois
en 1978, mais l’ordinateur utilisé alors pesait
des centaines de kilos (contre 5 actuellement)
en étant 500 fois plus lent ! De plus, les
composants électroniques utilisés dans cette
cinquième version ne sont apparus qu’au cours
de l’année dernière. Grâce à tous ces progrès,
Jerry s’en sort aujourd’hui remarquablement
bien», précise le professeur William Dobelle,
concepteur de la prothèse.

Des implants rétiniens

D’autres types de prothèses existent. Des
chercheurs de Baltimore ont ainsi mis au
point un système assez similaire à la prothèse
Dobelle, mais dont les électrodes sont
branchées sur la rétine. Celle-ci n’a plus qu’à
transmettre les informations au cerveau, via
le nerf optique. Des patients équipés ont déjà
pu distinguer de la lumière, et certains ont
même reconnu des formes et des couleurs.

Géant
Matériel Médical

L’excellence au service de la sante

Représentant exclusif en Algerie de

GEANT du MATERIEL MEDICAL (GMM)
est une Entreprise fondée en 2007 son manager est M.BOULBAIR Mokhtar.

pousse à rechercher toujours les produits issus de la technologie la plus avancée.
Afin de commercialiser et vendre des produits médicaux et chirurgicaux, nous sommes
83 ° SIDI
MABROUK. Là ou nous avons en stock plusieurs de nos produits les plus vendus. nos
hôpitaux…
qualité de service au profit de la santé
SIEGE SOCIAL : N°131 UV 5 LOC B ALI MENDJELI EL KHROUB – CONSTANTINE
DIRECTION COMMERCIALE : CITE EL HAYAT N 83 SIDI MABROUK. CONSTANTINE
SHOW-ROOM : Lot 74 Villa N°24 Les 4 Chemins Ali Mendjli Constantine
Tél./Fax : 031 63 44 92 031 86 67 58 Mob. : 05 60 00 46 94 / 95 0770 58 81 56
Magazine QUI FAIT QUOI
EMAIL : eurlgeant_gmm@yahoo.com
Site : gmm25.com
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Venez jeter un œil…

Un laboratoire de l’école polytechnique de
Montréal vient de mettre au point un oeil

Source : www.doctissimo.fr

une puce est implantée directement dans
le cerveau, au niveau du cortex visuel. Par
rapport aux autres voies de recherche, ce
dispositif peut faire l’économie de la rétine et
du nerf optique. Certes une équipe américaine
a déjà présenté un prototype équivalent, avec
une caméra reliée au crâne. Mais l’invention
proposée par le Pr. Mohamad Sawan permet
d’éviter les câbles : la transmission du signal
visuel à la puce se fait grâce à des ondes
électromagnétiques. Ce système devrait être
disponible d’ici une dizaine d’années et a été
reconnu comme l’une des découvertes de
l’année par le magazine Québec Science.

Installation et équipement pour fluides Médicaux

Aichouchene, Cne Sidi Aich Bejaia (06), Algérie
Email:
h_oxymed@hotmail.com
12 Magazine
QUI FAIT QUOI

Tel.: 00 213 34 11 71 37/ 00 213 34 11 71 48
Fax: 00 213 34 11 71 38

Représentant exclusif pour l’Algérie

l'essentiel de l’hygiène hospitalière
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Médecine & NTIC

Exaspéré par des sonneries au restaurant, au

Surveiller des patients via leur mobile

Des chercheurs de l’Université de
Loughborough( G.B.) ont réussi à développer
une technologie permettant de surveiller des
malades à distance. Les paramètres corporels
tels que les pulsations cardiaques, la tension
artérielle ou la température pourraient être
transmis à des médecins très éloignés via le
réseau des téléphones portables. Responsable
de cette découverte, le Pr. Woodmard précise
que toute variable qui peut être mesurée
électroniquement peut être transmise via le
réseau des téléphones portables.
Vivant à plusieurs kilomètres d’un hôpital,
un patient pourra subir un examen de routine
grâce à quelques électrodes placées sur son
à sa ceinture. Les signaux produits par les
électrodes seront enregistrés par le boîtier
et convertis en signaux infrarouges similaires
à ceux de votre télécommande. Un récepteur
et les transmettra à l’ordinateur de votre
médecin.
à maintes reprises. La seule limitation étant
celle du réseau téléphonique… Attention
quand vous passez dans un tunnel !

