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Matérielset M
éthodes :

�
Il s'agit d'une é

tude diagnostiq
uemenéesur u

ne cohorte de 4
9 femme encei

ntes atteintesd
e DPG et/ou 

de DG,recruté
es au niveau d

es services de 
maternité de l’

Hôpital EL OK
BI, Guelma et 

l’EHS Mère et
 

Enfant EL BO
UNI, Annaba.

�
L’évaluation a

 porté sur :
�

Lesmarqueurs
 angiogéniques

 :L’évaluation
 de la valeur pr

édictivedes m
arqueurs PlGF

 et sFlt-1 a été 
estimée par la 

détermination 
de leur sensibi

lité, spécificité
 et valeurs préd

ictives positive
s et négatives, 

les rapports de
 vraisemblance

 positifs et nég
atifs et l’exacti

tudeselon les
seuils déduits p

ar la courbe 
ROC.

�
Le statut pond

éraledu nouve
au-né :La mac

rosomie est dé
finie par un po

ids à la naissan
ce supérieur à 

4000 g quel qu
e soit l’âge ges

tationnel.



Critère 
Valeur 

IC à 95%
Sensibilité (Se

) 
23,69 % 

(7,99% -39,72
%)

Spécificité (Sp
) 

79,31 % (
60,28% -92,01

%)
Rapport de V

raisemblance 
positif [RV(+)

] 
1(

0,37 –2,74)
Rapport de V

raisemblance 
négatif [RV(-)

] 
1 

(0,77 –1,3)
Valeur Prédic

tive Positive 
(VPP) 

50% (2
6,74% -73,26%

)
Valeur Prédic

tive Négative 
50%(4

3,47% -56,53%
)

Tableau 1. Per
formances dia

gnostiques de
 PlGF.

Résultats: 14èmes Journées
 Pédiatriques
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L’analysedec
ourbeROCa

montréquele
PlGFpossède

lemeilleurpo
uvoirdiscrimi

nantavecune
airesousla

courbe(AUC)
de0,611parr

apportausFlt-
1(AUC=0,4

17).Àlavale
urseuiloptim

alede71pg/m
ldéduiteà

partirdelaco
urbeROC;le

testPlGFam
ontréunefaib

lesensibilitéd
e23,69%mais

unebonnespé
cificitéde

79,31%.Dest
auxdePlGFa

udeuxièmeet
troisièmetrime

streétaientass
ociésàunpoid

sdenaissance
plusélevé

chezlesfemm
esatteintesde

diabètegestati
onneloupréex

istant
Conclusion 

:
Figure 1. Cou

rbes ROC de 
PlGF et sFt-1.

Valeur Prédic
tive Négative 

(VPN) 
50%(4

3,47% -56,53%
)

Exactitude 
50%(3

6,58% -63,42%
)


