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CO1. Enseignement de l’analyse critique des publications scientifiques médicales : essai 
contrôlé randomisé d’équivalence entre un enseignant junior et un enseignant senior. 
 
Bouamra A. - Bezzaoucha A. 
Service d’épidémiologie et de médecine préventive - CHU de Blida 
 
E-Mail : bouamraabderreza@yahoo.fr 
 
Objectif : L’objectif de l’étude était de montrer qu’un enseignant junior pouvait être aussi 
performant qu’un enseignant sénior pour l’enseignement de cette discipline. 
 
Matériels et méthodes : Un essai randomisé d’équivalence a été le schéma d’étude adopté. 
Deux groupes d’apprenants, enseignants de toutes spécialités à la Faculté de Médecine de 
Blida (Algérie) et volontaires, ont été répartis par un tirage au sort équilibré entre les deux 
enseignants en épidémiologie. Le cours, avec un même support pédagogique, a été organisé 
en 10 séances hebdomadaires. Un pré-test avant le début du cours et un post-test à l’issue de 
celui-ci ont été subis par les apprenants. Un test de Fresno adapté et noté sur 200 points a été 
utilisé pour mesurer en aveugle les performances aux tests. L’analyse des données a utilisé les 
logiciels Minitab et SPSS. 
 
Résultats : Les deux groupes de 33 apprenants chacun qui ont subi le post-test étaient 
fondamentalement identiques au départ. L’alpha de Cronbach, avec une valeur de 0.73, 
traduisait une bonne cohérence interne des rubriques du Test de Fresno correspondant au post-
test. L’accord entre les scores globaux attribués au post-test par les deux enseignants était 
significatif (p < 0.001). Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 
scores moyens des deux groupes d’apprenants attribués au post-test, respectivement 87.83 ± 
27.44 et 84.31 ± 20.45 (intervalle de confiance de la différence des deux moyennes : -15.41 ; 
8.38). Cet intervalle situé à l’intérieur de l’intervalle d’équivalence (-20 ; +20) a montré que 
les deux enseignants étaient aussi performants l’un que l’autre pour enseigner l’analyse 
critique de publications médicales. 
 
Conclusion : L’étude réalisée permet tous les espoirs pour constituer une masse critique 
d’enseignants, toutes spécialités confondues, capables d’enseigner l’analyse critique des 
publications. 
 

C02. Enseignement de l’analyse critique des publications scientifiques médicales : essai 
contrôlé randomisé d’équivalence entre des enseignants de différentes spécialités, des 
deux facultés de médecine (Blida, Alger) 
 
Bouamra A. - Bezzaoucha A. 
Service d’épidémiologie et de médecine préventive - CHU de Blida 
 
E-Mail : bouamraabderreza@yahoo.fr 
 
Objectif : L’objectif de ce projet est de montrer que des enseignants de différentes spécialités 
(autres que l’épidémiologie) pouvant être aussi performants qu’un enseignant de spécialité 
épidémiologie pour l’enseignement de la lecture critique d’articles médicaux. 
 
Matériels et méthodes : Un essai randomisé d’équivalence est le schéma d’étude qui sera 
adopté. Cinq groupes d’apprenants, enseignants de toutes spécialités à la Faculté de Médecine 
de Blida et Alger, ont été répartis par un tirage au sort équilibré entre les cinq enseignants de 
spécialités (Médecine interne, Réanimation, hémobiologie, épidémiologie), Le cours, avec un 
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même support pédagogique, sera organisé en 10 séances hebdomadaires. Un pré-test a été 
organisé avant le début du cours et un post-test sera programmé à l’issue de celui-ci. Un test 
de Fresno adapté et noté sur 200 points sera utilisé pour mesurer en aveugle les performances 
aux tests. L’analyse des données sera utilisé les logiciels Minitab et SPSS. 
 
Résultats attendus : 
- les enseignants des autres spécialités seront aussi performants qu’un enseignant de spécialité 
épidémiologie pour enseigner l’analyse critique de publications médicales. 
- Le projet en cours permet tous les espoirs pour constituer une masse d’enseignants, toutes 
spécialités confondues, capables d’enseigner l’analyse critique des publications. 
 
CO3.Tabagisme et facteurs associés chez les adolescents scolarisés dans la wilaya d'Alger 
 
Hamchaoui F. – Nouraout K. – DjoudiF/Z – DekkarN. 
SEMEP - CHU Bab El Oued 
 
E-Mail : hamchaoui_f@yahoo.fr 
 
L'objectif de notre travail est de connaitre la prévalence et les facteurs de risque du tabagisme 
des adolescents de 10-19 ans scolarisés dans la wilaya d'Alger. 
 
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude transversale descriptive à visée analytique. 
L’échantillonnage probabiliste par stratification a été appliqué pour obtenir un échantillon 
représentatif des adolescents scolarisés. Les données ont été recueillies par auto questionnaire 
anonyme. La saisie et l'analyse de données ont été faites sur le logiciel spss17. La régression 
logistique est utilisée pour l’analyse des facteurs associés. 
 
Résultats : Sur les 2379 élèves enquêtés, 14,7% ont expérimenté la cigarette, 6,7% sont des 
fumeurs actuels, 34,6% ont commencé à fumé avant l'âge de 13 ans et les garçons fument 
quatre fois plus que les filles (24,9% vs 6,1% p<10-3). Les facteurs qui sont significativement 
associés à la consommation du tabac, identifiés dans cette étude, sont : tabagisme des amis 
(OR= 14,3 [IC à 95% 8,1 - 25,3]), le genre masculin (OR = 12,8 [IC à 95% 6,4 - 25,4]), se 
sentir mal dans sa peau (OR= 2 [IC à 95% 1,2 - 3,3]), le tabagisme des parents OR= 1,9 [IC à 
95% 1,3 - 2,9]), retard scolaire (OR= 1,8 [IC à 95% 1,2 - 2,7]) et l'âge (OR= 1,3 [IC à 95% 
1,2 - 2,3]). L’étude a révélé que la pratique sportive, vivre avec un seul parent et le score 
d'aisance familiale n’ont pas d’influence significative. 
 
Conclusion : Ce travail souligne l'importance des problèmes de santé des adolescents et leurs 
déterminants. Leur santé s'inscrit dans une approche globale préventive, curative et médico-
sociale, c'est l'affaire de tous et, en particulier, celle des adolescents eux-mêmes. 
 
CO4. Enquête d’incidence sur le tabagisme chez les étudiants de l’université Abou 
BekrBelkaid 
 
Benghalem N.1, Benabdelkader R.2, Zenagui F.2 
1 EPH Nédroma 
2 Faculté de biologie 
 
E-Mail : nour_benghalem@yahoo.com 
 
Objectifs : La culture du tabagisme chez le jeune étudiant prend une envergure de plus en 
plus importante, dans notre pays, teintée par la modification des habitudes de vie, et par un 
changement comportemental. 
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L’objectif principal est de déterminer l’incidence du tabagisme chez les étudiants de faculté, 
et d’en déterminer les habitudes tabagiques. 
 
Matériels et méthodes : Une étude descriptive, menée auprès de 100 étudiants pris au hasard 
à partir des différentes facultés de l’université Abou BekrBelkaid (biologie, science technique, 
les langues, MI), l’enregistrement et l’analyse des résultats se sont faits sur le logiciel SPSS 
version 21. 
 
Résultats : L’incidence du tabagisme à la faculté est de 63% dont 55% sont des hommes et 
8% des femmes (p<0.01).16% fument plus d’un paquet/jour, 47% fument moins d’un paquet/j 
dont plus de la moitié fume 10cigarettes/jour. 56% sont de père fumeur, et 3% de mère 
fumeuse. On a constaté que 34% des étudiants fument par curiosité, 11% par imitation des 
amies, 10% par plaisir, plus de 67% des sujets interrogés savent que la fumée est nocive pour 
les étudiants en salles de cours (p<0.01). 
 