Détecter l’Alzheimer par téléphone

Détecter les premiers signes de démence
par téléphone ! Voilà une bien étrange idée,
non ? Pas vraiment, car une telle technologie
permettrait un dépistage aisé des premiers
signes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres
Technology Systems 1 déclare être capable
d’un tel exploit avec des résultats très
satisfaisants. Dans l’étude conduite par le Pr.
âgées de 56 à 93 ans diagnostiquées avec des
troubles cognitifs par leur médecin. Chez
les personnes qui en étaient exemptes, 80
% furent détectées. Au total, 155 personnes
participèrent à cette étude.
Financé par le National Institute on Aging
(institut américain de la vieillesse), ce
système pourrait se révéler très utile pour les
personnes détectées plus tôt. Pour la maladie
d’Alzheimer, les traitements permettent de
ralentir la progression de la maladie. Ainsi, on
charge précoce.
Les chercheurs précisent néanmoins que
cette détection ne remplace en aucun cas
le diagnostic clinique. Alertés par cette
technologie, les patients pourront prendre
rendez-vous avec leur médecin. Des systèmes
similaires ont été développés pour un
dépistage de la dépression, de l’anxiété, de la
toxicomanie ou de l’hypertension.

Pas même besoin de décrocher
américains ont constaté que les ondes
émises par votre téléphone portable sont
et du cœur 2. Cet effet Doppler à l’origine du
fonctionnement des scanners serait à l’origine
de variations de la fréquence des ondes de
l’ordre d’un milliardième de hertz. Pourtant,
les chercheurs sont persuadés de pouvoir les
catastrophe naturelle ou un accident, votre
portable pourrait transmettre aux premiers
secours des indications capitales sans même
avoir à décrocher.
Magazine QUI FAIT QUOI
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La santé, c’est simple comme un
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Apné du sommeil
Qu’est-ce que le Syndrome d’Apnées
Obstructives du Sommeil ?

• Le syndrome d’apnées obstructives du
sommeil (SAOS) est dû à une fermeture
partielle ou complète des voies aériennes
supérieures (pharynx et larynx) pendant
le sommeil, sous forme d’épisodes brefs,
répétés et réversibles. Il en résulte une
diminution (hypopnée) ou un arrêt (apnée) de
la respiration pendant au moins 10 secondes.
Quand elle est complète et prolongée,
l’obstruction des voies aériennes entraîne
des efforts respiratoires qui peuvent aboutir
à des réveils brefs dits «microréveils» qui
perturbent la qualité du sommeil.
• Selon les estimations, 2 à 3 % de la
population (4 à 5 % des hommes, 2 % environ
des femmes) seraient atteints de SAOS
sévère.

Quels sont les facteurs favorisant
le SAOS ? Trois types de facteurs
concourent à l’apparition d’un SAOS :

• Facteurs anatomiques : diminution du
calibre des voies aériennes supérieures en
raison par exemple d’une augmentation
de taille des amygdales, d’une obstruction
des voies nasales ou encore d’anomalies
de la mâchoire inférieure (malformation
anatomique). L’obésité est aussi en cause
en rendant moins rigide les parois des voies
aériennes supérieures.
• Facteurs neuromusculaires : diminution
du tonus des muscles qui dilatent le pharynx
pendant le sommeil et augmentation des
résistances aériennes (par exemple par une
bronchite chronique).
• Facteurs généraux : âge, sexe masculin,
obésité (80 % des cas). Quels sont les
symptômes qui doivent alerter ? Il faut
distinguer les symptômes nocturnes et ceux
survenant dans la journée.
Certains signes perturbant le sommeil du
sujet (ou de son conjoint) doivent attirer
l’attention :
«ordinaire» (un sujet sur deux environ
18 Magazine QUI FAIT QUOI