Conclusion : Bien que les jeunes fumeurs connaissent mieux la nocivité du tabac, cela ne les 
empêche pas pour autant de continuer de fumer dans les lieux publics. La plupart de ces 
jeunes estime justifiée la propagande menée contre le tabagisme et ils attendent passivement 
des actions préventives menées par l’état telle l’augmentation de prix de la cigarette. 
 
Mots clefs : incidence, faculté, habitudes tabagiques, actions préventives. 
 
CO5. La lutte contre le cancer en Algérie : au-delà de la surveillance, quel(s) rôle(s) 
pourrait(ent) jouer le registre du cancer ? 
 
Lakehal A.*, Nezzal L., Zoughailech D. 
* : Responsable du registre du cancer de population de la wilaya de Constantine, Service 
d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, CHU Benbadis Constantine, Algérie. 
 
Introduction : Constantine est parmi les régions du pays ayant une couverture sanitaire 
satisfaisante, à vocation régionale, concernant la prise en charge des personnes atteintes de 
cancer (CAC publiques et privé, 02 CHU, différents EHS, plateau technique dense). 
En plus de son rôle central dans les équipes multidisciplinaires travaillant dans la recherche 
épidémiologique et clinique autour du cancer, l’équipe du registre du cancer s’est aussi 
intéressée à la problématique de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des malades 
par la mesure et la surveillance de plusieurs indicateurs. 
 
Méthodes : Multiples études concernant différentes localisations du cancer (sein, urologie, 
digestif, hématologie, etc.) ont été menées dans différents établissements. Elles ont concerné 
de multiples indicateurs : Taux de survie globaux et spécifiques, délais d’accès aux soins et 
aux diagnostics… 
 
Résultats : Sur les données du registre du cancer, la prédominance féminine (Sex-Ratio = 
0.75) remarquée a tiré l’incidence standardisée chez la femme à 142 cas/105 hbts (vs 119 
cas/105 hbts chez l’homme). En 2016, le délai médian d’accès aux soins des femmes atteintes 
de cancer du sein était de 5 mois avec un maximum de 3 ans. En 2012, ce même délai était de 
10 mois pour les malades atteints de cancers de la vessie (maximum= 7 ans). Le taux de 
survie à 5ans était supérieur à 90% pour les malades atteints de cancers labiaux, égale à 50% 
pour les femmes atteintes du cancer du sein. Alors qu’il ne dépassait pas 29% pour les 
malades atteints de cancers de la vessie. 
 
Conclusion :Il ressort un retard dans le diagnostic et la prise en charge des malades, avec un 
pronostic réservé. Dans cette problématique doit s’inscrire la recherche épidémiologique et 
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clinique. D’abord, en améliorant la formation sur les métiers de la recherche : méthodologie, 
biostatistique, data-management, etc. 
 
CO6. Evaluation d’une intervention de santé relative à la prise en charge de l’asthme et de 
la BPCO au niveau de l’EPSP Bachir Mentouri, Constantine 
 
DeghriY.1 - Mahi-TarightS.2 
1Service de pneumologie, HMRUC. 
2Service de pneumologie, CHU Mustapha Bacha  
 
E-Mail : y.djeghri@gmail.com 
 
Objectif : Evaluer l’impact de la formation médicale continue sur la prise en charge de 
l’asthme et la BPCO en médecine générale. 
Matériel et méthode :Etude d’intervention de type avant/après qui a concerné 58 médecins 
généralistes exerçant dans les structures de santé relevant de l’EPSP Bachir Mentouri 
(Constantine). 
L’étude s’est déroulée en trois phases : 

- Diagnostic initial. 
- Intervention proprement dite : apprentissage de type blendedlearning appliquant les 

principes de la pédagogie active. 
- Mesure et analyse des résultats de l’intervention. 

 
Résultats/discussion : L’analyse des résultats de la première phase de cette étude a révélé que 
les médecins généralistes rencontraient des difficultés à plusieurs niveaux dans la prise en 
charge de l’asthme et de la BPCO. Le recyclage de ces médecins et l’actualisation de leurs 
connaissances a permis d’une part d’améliorer leurs connaissances et d’autre part de changer 
leur comportement : l’asthme est plus fréquemment identifié, amélioration significative du 
dépistage de la BPCO, intégration de la mesure du DEP dans la gestion de l’asthme, 
rationalisation des prescriptions conformément aux recommandations. Meilleure maîtrise des 
techniques d’inhalation. L’éducation thérapeutique est mieux appréhendée. La qualité de la 
priseen charge de la crise d’asthme est également améliorée. 
 
Conclusion : Cette étude a mis en évidence un besoin réel de formation des médecins 
généralistes. Ces derniers devraient bénéficier d’activités de formation médicale continue qui 
répondent aux besoins spécifiques d’amélioration de la pratique et qui mettent en œuvre les 
méthodes pédagogiques appropriées. 
 

CO7. Prévalence de l’asthme dans la commune de Bab El Oued (Alger) 

Zanoun N.1– Fraga S.2 – Dekkar N.1 
1 SEMEP - CHU Bab El Oued - Alger 
2Service de médecine du travail-EPH Rouiba - Alger 
 
E-Mail : Zanoun_naci@yahoo.fr 
 
Objectifs : L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes d’étiologie 
multifactorielle. Les objectifs de cette étude sont de décrire la prévalence, d’évaluer le 
traitement et le contrôle de l’asthme dans la population adulte résidant dans la commune de 
Bab El Oued (Alger). 
 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête transversale à visée descriptive et analytique 
auprès d’un échantillon aléatoire de la population de la commune de Bab El Oued. Un effectif 
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de 950 personnes âgées de 25-64 ans a été inclus. La prévalence de l’asthme est définie par la 
survenue d’une crise d’asthme dans les douze mois précédant l’enquête ou la prise actuelle 
d’un traitement de l’asthme. Le contrôle de l'asthme était évalué sur les 6 critères de la 
«GINA» pour assigner aux sujets l'un des trois niveaux de contrôle : asthme contrôlé, 
partiellement contrôlé et non contrôlé. 
 
Résultats : La prévalence de l’asthme est de 4,8 %. Cette prévalence est de 6,4 % chez les 
femmes et de 3,2 % chez les hommes. La différence observée entre sexes est statistiquement 
significative (p = 0,02). L’âge moyen des asthmatiques est de 40,7 ± 10,3 ans et ne semblait 
pas lié à l’asthme. Plus de 3 asthmatiques sur 4 (76 %) présentent un asthme insuffisamment 
contrôlé. 
 
Conclusion : Malgré les recommandations du GINA et les progrès thérapeutiques, une 
proportion importante d’asthmatiques présente un asthme insuffisamment contrôlé. 
 

CO8. Association diabète de type2 et syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil 
: conséquences métaboliques et ventilatoires et aspect inflammatoires 
 
Bougrida M.1, Bourahli M.1, Benzouid B.1, GharnaoutM.2, Mehdioui H.1 
1 Service de physiologie et des explorations fonctionnelles, CHU de Constantine, Laboratoire 
de recherche des maladies métaboliques U3 Constantine, Constantine, Algérie 
2 Service de pneumo-phtisiologie EPH Rouiba, faculté de médecine d’Alger. 
 
Objectif : Le syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) et le diabète est 
une association fréquente, en effet beaucoup d’auteurs (West et al, Kessler et col) ont étudié la 
relation entre le SAHOS, l’IMC, glycémie, et HBA1C, L’objectif de notre étude est de 
déterminer le profil anthropométrique, ventilatoire et métabolique des diabétiques atteints de 
SAHOS et le retentissement de celui-ci sur l’évolution du diabète. 
Matériels et méthodes : 15 diabétiques de types II du genre masculin, non fumeurs atteints 
de SAHOS ont été explorés dans une unité d’ERF à l’aide d’un un spiromètre de type ZAN 
(ATS/ERS 2005). Un dosage de la glycémie, (HBA1c), bilan lipidique et un bilan 
inflammatoire ont été pratiqués. 
Résultats : L’âge moyen est de 53 ans, le profil anthropométrique tend vers l’obésité (IMC = 
31,5), les résultats spirométriques sont marqués par une CVL < à la limite inférieure de la 
norme LIN chez 6 cas/15 et 3 profil ventilatoire obstructifs périphériques non réversible et 6 
profil ventilatoire conservés. Il existe une corrélation positive entre l’indice apnée hypopnée 
IAH, l’HBA1c, la CRP et l’IMC. Sur le plan fonctionnel, l’amputation de la CVL est corrélée 
avec l’IAH, l’IMC et le désordre métabolique. Ces résultats sont concordants avec l’étude de 
Kessler et col (Chest 2001). Par ailleurs l’IMC semble être le facteur de risque commun pour 
les troubles ventilatoires, le SAHOS et le désordre métabolique. 
Conclusion : Le diabète de type II et le SAHOS ne présente pas une simple association, mais 
il existe des liens de causalité entre les deux maladies. Cette association aggrave les 
conséquences sur les fonctions ventilatoire et métabolique L’EFR permet d’objectiver les 
conséquences respiratoires du diabète et SAHOS et permet d’adapter le traitement par 
pression positive PPC. 
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CO9. Le handicap en milieu hospitalier 
 
Khatmi S. - Gueroui S - Nezzal A. 
Service de Médecine du Travail. CHU Annaba 
 
E-Mail : khatmisaliha21@gmail.com 
 
Lesclassifications internationales de l’OMS : 
CIDIH(1996) : classification internationale des déficiences, des incapacités et des 
handicaps ou désavantages 
CIF(2001) : classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
 
Objectifs : 
- Evaluer en utilisant la CIDIH les taux de prévalences, les taux d’incidences des déficiences, 
des incapacités et des désavantages pour analyser le handicap au sein d’une population au 
travail, les hospitaliers. 
- Recourir à la CIF pour révéler la dimension multi situationnelle du handicap. 
- Analyser par la méthode ergonomique les situations de travail afin d’identifier les situations 
adaptées, invalidantes et handicapantes du travail hospitalier. 
- Proposer une méthode opérationnelle pour organiser le suivi des différentes situations de 
travail adaptées, invalidantes ou handicapantes, au sein du service de Médecine du Travail. 
 
Matériels et méthodes : enquête épidémiologique sur 670 travailleurs hospitaliers, 
rétrospective utilisant la CIDIH, puis prospective utilisant la CIF ont été menées, 
complétées par une analyse par la méthode ergonomique des situations de travail. 
 
Résultats : avecla CIDIH 32,07% des hospitaliers présentent une déficience, 71,49% des 
polydéficiences, 20,31% d’incapacité et 12,77% de désavantages. La CIF montre 50% du 
personnel présentent une déficience modérée (2) des fonctions sensorielles et douleur b2, 
suivi de 36% qui ont une déficience également modérée (2) des fonctions des systèmes 
cardio-vasculaire, hématopoïétique, immunitaire et respiratoire b4, 34% une déficience des 
systèmes digestif, métabolique et endocrinien b5 niveau modéré (2) et enfin 26% des 
fonctions de l’appareil locomoteur et liées au mouvement b7 sont déficientesniveau modéré 
(2). 
Sur un total de 670 travailleurs, nous retrouvons 136 agents (20,30%) en situation de travail 
adaptée (atteignent leurs objectifs de travail sans pénibilité), 534 agents (79,70%) en situation 
de travail invalidante (les objectifs pourront être atteints au prix de modifications de l’état 
interne). Nous ne retrouvons aucun agent en situation de travail handicapante (le travailleur ne 
pouvant plus atteindre les objectifs est externalisé par rapport à l’espace de travail) (mis en 
arrêt de travail temporaire ou de longue durée). 
 
Conclusion : à la lumière de ces résultats, un arbre décisionnel pour organiser le suivi des 
différentes situations de travail adaptées, invalidantes ou handicapantes, au sein du Service de 
Médecine du Travail a été proposé. 
 
CO10. Stress et Burn-out un nouveau challenge en santé universitaire : Etude chez les 
étudiants à la faculté de médecine de Constantine. 
 
Boudrioua D.1,2 - Boussouf N.1,2 
1 Faculté de médecine – Université Constantine 3 – Algérie. 
2 Service d’épidémiologie et médecine préventive – CHU Constantine –Algérie. 
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Objectif : Evaluer le stress et le Burn-out syndrome chez les étudiants en médecine, en 
pharmacie et chirurgie dentaire à l’université de Constantine 3. 
 
Méthode : En 2014, une enquête transversale a été menée chez les étudiants à la faculté de 
médecine de Constantine. Un auto-questionnaire volontaire et anonyme a collecté des 
informations sur l’âge, le sexe, la durée de travail hebdomadaire à la maison, le niveau de 
perception du stress (score de Cohen, /40) et le burn-out syndrome (échelle MBI : Maslach 
Burn-out Inventory). Le MBI explore 3 scores, à savoir l’épuisement (9 Questions/54), 
dépersonnalisation (5Q/30) et l’accomplissement personnel (8Q/48). 
 
Résultats : 182 étudiants ont été inclus, 129 en médecine, 40 en chirurgie dentaire et 13 en 
pharmacie. L’âge moyen était de 23,8 ans (ET=1,6), le sexe ratio H:F était de 0,40. La durée 
moyenne de travail à la maison était 16,9 Heures/semaine (ET=14,2) l’équivalent de 5,1 
jours/semaine (ET=1,9). Le score moyen de stress était de 17,0 (ET=7,0), les scores moyens 
de l’échelle MBI étaientpour l’épuisement de 23,5 (ET=11,1), la dépersonnalisation de 8,4 
(ET=6,1) et l’accomplissement de 28,3 (ET=10,7). 30,7% des étudiants ont déclaré un stress 
élevé (score de Cohen > 20), 29,8% ont déclaré un Burn-Out élevé (score épuisement > 30 et 
score dépersonnalisation > 12). Le coefficient de corrélation Perceived Stress Scale Scoring et 
Burn-Out Syndrome a été de r2 = 0,30 (p < 10-6). 
 
Conclusion :Le stress et le burn-out sont une réalité ignorée et inexplorée chez les étudiants. 
Ces comportements de santé à risque constituent un challenge pour dégager des pistes de 
recherche, identifier les facteurs de vulnérabilité et aboutir à la mise en œuvre de politique de 
prévention, d’éducation à la santé ajustées ainsi qu’un dépistage et soins spécifique à la 
population étudiante. 
 
Mots Clés : Santé – Etudiant - Stress – Burn-out - Prévention. 
 
CO11. Myopathies inflammatoires idiopathiques observées dans l’est algérien : du 
diagnostic a la prise en charge. 
 
Boumaraf M.A. - Sifi Y. – Chaouch M. – Fercha N. – Boulefkhad A. – Hamri A. 
Résident en neurologie CHU Constantine. 
 
E-Mail : boumarafadam@gmail.com 
 
Introduction : Les myopathies inflammatoires connaissent actuellement un bouleversement 
dans leur classification, due principalement à la découverte d’anticorps spécifiques reliés à la 
présence d'une association originale de manifestations cliniques. 
 