dans la population) par son intensité et son
association à des pauses respiratoires.
• Les pauses respiratoires (apnées)
fréquentes, méconnues par le malade,
• Ces apnées peuvent entraîner des
réveils brutaux avec parfois sensation
d’étouffement.
• Des sueurs nocturnes abondantes sont
rencontrées dans environ 2/3 des cas.
• Les mictions nocturnes fréquentes sont
habituelles.
• Une baisse de la libido est aussi
régulièrement observée.
• L’insomnie est plus rare (10 %). Elle peut
entraîner la prescription de somnifères qui
peut aggraver le SAOS.
D’autres signes surviennent pendant la
journée et sont en rapport avec la mauvaise
qualité du sommeil ou de l’oxygénation
durant la nuit :
• La fragmentation du sommeil entraîne
souvent une somnolence qui se traduit par
la survenue d’envies insurmontables de
dormir durant la journée après les repas ou
dans les activités les plus diverses de la vie
quotidienne (lecture, réunions, …). Le SAOS
fait aussi courir un danger majeur durant la
journée : l’assoupissement au volant.
• Les maux de tête matinaux sont fréquents
ainsi qu’une agressivité, une irritabilité
ou une fatigue chronique. On peut même
constater une dépression, une diminution
des performances intellectuelles et des
troubles de la mémoire.
Outre la perturbation du sommeil et de la
vie quotidienne, le SAOS fait augmenter la
pression artérielle et le risque d’accidents
vasculaires cérébraux et d’infarctus du
myocarde).
Comment le médecin posera-t-il le diagnostic
?
• Aucun de ces symptômes n’étant
de SAOS, par un enregistrement de votre
sommeil.
Deux types d’examens existent :
• La polysomnographie (habituellement

Health Care
représentant Exclusif
Nous sommes une société d importation de matériel médical spécialisé dans le domaine de l’ultrasond représen
tation Mindray Algérie , apnée du sommeil Devillbis USA , papier d’échographie .
MI HEALTH CARE représente Devillbis USA, spécialisé dans le domaine de la respiration,
elle fournit une grande variété de produits respiratoires, destinés à améliorer les conditions des personnes souf
frant de problèmes respiratoires, tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'asthme, la mucovis
cidose et l'apnée obstructive du sommeil.
MI HEALTH CARE propose des solutions pour le diagnostic et la thérapie du syndrome d’apnées obstructives du
sommeil (SAOS) :
-Concentrateur a oxygène 525 électrique .
-Concentrateur portable iGO.
-Polygraphe PORTI 7, polysomnographePORTI8 , pour le diagnostic du syndrome d’ apnées obstructives du som
meil (SAOS).
-CPAP « SleepCube » : autopiloté, fixe, autoBilevel ou BIPAP, pour la thérapie du SAOS.
Notre représentant sur Alger :
SARL MEMO est une société de prestations de services qui est chargé de la vente des CPAP et du suivi des
patients durant les 90 jours qui suivent l'appareillage, Les comptes rendus et les rapport d’observance sont
envoyés automatiquement par mail aux médecins prescripteurs. Une équipe de professionnels est a la disposi
tion des patients, pour une assistance a domicile, une équipe jeune et dynamique au service des patients jour et
nuit.

Masque

CPAP « SleepCube »

Polygraphe PORTI 7

Concentrateur a oxygène
525 électrique

www.mihc-algerie.com
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Apné du sommeil

moyen d’un micro.
• La polygraphie respiratoire qui enregistre
les mêmes paramètres que l’examen
précédent sauf l’électro-encéphalogramme.
Cet examen est parfois réalisé de manière
ambulatoire.
• Les résultats de ces mesures sont analysés
par ordinateur ce qui permet de compter les
apnées et les hypopnées et d’évaluer leurs
conséquences sur l’oxygénation du sang, le
sommeil et le fonctionnement cardiaque.

Comment se traite le SAOS ?

La perte de poids s’impose en cas d’obésité
(elle améliore très nettement le SAOS et le
fait même disparaître dans certains cas).
L’arrêt du tabac, l’absence de prise d’alcool et
de sédatif ou de somnifère le soir contribuent
à améliorer les symptômes.
Le traitement de référence est la ventilation
nasale en pression positive continue
(PPC) aussi appelée CPAP (abréviation
des termes anglais : Continuous Positive
Airway Pressure). Il s’agit d’une machine qui
envoie de l’air sous pression reliée aux voies
aériennes supérieures à l’aide d’un masque.
• Son principe est de maintenir l’ouverture
des voies aériennes supérieures pendant