Objectifs : L’objectif de notre étude est de rapporter le profil épidémiologique, clinique et 
immunologique des différentes myopathies inflammatoires observées dans notre service et 
d’établir des corrélations entre phénotype et résultats immunologiques. 
 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée au service de neurologie 
du CHU de Constantine. Ont été inclus tous les patients admis entre janvier 2015 et mars 
2017, présentant un syndrome myopathique aigu à subaigu associé à des perturbations 
biologiques (VS, CRP, DOT-myosites) compatible avec une myopathie inflammatoire.Le 
travail s’est fait sur dossiers d’hospitalisation et de suivi des patients. 
 
Résultats : Neuf patientes âgées de 16 à 66 ans ont été incluses, avec un âge moyen de début 
de 38 ans. Trois présentaient une infection ORL comme prodrome, 1 traitée antérieurement 
par statine, 3 une installation rapide, 6 un tableau sévère dont 4 une dysphagie, 7 des signes 
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cutanés, 5 une atteinte respiratoire, 5 une élévation importante des créatine kinases, 7 
patientes ont été testées par DOT-myosite dont 5 présentaient un anticorps spécifique, 8 
patientes ont été traitées par immunothérapie. 
 
Conclusion : Notre travail va dans le sens de la tendance actuelle, qui vise à associer chaque 
anticorps spécifique à des manifestations cliniques, une surveillance et un pronostic 
particuliers. 
 

CO12. Contrôle des produits de santé naturels amincissants commercialisés sur le marché 
algérien 
 
Mekki S.1 - Adjailia I.2 – Neghra A.3 

1 Laboratoire de chimie thérapeutique pharmaceutique -CHU IBN ROCHD Annaba 
2 Pharmacognosie 
3 Laboratoire de chimie thérapeutique - Annaba 
 
Introduction : En Algérie, l’obésité est devenue un phénomène préoccupant. Par conséquent, 
le marché des produits de santé naturels amincissants se développe en l’absence de tout 
contrôle rigoureux. De ce fait, l’analyse des produits les plus commercialisés dans la 
commune d’Annaba a suscité notre intérêt. 
 
Matériels et méthodes : Notre enquête transversale descriptive s’est basée sur le recueil de 
données dans 162 officines et une dizaine d’herboristeries durant une période allant du 1er 

décembre 2015 au 31 janvier 2016. Un contrôle de qualité dans le laboratoire de 
pharmacognosie de la faculté de médecine d’Annaba a eu lieu. 
Une vérification rigoureuse du conditionnement et de l’étiquetage des produits les plus 
vendus ainsi qu’une identification des drogues végétales introduites dans ces mélanges ont été 
effectuées afin de s’assurer de leur composition et de leur innocuité. 
 
Résultatset discussion :Il s’est avéré que les produits analysés sont non conformes. Leur 
qualité et leur composition ne répondent pas aux normes de fabrication et d’étiquetage en 
raison de formules de plantes inadéquates ayant conduit à l’hospitalisation de certains 
consommateurs. 
En définitive, les risques encourus par la consommation des produits de santé naturels 
amincissants ont été analysés afin que les autorités sanitaires compétentes apportent de la 
rigueur pour le contrôle de la qualité et de la vigilance sur le plan scientifique, et l’institution 
d’une réglementation adaptée et appropriée en vue d’encadrer ces produits qui bénéficient de 
la vente libre en Algérie. 
 

CO13. Effet pharmacologique du pissenlit et mélisse sur les troubles thyroïdiens 
 
Bouaoua F.Z.1 – Abed S.2 – Bouhouche I.2 – Ayoun N.2 

1 Laboratoire de pharmacologie. Département de pharmacie. Faculté de Médecine de 
Constantine UC3 
2 Internes en pharmacie 
 
E-Mail : fatima.bouaoua@gmail.com 
 
Le développement des médicaments nécessite le recours aux études expérimentales réalisées 
au niveau de laboratoires de recherches sur des animaux ou sur des cultures cellulaires ou 
autres méthodes alternatives. La phytothérapie nécessite ce type des tests expérimentaux qui 
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confirment les propriétés médicinales caractérisant les plantes. Concernant les pathologies de 
la thyroïde, malgré l’existence de traitement médical et chirurgical, les remèdes naturels sont 
toujours préférés par les patients car les antithyroïdiens de synthèse présente plusieurs effets 
secondaires gênants. 
Dans notre étude on a essayé de chercher l’existence d’une éventuelle activité régulatrice de 
l’activité thyroïdienne en utilisant deux plantes : Mélissa officinalisconnue pour son effet 
antithyroïdien et Taraxacumofficinalis« le pissenlit ». 
L’induction des troubles thyroïdiens (hypothyroïdie et hyperthyroïdie) chez les souris a été 
faite par des substances actives sur la glande soit par augmentation du taux des hormones 
thyroïdiennes (par l’iodure de potassium,ou la lévothyroxine de synthèse), soit par d’autres 
qui les diminuent (benzylthiouracil). 
Pour cela trois lots de souris ont été utilisés pour chaque induction. Pour l’induction de 
l’hyperthyroïdie, un lot témoin recevant de l’eau (véhicule), un lot recevant l’iodure de 
potassium (10mg/ml/jour) et un lot recevant la lévothyroxine (10µg/kg/jour). L’administration 
se fait chaque jour par voie intrapéritonéale pendant une durée de 30 jours. 
Pour l’induction de l’hypothyroïdie, un lot témoin recevant de l’eau, un lot recevant du 
benzylthiouracil (5mg/ml) par voie orale pendant une durée de 30 jours. 
Le traitement de ces troubles a été établi par des extraits hydro alcooliques des deux drogues 
déjà citées. 
La dose de pissenlit utilisée est de 555mg/ml/kg/jour et la dose de la mélisse est de 
370mg/kg/jour par voie parentérale pendant 30 jours. 
Des prélèvements ont été effectués en fin d’induction et en fin de traitement pour évaluer le 
taux des hormones thyroïdiennes. 
Les résultats étaient satisfaisants pour l’induction, l’élévation du taux de T4 en utilisant 
l’iodure de potassium est plus importante qu’avec la lévothyroxine. Le benzylthiouracil a 
réduit considérablement le taux du T4 en fin d’induction. 
L’extrait hydro alcoolique du pissenlit à donner de bons résultats tout en réduisant et régulant 
le taux de T4 dans les normes biologiques. Alors que celui de la Mélisse a prouvé bien son 
effet anti thyroïdien tout en augmentant considérablement les valeurs du T4. 
 
Mots clés : phytothérapie, activité antithyroïdienne, Mélissa officinalis, Taraxacumofficinalis, 
induction, T4, benzylthiouracil, iodure de potassium, lévothyroxine de synthèse. 
 
CO14. Intérêt de l’analyse comportementale informatisée dans le criblage des activités 
anxiolytique et antidépressive chez la souris 
 
HaϊneL.K. – DernaneM. – DerouicheM.T. 
Laboratoire de pharmacologie, Faculté de médecine, Université de Constantine 3. 
 
E-Mail : Pharma-18000@hotmail.fr 
 
Objectifs : Le video-tracking ou le suivi vidéo est un processus de localisation informatisée 
(ou automatisée) d’un objet mobile dans un espace donné au fil d’un temps à l’aide d’une 
caméra, ses fonctionnalités avancées garantissent des données fiables et une productivité 
accrue, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources importantes. 
Le suivi vidéo est utilisé en psychopharmacologie préclinique pour l’étude des effets 
psychotropes de différentes substances pharmacologiques sur modèle animal, mais aussi en 
psychopharmacologie fondamentale pour la caractérisation des phénotypes (différences entre 
les souches, l’effet d’une modification génétique). 
 
Matériels et méthodes :Notre étude consiste à réaliser une étude comportementale 
préclinique automatisée pour deux activités : anxiolytique et antidépressive, et ce par la 
réalisation de plusieurs tests in vivo : Tests de l’open field et labyrinthe surélevé pour 
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l’activité anxiolytique, et tests de la nage forcée et suspension caudale pour l’activité 
antidépressive via une version d’essai de 15 jours du logiciel SMART® développé par 
PANLAB-HARVARD APPARATUS sur des souris femelles albinos souche SWISS. 
La validation de notre travail repose sur une étude comparative réalisée via le test de Student 
en bilatéral sur Excel 2013 entre lot témoin négatif ayant reçu un placebo et lot témoin positif 
ayant reçu une molécule de référence : Diazépam pour l’activité anxiolytique et Fluoxétine 
pour l’activité antidépressive. 
 
Résultats : Pour les tests de l’activité anxiolytique le lot témoin positif a montré une 
augmentation des temps de séjour dans les endroits ouverts par rapport au lot témoin négatif 
sans altérer l’activité motrice, de même pour les tests de l’activité antidépressive, le lot témoin 
positif a montré une baisse significative des temps d’immobilité synonyme de désespoir. 
 
Conclusion : Les résultats obtenus nous ont permis de valider les tests informatisés pour le 
criblage des activités anxiolytique et antidépressive chez la souris. 
 
CO15. The use of lycium to reduce the effects of hepatotoxicosis of aflatoxin 
 
Mosbah C.1, Benbout A.1, Mosbah A.1, Hamadouche N.1, Kout M.2 
1 Biology Department, Nature and Life Sciences Faculty, Larbi Ben M’hidi University, Oum 
el Bouaghi. 
2Anapath's laboratory.University-hospital center (CHU), Constantine. 
 
E-Mail:kamimosbah@yahoo.fr 
 
Introduction: Aflatoxin carcinogenic agent of the first class, is naturally produced by fungi 
of the Aspergillus family, especially Aspergillusflavus. Liver bioactivation of aflatoxin 
resulting in the creation of highly toxic AFB1 8, 9-epoxide, this latter involved in the 
formation of DNA adducts and altering the structure and the functions, which is considered as 
critical stage in the initiation of carcinogenesis induced by AFB1. However, antioxidant 
molecules obtained from different Lycium species have been shown to be responsible for 
many health benefits. This work aims to evaluate the hepatoprotective effect of 
Lyciumhalimifolium Mill fractions against aflatoxicosis. 
 
Materials and Methods: Protective effects of Lyciumhalimifolium Mill’s fractions have been 
studied in male mice divided into four experimental groups. The malondialdehyde (MDA), 
glutathione (GSH) levels and catalase (CAT) activity were measured in liver with 
biochemical parameters (ALT, AST, ALP) and Histological analysis was realized. Results 
showed that oral administration of aflatoxin B1 at a dose of 0,7 mg/kg induced liver 
dysfunction. 
 
Results: That was revealed by a significant increase in serum liver transaminases, and 
disruption of markers of oxidative stress attended by liver damage with elevation the tissue 
levels of MDA (641 ± 2.25 nmoles /gm protein), however, the levels of CAT (19.2 ± 
0.35UI/mg protein) as well as GSH (03.87 ± 0.5mmol/gm tissue) activity were significantly 
decreased in liver. Therefore, mice pre-treatment with both the ethyl acetate fraction (500 mg 
/ kg) and butanolic fraction (500 mg / kg) protect the liver against oxidative stress that is 
generated by the aflatoxine B1, thus preventing a hepatic breakdown. 
 
Conclusion: The antioxidant and hepatoprotective effects of these two extracts from 
Lyciumhalimifolium Mill were owing to their polyphenolic and lipopolysaccharides 
constituents. In conclusion, Lyciumhalimifolium Mill was considered effective as oxidative 
stress antagonist and may protect against aflatoxicosis. 
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Keywords: Aflatoxin B1, Oxidative stress, hepatoprotective, Lyciumhalimifolium Mill. 
 

CO16. Evaluation de l’effet scolicide de certaines drogues naturelles 
 
Touati C1 - Aissaoui I.2 - Rezak H.Y.1 - Benlazhar A.H.1- Mizi A.S.2 - Dalia F.3 - Moulahem 
T.2 
1 : Pharmacie CHU Ben Badis - Faculté de médecine Constantine 
2 : Service de parasitologie - CHU Ben Badis - Faculté de médecine Constantine 
3 : Laboratoire de pharmacognosie 
 
E-Mail : aissaoui.ilhem2@gmail.com 
 
Objectifs : L’hydatidose est une maladie endémique en Algérie. La chirurgie est le moyen de 
traitement du kyste le plus efficace. L’instillation d’un agent scolicide est la mesure la plus 
commune pour éviter la rechute. Les agents scolicides utilisés ont des avantages mais aussi 
des effets indésirables et des contre-indications. 
Il est donc extrêmement important d’identifier un agent scolicide alternatif, efficace et naturel 
pour surmonter le coté sévère des effets des produits pharmaceutiques synthétiques. 
Notre travail a pour but d’évaluer l’effet scolicide de certaines drogues 
naturelles :Zingiberofficinalis, Allium sativum, Punicagranatum. 
 
Matériels et méthodes : 
Matériels : Plantes identifiées : Zingiberofficinalis (rhizomes), Alliumsativum (gousses), 
Punicagranatum(écorces). 
Suspension de protoscolex : provenant des KH des enfants opérés à l’EHS Mansourah. 
Méthodes :Après identification botanique, les extraits hydro-alcooliques (Zingiberofficinalis, 
Punicagranatum) et alcoolique (Allium sativum) sont préparés au niveau du laboratoire de 
pharmacognosie. 
Différentes concentrations de ces extraits mélangées aux protoscolex à différents temps 
d'expositions ont été testées. Le taux de mortalité des protoscolex est déterminé par un test de 
viabilité à l’éosine 0,1%. 
 
Résultats : Allium sativum a donné 93,60% d’effet scolicide à une concentration de 75 mg/ml 
après 60 min d’exposition. Punicagranatum à 30 mg/ml et Zingiberofficinalisà 5 mg/ml ont 
montré un effet de 100% après 10 min de contact. 
 
Conclusion : Nos résultats sont de ce fait très concluants surtout pour le gingembre et 
grenadier pour lesquels une étude complémentaire approfondie in vivosur un modèle animal 
évaluant l'efficacité et les effets indésirables potentiels de ces agents naturels doit être menée. 
 

CO17. Les neuropathies périphériques induites par la vincristine 
 
Amriou K. – Loumi N. 
Laboratoire de pharmacologie clinique - Alger 
 
E-Mail : amriou_kahina@yahoo.fr 
 
Objectifs : Etudier les effets indésirables neurologiques observés dans les différents services 
hospitaliers où l’utilisation de la vincristine est fréquente. 
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Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective à visée descriptive de 
Pharmacovigilance ayant été conduite du 1er Avril 2009 au 31 Mars 2014. 
Ont fait l’objet de cette étude les patients traités par de la vincristine dont les effets 
indésirables neurologiques ont été déclarés au Centre National de Pharmacovigilance et de 
Matériovigilance. Ces déclarations proviennent de trois wilayate : Alger, Blida et Oran. Ainsi 
que les PSURs fournis par le laboratoire producteur de Vincristine pour la même période. 
 
Résultats : L’imputabilité intrinsèque de la vincristine varie entre « I2 plausible » et « I1 
douteuse ».  Tous les effets indésirables observés ont obtenu un score de B3 à l’imputabilité 
extrinsèque. La majorité des effets indésirables déclarés sont graves. Les déficits sensitivo- 
moteurs des extrémités distales sont les plus fréquents et les plus précoces. Les médicaments 
neurotoxiques administrés simultanément avec la vincristine représentent 68, 42%. 
 