20 Magazine QUI FAIT QUOI

la totalité du cycle respiratoire, grâce à la
pression de l’air, et de faire ainsi disparaître
les apnées et les hypopnées. • Le masque est
• Les appareils utilisés pèsent environ 3 kg et
sont assez silencieux.
• Le calibrage des pressions est le plus
souvent réalisé au cours d’un deuxième
enregistrement polysomnographique du
sommeil réalisé sous machine.
• Un temps d’adaptation à la machine est
habituellement nécessaire. Il peut durer
quelques semaines avant de parvenir à une
utilisation optimale c’est-à-dire environ 6
heures par nuit.
avec laquelle le traitement est suivi.
• Le traitement est long (plusieurs mois ou
années). En cas d’obésité, une perte de poids
importante peut permettre d’arrêter la CPAP
dans certains cas.
• Dans certains cas, la CPAP entraîne des
effets secondaires mineurs (irritation locale
nasale, conjonctivite).
D’autres traitements sont parfois possibles :
• Chirurgie du pharynx et chirurgie maxillofaciale (avancée de la mandibule et du
maxillaire supérieur). Les indications sont
limitées et à mieux préciser. Elle est envisagée
en cas d’échec de la CPAP.
• Traitements instrumentaux, de type
prothèses endobuccales articulées d’avancée
de la mâchoire inférieure ou de la langue.
leur tolérance sont variables.

Source : www.doctissimo.fr

réalisée dans un laboratoire spécialisé)
consiste à enregistrer pendant toute
une
nuit
l’electro-encéphalogramme,
l’oxygénation du sang au moyen d’un petit
capteur placé sur l’oreille ou au bout du
doigt, la fréquence cardiaque, la pression
artérielle, les mouvements respiratoires et
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Médecine & éléctronique
La stimulation cérébrale : avenir de la
neurochirurgie

Loin des lobotomies ou autres procédures
mutilantes, la stimulation cérébrale offre
aujourd’hui de nouveaux horizons à la
neurochirurgie. Il est maintenant possible de
de la maladie de Parkinson ou de troubles
obsessionnels compulsifs. Cette technique
pourrait demain concerner d’autres maladies.
Les yeux ouverts, parfaitement réveillé,
Alain est constamment sollicité alors que le
chirurgien implante au cœur de son cerveau
des électrodes au millimètre près. Cette
technique impressionnante a permis à des
centaines d’autres patients atteints de la
maladie de Parkinson de retrouver une vie
normale.

du message nerveux. Le groupement de
neurones ciblé intervient dans un contrôle
La stimulation électrique de ces structures
et améliore les symptômes. Grâce au
développement de l’imagerie cérébrale,
précision.
Bien entendu, une fois en place, les
stimulations se font sans que le patient n’en
soit conscient et les électrodes ne sont pas
visibles de l’extérieur. Ce procédé fonctionne
sur le même modèle que le pacemaker pour
le coeur, les deux électrodes sont reliées
au stimulateur placé sous la peau. Pour le
moment, cette technique a démontré une
de la maladie de Parkinson et, par hasard, des
troubles obsessionnels compulsifs.
La nécessité d’un suivi rigoureux permet
un contrôler régulièrement l’évolution du
traitement. En cas de problème, il est possible
d’arrêter le traitement en arrêtant les
stimulations voire en enlevant les électrodes.

Stimulation cérébrale profonde contre
la maladie de Parkinson

réputation ?

Fini la lobotomie et autres opérations
chirurgicales mutilantes, la stimulation
cérébrale permet de redorer le blason
d’une discipline qui n’a pas bonne presse.
Contrairement aux opérations pratiquées
principalement dans les années 1950,
la nouvelle technique est pratiquement
dépourvue de complications et n’entraîne pas
Elle consiste à l’introduction de miniélectrodes délivrant des impulsions à haute
fréquence au sein d’une zone cérébrale
profonde de la taille d’un petit pois. Les
stimulations à haute fréquence inhibent les
neurones et interrompent la transmission
24 Magazine QUI FAIT QUOI

Plusieurs centaines de patients souffrant de la
maladie de Parkinson avancée ont été traitées
avec succès grâce à l’implantation d’électrodes
au niveau d’une région du cerveau située sous
le thalamus : le noyau sous-thalamique. Ces
électrodes sont alors reliées par un câble
sous-cutané à un petit boîtier de stimulation
placé juste sous la clavicule.
La stimulation a réellement amélioré la quali -

Médecine & éléctronique
té de vie des patients en agissant sur la triade
des symptômes de la maladie de Parkinson :
contrôler ses mouvements. La stimulation
profonde n’est indiquée qu’à des malades
depuis plus de 5 ans. Aujourd’hui, en France,
seule une quinzaine de centres réalisent ce
type d’intervention de neurochirurgie. Et
malheureusement, un nombre restreint de
malades a accès à cette technique, en raison
de la lourdeur de l’intervention et de son coût
très élevé.
Plus récemment, une équipe du Groupe hospi talier de la Pitié-Salpétrière ont fortuitement
découvert une nouvelle application à cette
technique. Au cours de l’enquête psycholo gique précédant l’intervention, les chercheurs
ont
constaté
la présence de
troubles obses sionnels com pulsifs
chez
deux parkinso niens. Les deux
patients opérés
et suivis par
l’équipe de la
Salpetrière, ont
vu leurs TOC
quasi
dispa raître. 18 mois
après
l’inter vention, l’arrêt
de ces troubles
psychiatriques est toujours observé.
Quant à leur maladie de Parkinson, l’améliora tion des troubles moteurs a été presque com plète chez l’un des malades, et seulement par tielle chez l’autre. Bien que ne concernant que
deux personnes, cette observation suggère
que l’électrostimulation peut agir non seule ment sur des symptômes neurologiques mais
également des phénomènes psychiatriques.

Vers des applications contre les mala
dies psychiatriques ?

-

té Consultatif national d’éthique (CCNE) sur
les implications éthiques liées au développe ment de nouvelles applications de ce traite ment. En juin 2002, le CCNE donnait son feu
sez strictes. Vis-à-vis d’autres applications
possibles (dépressions graves résistantes au
traitement, psychoses schizophréniques ré sistantes au traitement…), le comité émet des
réserves, en l’absence d’études complémen taires. Dans tous les cas, un encadrement très
strict de ces pratiques, la mise en place d’un
comité de contrôle et l’acceptation du traite ment par le malade sont essentiels. Ces res trictions devraient, selon le CCNE, éviter les
risques de dérives.
très
élevé.
Lors du troi sième forum
européen sur
les neuros ciences
en
juillet 2002,
le Pr. Bena bid rappelait
que les cher cheurs
ont
évoqué une
large gamme
d’applica tions poten tielles dans
des cas aussi
variés que l’épilepsie et l’obésité due à un dys fonctionnement endocrinien. Le professeur
avait également évoqué de possibles applica tions préventives : «Des expériences sont par
ailleurs en cours de réalisation pour envisager
les façons d’utiliser cette technique pour dé velopper des méthodes neuroprotectrices.
Ces dernières pourraient servir à empêcher
les lésions du système nerveux, et donc les
troubles neurologiques».

Spécialiste du traitement neurochirurgical
de la maladie de Parkinson, le Pr. Alim-Louis
Benabid avait saisi en octobre 2001 le Comi Magazine QUI FAIT QUOI
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Médecine & éléctronique
La vidéo-capsule, une
alternative à la coloscopie ?

La capsule vidéo-endoscopique sert, au
même titre que l’endoscopie, à explorer
l’intérieur du tube digestif à la recherche
d’éventuelles anomalies de l’intestin ou du
côlon. Développé au début des années 2000
présente sous la forme d’une gélule, est une
sorte d’appareil photo numérique que l’on
ingère et qui progresse tout au long du tube
digestif.
Saignements digestifs, dépistage de polypes,
pour toutes les pathologies de l’intestin la
sans aucun doute, de regarder ce qui se passe
à l’intérieur du tube digestif. Jusqu’au début
des années 2000, c’est l’endoscopie qui était
l’examen de référence. Depuis, une nouvelle

technique, beaucoup moins invasive, est
venue compléter l’arsenal diagnostique dans
le dépistage des anomalies de l’intestin.

Un véritable progrès diagnostic

L’endoscopie consiste à introduire par la
bouche, ou par l’anus, un long tube muni de
conduit digestif, de réaliser des prélèvements,
voire d’enlever des polypes ou de colmater
un vaisseau endommagé. On parle de
coloscopie pour l’exploration du gros intestin
(ou côlon) et d’entéroscopie pour celle de
l’intestin grêle.
Mais l’endoscopie présente quelques
inconvénients majeurs :
26 Magazine QUI FAIT QUOI

•
Sans anesthésie générale, elle
est parfois désagréable, et source
d’appréhension par les patients ;
•
Du fait de la longueur de l’appareil
impossibles à explorer.
«Ainsi, on a longtemps considéré l’intestin
grêle comme une véritable «boîte noire».
Du fait de sa longueur de 3 à 9 mètres,
les procédures classiques telles que
l’entéroscopie ne permettent pas d’explorer
plus d’un mètre de sa partie proximale - le
jéjunum - et 70 cm de sa partie distale l’iléon», précise à Doctissimo le Pr Gérard
Gay du CHU de Nancy, vice-président de la
société française d’endoscopie digestive.