Conclusion :La proportion des effets indésirables neurologiques graves induits par la 
vincristine est importante, il convient donc de prendre des mesures appropriées pour la 
réduire, ou d’avoir recours, lorsque cela est possible, à la vinblastine qui est moins 
neurotoxique.Lorsqu’un ou plusieurs médicaments neurotoxiques sont associés à la 
vincristine, il convient d’étudier la balance bénéfices/risques de l’association. Il convient de 
joindre une fiche de pharmacovigilance au dossier du malade afin que tous les effets 
indésirables soient répertoriés et mieux estimés. 
 
CO18. La gestion du risque infectieux lié aux ISO au service de neurochirurgie CHU 
d’Annaba, par la méthode ALARM. 
 
Khelifi A. – Doghmane S. – Othmane A.I. – Gharbi M. 
Service épidémiologie et médecine préventive. CHU Annaba 
 
E-Mail : khelifi_aida @yahoo.com 
 
Résumé : 
 
Introduction : 

- le bloc opératoire est un lieu à haut risque. 
- les ISO occupent la 3ème place : 14 à 16% des IN. 
- Induisent des surcouts hospitaliers. 

En Algérie : la prévalence des ISO : 6.2% (étude multicentrique Noso Med 2003). 
Au CHU d’Annaba : En 2014 :l’incidence des ISO en neurochirurgie était 07%. 

 L’analyse des résultats fait ressortir l’absence de :  
 Signalement des ISO. 
 Protocoles de l’antibioprophylaxie. 
 Traçabilité sur les dossiers de malades. 

Objectif :  
-Déterminer les indicateurs des ISO ajustés sur des FR influençant ce risque. 
-Analyser les risques liés aux ISO par la grille ALARM. 
Matériel d’étude : 
Population d’étude : les malades hospitalisés et programmés pour des interventions 
neurochirurgicales ; durant l’année 2015 (n=198). 

 Critères d’exclusion : malades hospitalisés dans les autres services de chirurgie ; 
malades opérés dans le cadre de l’urgence. 

Type d’étude : 
1°- Etude prospective de surveillance des ISO touchant les patients opérés au service de 
neurochirurgie du CHU d’Annaba (2015). 
2°- Etude d’analyse du risque infectieux par la méthode. 
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Présentation de la population d’étude : 212interventions →189 fiches ISO (93.4%) → 11 
ISO, incidence des ISO = 5.56%. 

Caractéristiques générales de la population d’étude (n:198) : 
 

Caractéristiques Fréquence 
Sexe Masculin : 57.1%, Féminin : 42.9%, Sex-ratio : 1.32% 
Age Médiane :21ans, <15ans :45.7% 
Adresse Annaba : 54%, El-Bouni : 10.6%, Hadjar : 6,5%, 

Sidi-ammar : 9.1% 
Pose d’implant Présence d’implant : 70.2%. 
Classe de contamination Propre : 91.9%, Propre contaminée : 5.6%  
Score ASA ASA1 : 65.7%, ASA2 : 29.3% 
Durée d’hospitalisation Moyenne = 16 +/- 12 jours 
Durée de séjour 
préopératoire 

<2 jours est de 56.4% 

 
Caractéristiques des cas d’infection du site opératoire (IS0) : 
-incidence des ISO = 5.56% dont IC95%={5.53 – 5.59}. 
- ratio standardisé d’incidence RSI = 1.12% dont IC95%={1.09 – 14}. 
L’analyse des risques par la méthode ALARM : 
Principaux FR de patents : 
 Douche préopératoire du patient. 
 Gestion des pansements post-opératoires etc… 

Principaux FR de latents : 
Facteurs liés aux taches, l’individu, l’équipe, l’activité, au contexte institutionnel 
Points forts : 
- Etude des EIGAS et leurs associations à plusieurs facteurs simultanément. 

- Surveillance des ISOcouplée à une gestion de risque, constitue une approche 
nouvelle. 
- Les techniques d’analyse employées sont les mêmes que celles utilisées par les 
établissements de soins et les centres référents (ISO-RAISIN). 

- Les taux d’ISO sont un marqueur de la qualité des soins. 
- L’approche de gestion de risque adoptée, nous a permis de mettre en évidence de 
nombreux facteurs potentiellement associés à la survenue de l’ISO et qui ont fait 
l’objet de mesures correctives. 

Recommandation et perspectives : 
Elargir le système de surveillance à tous les services de chirurgie et l’analyse des risques par 
la méthode ALARM. 
Réglementer le signalement des ISO. 
Appliquer les mesures de prévention des ISO. 
Elaborer des fiches et protocoles de soins, validés par le CLIN, associés à une formation-
action. 
 
Dans la course à la qualité, il n’y a pas de ligne d’arrivée… 
                                                                                                       ‘’David Kerns‘’ 
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CO19 - Capacité du qSOFA et du SOFA dans la prédiction de la mortalité hospitalière liée au 
sepsis. 
 
YalaouI I., Benmati A., Boudjelal N., Ababsa I., Baka A., Bouhroum A., Chioukh S. 
Service des Urgences Médicales – CHU de Constantine 
 
Introduction : Dans le monde, le sepsis reste un problème de santé majeur par sa fréquence 
et la mortalité qui en découle. Le pronostic peut être amélioré par une identification précoce 
du sepsis pour une prise en charge rapide afin d’éviter la dysfonction des autres organes. 
En 2016, les dernières recommandations du SSC ont adopté la nouvelle définition du sepsis 
appelée Sepsis 3. Le sepsis est une dysfonction d’organe menaçant le pronostic vital et causé 
par une réponse inappropriée de l’hôte à une infection. En pratique, il s’agit d’une 
augmentation du score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) d’au moins 2 points lié 
à l’infection, ou la présence de 2 critères de qSOFA, en sachant que ce dernierest une 
définition pratique utilisable hors réanimation, proposée pour le dépistage de patients pouvant 
avoir un sepsis. 
Les critères diagnostiques exacts et les définitions de consensus ont un rôle important dans la 
médecine de soins intensifs adulte, en fournissant des outils à la recherche, le fait de tester, la 
surveillance de performance et l'accréditation des critères de la sépsie-3 (qSOFA et du SOFA) 
dans l'évaluation d'Échec d'Organe lié au sepsis. 
 
Objectif : Evaluer lacapacité discriminatoire du qSOFA et SOFA par rapport aux critères du 
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) pour la prédiction de la mortalité lors du 
sepsis. 
 
Méthode : C’est une étude prospective faite à partir de 733 dossiers informatisés par Epi 
Info7 concernant tous les malades admis durant l’année 2016. Les critères d’inclusion sont un 
Qsofa supérieur ou égal à 2, un SOFA supérieur ou égal à 2 et un SIRS supérieur ou égal à 2 
durant les premières 24h. Les intoxications sont exclues. 
Les critères de jugement consistent à l’évaluation de la mortalité et de la durée de séjour des 
malades. L’analyse est faite par SPSS après importation des données sir Excel à partir de la 
base de données Epi Info7. 
 
CO20. Enquête sur le parasite Cryptosporidiumspchez lessujets diarrhéiques au laboratoire 
de parasitologie-mycologiedu CHU Benbadis de Constantine 
 
Zebiri S.E. – Allouache B. – Moulahem T. 
Parasitologie mycologie médicale - Constantine 
 
E-Mail : seifpharm@live.fr 
 
Objectifs : La cryptosporidiose est une parasitose émergente due à un protozoaire 
intracellulaire, Cryptosporidium sp parasite des entérocytes, qui provoque une diarrhée ou 
une gastroentérite observées chez les patients fragilisés (immunodéprimés). 
L’objectif de notre travail était de déterminer la prévalence du Cryptosporidium sp chez les 
sujets diarrhéiques. 
 