Une caméra vidéo sous forme de
capsule à ingérer

En l’an 2000, des chercheurs israéliens de
la société Given Imaging ont développé une
vidéocapsule pour faciliter l’exploration du
tube digestif.
Baptisé PillCam, le dispositif se présente
sous la forme d’une gélule contenant une
minuscule caméra vidéo et une source
lumineuse, indispensable pour éclairer
l’intérieur de l’intestin. Une fois avalée,
la vidéocapsule progresse naturellement
à l’intérieur du corps, propulsée par les
contractions habituelles de la muqueuse
digestive et la gravité. La caméra permet
d’enregistrer des images vidéos, transmises
par télémétrie à un enregistreur externe que
le patient porte à la ceinture. La personne
peut continuer à vaquer à ses occupations,
notamment travailler, tandis que la gélule
explore son tube digestif. La capsule est
éliminée dans un délai de 24 heures avec les
selles.
«Cette capsule est un véritable progrès
en matière de diagnostic des maladies de
l’intestin grêle. Au terme de l’exploration,
huit heures d’images sont stockées et doivent
être analysées. Un tel volume d’informations
nécessite une analyse d’une heure et demi à
trois heures», précise le Pr. Gay.

Médecine & éléctronique

La vidéocapsule est utilisée depuis ses
débuts pour l’exploration de l’intestin grêle.
Sa principale indication est la recherche de la
cause d’un saignement, non découverte par
un des examens classiques. Elle intervient
donc en deuxième intention. Seule contreindication : un rétrécissement de l’intestin
de l’intestin, une maladie de Crohn, ou
conséquences d’une radiothérapie de
l’intestin grêle.
Depuis 2013, PillCam a été adaptée à
l’exploration du côlon, d’un diamètre plus

large que celui de l’intestin grêle. Nécessitant
la même préparation qu’une coloscopie,
l’exploration du côlon par vidéocapsule n’est
réalisée que lorsque la coloscopie est contreindiquée, qu’elle a été incomplète ou refusée
par le patient. En outre, la vidéocapsule
ne permet pas d’intervenir sur la lésion
qu’elle a permis de repérer ; le patient à qui
l’on découvre un polype doit donc subir
une coloscopie pour se le faire retirer. La
vidéocapsule ne remplace donc en aucun cas
l’examen classique qui est pratiqué pour le
diagnostic du cancer du côlon.

Source : www.doctissimo.fr

Les indications de la vidéocapsule
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Télémédecine
La télé-médecine : une actualité

Une première mondiale vient d’être réalisée
dans le domaine de la médecine. Une patiente
hospitalisée à Strasbourg a été opérée par
un chirurgien… situé à New York ! Mais les
blocs opératoires ne sont pas les seuls à
s’ouvrir à la télé-médecine. Quels en sont les
enjeux ? Pour en savoir plus : les dernières
innovations.
Après l’exploit technique de cette première
opération transatlantique, il semble que la
télé-médecine ne soit plus du domaine de la

La patiente est sortie de l’hôpital au bout
de 48 heures. Menée le 7 septembre 2001,
cette première n’a été annoncée que le 19
septembre à cause des attentats qui ont
endeuillé les Etats-Unis.
Si le fait de mener une opération par
l’intermédiaire d’un robot est déjà une
prouesse, la véritable réussite est d’avoir
aboli les distances. Le délai entre le geste du
médecin et ses effets devaient être quasiment
instantané. Le chirurgien doit pouvoir réagir
rapidement, en cas de problème. Cette
prouesse a été possible uniquement grâce
à une connexion transatlantique haut-débit
restent pour le moment trop lentes.

La télé-échographie robotisée

Une femme de 68 ans doit subir une ablation
de la vésicule biliaire à Strasbourg. Jusquelà, rien de bien étonnant. Ce qui l’est moins,
c’est que cette opération a été menée par un
chirurgien située à plus de 7 500 kilomètres.
Situé à New York, le Pr. Jacques Marescaux
télécommande un robot chirurgien composé
de deux parties, l’une en France et l’autre
aux Etats-Unis. La partie située à Strasbourg
comprend trois bras télécommandés : deux
munis d’instruments chirurgicaux et un
équipé d’une caméra. Ces trois parties ont
été introduites dans l’abdomen de la patiente
à l’aide de canules.
A New York, le médecin dispose de deux
manettes, chacune commandant l’un des
bras. Il dirige la caméra à l’aide de commandes
vocales. Et bien sûr, il dispose sur un écran
qui a duré 54 minutes, a été un succès total.
28 Magazine QUI FAIT QUOI

même d’un retour d’effort pour remplacer
les sensations réelles du toucher et ainsi
percevoir la pression qu’il exerce sur le corps
du malade.
Ces techniques pourraient à l’avenir
permettre d’opérer ou de pratiquer des
examens sur des lieux à risque (en cas
développement, ces progrès pourraient-ils
pallier le manque de chirurgien ou aider à la
formation ? Pour le moment, le prix de telles
technologies ne permet pas de faciliter leur
diffusion. Mais les liaisons à très haut débit
devraient prochainement transformer ce
rêve en réalité.

Source : www.doctissimo.fr

La première opération transatlantique

innovations en matière de transmission des
données.
Le principe de la TER est sensiblement
le même : le médecin contrôle à distance
une sonde échographique pour réaliser un
examen. Il déplace une réplique de la vraie
sonde, dont il peut suivre la position grâce
à un système de localisation adéquat. Sur
l’autre site distant où se trouve le patient,
la sonde est portée par un robot qui se
déplace en fonction des consignes données

High-tech
Gadgets high-tech ou
incontournables du futur ?

Des caméras aussi petites qu’une gélule, des
robots capables de pratiquer des opérations
avec une précision toute chirurgicale… les
avancées technologiques ne cessent de
nous surprendre. Mais elles peuvent parfois
trouver des applications plus étonnantes
encore. Une brosse à dents avec caméra,
un T-shirt à la vitamine C, des toilettes
intelligentes… qui pourraient bientôt
constituer des éléments de votre quotidien.
La recherche emprunte parfois des voies
surprenantes. Vous pourriez bientôt
commencer votre journée en vous lavant les
dents avec une brosse équipée d’une caméra
dose journalière de vitamines. En cas de
petits besoins, vous pourriez faire un petit
check-up santé en passant aux toilettes.

Ils sont fous ces Japonais !

Une compagnie japonaise est en train de
développer une brosse à dents équipée
d’une caméra. Cette étrange invention
devrait permettre aux utilisateurs de

équilibrée, riche en fruits et en légumes.
Les WC du futur sont là !
«Vous semblez en bonne santé mais vous
bientôt être ce que vous entendrez dans vos
toilettes !
anglo-saxonne Twyford qui a déjà fabriqué
un prototype de cuvette interactive !
Premièrement, ces toilettes reconnaissent
les utilisateurs à la voix et s’adaptent à la
stature de chacun, se baissant pour un enfant.
Mais la véritable révolution a lieu à l’intérieur
même de la cuvette où plusieurs capteurs
En cas de problèmes, l’ordinateur intégré
pourrait même envoyer un e-mail au médecin
pour le prévenir. Ces toilettes font aussi de
la prévention en surveillant les carences
alimentaires de chacun. Dernière innovation,
la chasse d’eau est déclenchée par infrarouge
et libère la quantité d’eau minimum.
Si elles ne sont pas remboursées par la
Sécurité sociale, ces toilettes ne risquent
donc pas de détrôner les cabinets… de
médecins !

piégés dans les dents peuvent entraîner
des caries ainsi qu’une mauvaise haleine.

Source : www.doctissimo.fr

été reliée à des problèmes respiratoires
ou à des accouchements prématurés. Mais
grâce à l’œil indiscret de cette mini-caméra,
pas moyen d’échapper à un bon coup de
brosse. Rapporté par le New Scientist, cette
découverte est développée par Panasonic.
Autre innovation japonaise des plus
surprenantes : des T-Shirts capables de
délivrer une dose journalière de vitamine C.
La compagnie Fuji Spinning Company aurait
«provitamine» capable de se transformer en
30 lavages.
Rappelons néanmoins, que le seul moyen de
disposer de la bonne dose quotidienne de
vitamines reste aujourd’hui une alimentation
Magazine QUI FAIT QUOI
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