Matériels et méthodes : Notre travail est une étude prospective descriptive, transversale et 
analytique qui a été menée durant une période de 05 mois allant de 01/10/2016 à 28/02/2017. 
Elle a porté sur des échantillons de selles de sujets diarrhéiques adressés au laboratoire de 
parasitologie par les médecins des différents établissements publics et privés 
ainsi que ceux des différents services de notre CHU, pour un examen parasitologique des 
selles. 
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Chaque prélèvement de selle inclus dans notre étude a fait l’objet d’un examen 
macroscopique et microscopique ainsi que d’une méthode de coloration (ZiehlNeelsen 
modifiée) et de concentration (Ritchie simplifiée) pour mettre en évidence les oocystes du 
ProtozoaireCryptosporidiumsp, qui apparaissent comme des sphérules roses plus au 
moinsintenses sur un fond vert. 
 
Résultats : Parmi les 80 prélèvements de selles examinés au cours de la période de 
notreétude, 6 se sont révélés positifs avec un taux de 7,5 %.Une prédominance masculine a 
été observée avec un sexe ratio H : F de 0,49. La tranche d’âge la plus touchée était celle de 
[40-50avec un taux de 50%.La diarrhée était associée à la fièvre chez 33,5% des cas positifs 
et associée aux douleursabdominales chez 17% des cas positifs. 
 
Conclusion : La cryptosporidiose est une parasitose émergente, responsable de diarrhée et 
degastroentérite qui peuvent être sévères chez les sujets fragilisés.La moitié des cas positifs 
était des sujets fragilisés (VIH+, enfant de 2 ans, épisoded’amibiase). Dans notre étude 
l’examen microscopique après concentration et coloration était le seulmoyen de diagnostic, 
l’utilisation de technique de biologie moléculaire comme la PCR pourposer le diagnostic et 
identifier les espèces en cause serait souhaitable. 
 
CO21. Aspects épidémiologiques de la paralysie obstétricale du plexus brachial au CHU de 
Constantine 
 
Harrat O.1 - Khenfri M.2 - Othmani-Marabout N.2 - Oum Lergueb Z.3 - Benhabiles A.2 -
Bouzitouna M.3 
1 Service de chirurgie pédiatrique EHS Mansourah 
2 Service de chirurgie orthopédique « A » CHUC 
3 Service de chirurgie orthopédique « B » CHUC 
 
E-Mail : ouss.harrat@gmail.com 
 
Introduction : La paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) est une complication de 
l’accouchement aux multiples facteurs de risque. Le but de cette étude est donc de déterminer 
ces facteurs en analysant les différents aspects épidémiologiques de cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective réalisée au service d’orthopédie du 
CHU de Constantine. Elle concerne tous les malades ayant consulté pour une POPB de 
Janvier 2013 à Juin 2017. 131 cas ont été colligés et étudiés selon divers paramètres : le sexe, 
le poids de naissance, le côté atteint et les types de lésions, les circonstances d’accouchement, 
l’âge de la mère et ses antécédents, le nombre des parités. 
 
Résultats :Dans notre série, les bébés de sexe féminin ont été les plus touchés avec 73 
cas(55,72%) et un sex-ratio de 0,79. La moitié des bébés avait un poids de naissance supérieur 
ou égal à 4000g. 40% de ces bébés macrosomes ont eu une dystocie des épaules lors de 
l’accouchement. Le côté droit était atteint dans 68% des cas. Les racines proximales sont 
préférentiellement touchées (45%). La paralysie totale n’est retrouvée que chez 20% des 
patients. 23% des mères sont des primipares. Le diabète et /ou l’HTA ont étéretrouvés chez 4 
% des mères. Dans 30% des cas aucun facteur de risque n’estretrouvé. 
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Discussion :Certains facteurs maternels sont corrélés à la survenue d’une POPB : la 
primiparité, les antécédents obstétricaux. Ainsi que des facteurs fœtaux : la macrosomie est 
retrouvée chez plus de 40 % des enfants. Enfin, des facteurs obstétricaux sont indiscutables 
dans toutes les publications : une dystocie des épaules est présente dans 80% des cas. 
L’atteinte proximale est retrouvée dans 75 % des cas. La lésion de toutes les racines est moins 
fréquente (25% des cas). 
 
Conclusion : La macrosomie et la dystocie des épaules représentent les principaux facteurs de 
risque de la paralysie obstétricale du plexus brachial. 
 

CO22. Dépistage des troubles cognitifs et psycho-comportementaux des garçons atteints 
d’une dystrophinopathie et corrélation génotypique 
 
Boulahia I.1 - Sifi Y.1.2 – Sifi K.3 - Zahi S.4– TerrantiI.4– AbadiN.2.3 – HamriA.1.2 
1 Service de neurologie, CHU de Constantine, faculté de médecine, UC3 
2 Laboratoire de génétique et de biologie moléculaire, faculté de médecine, UC3 
3Laboratoire de biochimie, CHU de Constantine, faculté de médecine, UC3 
4 Service de psychiatrie, EHS Belamri Mahmoud, faculté de médecine, UC3 
 
E-Mail : imenboulahia001@gmail.com 
 
Résumé : 
 
Introduction : Les dystrophinopathies représentées par les dystrophies musculaires de 
Duchenne de Boulogne (DMD) et de Beker (BMD) sont consécutives à des mutations dans le 
gène de la dystrophine (DMD) situé en Xp 21. La dystrophine est une protéine ubiquitaire qui 
existe en 07 isotopes dont 03 (Dp427, Dp140, Dp71) sont spécifiques du cerveau.L’objectif 
de notre travail est de dépister les différents troubles cognitifs et comportementaux observés 
dans les dystrophinopathies et d’établir des corrélations entre ces troubles et le génotype. 
 
Patients et méthodes : Notre étude est prospective. De Mai 2016 à Juin 2017, nous avons 
colligé 25 dossiers de patients atteints de DMD/DMB confirmés par analyse génétique. Afin 
de faciliter l’utilisation des tests cognitifs, nous avons sélectionné des patients d’âge compris 
entre 6 et 16 ans avec intégrité du langage. Tous nos patients ont bénéficié d’un examen 
neurologique et d’un avis d’expert pédopsychiatre. Nous avons utilisé comme tests cognitifs, 
l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants (WISC III), les figures complexes de Rey, le 
test D2 de l’attention et le test d’arrangement d’images. 
 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 10 ans, les troubles cognitifs ont précédé 
l’installation du déficit moteur dans un cas. 
Le QI était inférieur à 60 dans 68% des cas avec une altération fréquente de la mémoire de 
travail. Le retard mental a été observé chez 10% de nos patients. 
L’étude génétique a objectivé des délétions distales du coté 5’ dans 62% des cas et proximales 
du coté 3’ dans 38% des cas. Nous avons noté une corrélation étroite entre les mutations 
distales et les troubles cognitifs. 
 
Conclusion : Les résultats de notre étude se rapprochent des données de la littérature. 
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CO23. Prise en charge des troubles du développement sexuel à Constantine : quelle place 
du conseil génétique ? 
 
Merazga A. –Benmohammed K. –Boukri A. –Rezgui S. – Adel H. – Bouanaka I. – Mechraoui 
L. – Khensal S. – Nouri N. –Lezzar A. 
Service Endocrinologie – Diabétologie, CHU Constantine – Algérie 
 
E-Mail : afaf.mrzg@gmail.com 
 
Résumé : 
 
Les troubles du développement sexuel (DSD) correspondent aux atypies congénitales 
chromosomiques, gonadiques ou anatomiques du développement sexuel. Ils sont rencontrés 
1fois/4500 naissances et constituant une urgence médicale et psycho-sociale. 
L’objectif principal de notre étude est d’évaluer la place du conseil génétique dans la prise en 
charge des DSD. 
 
Durant une période de 30 ans, 242 cas de DSD ont été colligés au service endocrinologie 
(CHUC) dont 12.8% présentant un DSD46XX, 40.9% un DSD46XY, 9.5% une anomalie de 
nombre des chromosomes sexuels et 30.6% caryotype en cours. 
 
L’âge moyen de consultation était tardif (15.5ans, [7jours-54ans]). Le motif de consultation 
était : ambiguïté des organes génitaux externes (44%), cryptorchidie (30%), retard de 
croissance staturo-pondéral (10%), aménorrhée primaire/impubérisme (9%), micropénis (4%), 
hirsutisme (2%), dysfonction érectile (0.5%) et gynécomastie (0.5%). 
Parmi les DSD46XX, 6 (20%) ont été assignés dans le sexe masculin à la naissance, dont une 
seule a accepté un changement de sexe et a bénéficié d’une chirurgie de réassignation 
sexuelle(génitoplastie féminisante type labioplastie). 
Parmi les DSD46XY, 20 (20%) ont été assignés dans le sexe féminin à la naissance, 
seulement 5 ont changé de sexe en bénéficiant d’unegénitoplastiemasculinisante 
(orchidopexie+ uréthroplastie + fermeture de l’orifice vaginal). 
Le coût élevé et la non disponibilité des dosages hormonaux, des études moléculaires et des 
techniques de diagnostic prénatal constituent les obstacles principaux à la réalisation du 
conseil génétique dans notre série. Ce dernier s’est limité au traitement maternel par 
dexaméthasone afin d’empêcher la virilisation des fœtus féminins atteint de forme classique 
d’hyperplasie congénitale des surrénales. 
 
Le conseil génétique représente un élément important de la prise en charge des DSD. Il peut 
déboucher sur le diagnostic génétique préimplantatoire et le diagnostic prénatal permettant 
ainsi une déclaration de sexe dans les délais légaux, et évitant les difficultés en particulier 
chirurgicales et psychologiques en rapport avec le diagnostic tardif. 
 
CO24.Estimation de la prévalence et étude des facteurs de risque de la résorption 
radiculaire apicale externe d’origine orthodontique. 
 
Moulai A.1 - Laraba S.2 
 
1Service d’O.D.F.- HMRU - Constantine 
2Service d’O.D.F. – CHU Beni Messous - Alger 
 
E-Mail : moulai.ortho@yahoo.fr. 
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Objectifs : Estimer la prévalence de la résorption radiculaire apicale externe (RRAE) 
d’origine orthodontique, et étudier les facteurs de risque de cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes : Un total de 202 patients (144 femmes, 58 hommes) âgés de 6 à 41 
ans, présentant différentes malocclusions qui avaient été traitées à l’aide d’appareils fixes ou 
amovibles, des radiographies panoramiques, ainsi que des radiographies périapicales des 
incisives au début, en cours et à la fin de traitement, ont été utilisées pour évaluer le degré de 
la résorption radiculaire, en se basant sur des scores de résorption de Levander et Malmgren. 
L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel Epi info version 7. Le degré de 
significativité a été fixé à 0,05. 
 
Résultats : Les facteurs qui étaient associés de façon statistiquement significative au risque 
de survenue des RRAE étaient : l’allergie, la prise des antiinflammatoires, la proximité des 
sinus, les traumatismes, la béance, le surplomb important, la déglutition dysfonctionnelle, la 
canine ectopique, l’agénésie dentaire, la morphologie radiculaire, la forme de la chambre 
pulpaire, la nature du déplacement dentaire(égression, torque, ingression, rétraction), 
l’amplitude du déplacement, etles extractions. 
 
Conclusion :Notre étude a révélé une prévalence de 70,30% dont 8,91% relevaient de 
résorptions sévères à extrêmes. Ces chiffres impressionnants nous alarment et nous 
interpellent, notre thérapie a besoin de toute notre attention et notre vigilance. Donc le rôle de 
l’orthodontiste reste crucial pour identifier les facteurs de risque, afin d’adapter la stratégie 
thérapeutique en fonction de ces facteurs. 
 
CO25.Prévalence de la parodontite agressive chez les consultants du service de 
parodontologie du CHU Beni Messous 2010-2014. 
Boulesbaa N.1 – Brihoum S.1– Brahimi G.2 
1Service de parodontologie CHU Beni Messous Alger. 
2Service d’épidémiologie et de médecine préventive CHU Beni Messous Alger. 
 
E-Mail :boulesbaa_nadia@yahoo.fr 
 
Objectifs : Déterminer la prévalence de la parodontite agressive au service de Parodontologie 
du CHU de Béni-Messous sur une période de quatre années, de Septembre 2010 à Juin 2014. 
 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective sur dossiers des patients ayant consulté entre 
septembre 2010 et Juin 2014, à l’aide d’un questionnaire pré établi. Le renseignement des 
fiches a été effectué par les médecins du service. 
Les indices d’hygiène OHIS, CAO, degré d’inflammation, profondeur des poches, récession 
gingivale, mobilité dentaire ainsi que degré et type de la lyse osseuse ont été identifiés. 
Classification des maladies parodontales retenue : Armitage (1999). 
La saisie et l’analyse des données ont été réalisées sur le logiciel Epi-Info 6. 
 
Résultats : Sur la période de quatre années, 1047 patients ont consulté notre service pour des 
soins parodontaux dont 64,9% de sexe féminin et 35,1% de sexe masculin, l’âge moyen est de 
32 ans ± 15. 
La prévalence de la parodontite agressive (localisée et généralisée) est de 3,34%, et elle est de 
12,9% pour la parodontite chronique généralisée, et 77,7% des patients avaient une gingivite 
liée à la plaque. La parodontite agressive est plus fréquente chez les femmes. Elle est de 4,4% 
versus 1,3% pour les hommes (DS, P< 0,008) et elle est significativement plus élevée dans la 
tranche d’âge 20-30 ans de 7,75% versus 1,3% pour la tranche d’âge de moins (-) 20 ans et 
1,75% pour la tranche d’âge ≥ 30 ans (DS, P< 0,000004). 
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Conclusion :Les odontologistes doivent examiner attentivement l’état parodontal de leurs 
patients, afin de diagnostiquer une éventuelle parodontite agressive, caractérisée par une perte 
d’attache et une destruction osseuse rapide aboutissant à la perte des dents chez des patients 
jeunes. Ainsi, une prise en charge précoce, permettra de conserver les dents et ne pas recourir 
à une restauration prothétique. 
 
CO26. Maladies générales et maladies parodontales 
 
Makrelouf L.K. – Bouziane D. 
 
Service de parodontologie - Département de Médecine Dentaire – Oran 
 
E-Mail : makreloufleila@gmail.com 
 
Introduction : Les maladies parodontales sont des infections multifactorielles caractérisées 
par la destruction des tissus de support de la dent causée par la présence des germes 
pathogènes et des facteurs de risques liés aux patients, tous deux s’associant pour initier le 
processus pathologique.La connaissance des relations entre maladies parodontales et 
pathologies générales parait essentielle à la mise en place de stratégies thérapeutiques dont 
l’objectif est la prévention de l’apparition et de l’aggravation de multiples maladies. Une 
revue de littérature concernant l’impact des maladies de santé publique permet de resituer les 
maladies parodontales dans un contexte global. 
Objectifs : 

 Etablir la relation qui existe entre la maladie parodontale et la maladie générale. 
 Influence de la maladie parodontale sur l’état général et réciproquement. 
 Influence de la thérapeutique parodontale sur l’état général et vice versa. 

Méthodologie :Notre travail est une étude prospective de 2014 – 2016 qui a consisté : 
 A j 0 recrutement des malades. 
 Réalisation d’une fiche clinique, examen radiologique et un examen bactériologique. 
 Identification de la flore bactérienne à l’état frais, par coloration de Gram, la culture et 

l’utilisation de la PCR (polymérase chaine réaction). 
 Etablissement d’un dossier médical et examens biologiques. 
 Développement d’une stratégie thérapeutique en fonction de l’état général et du 

pronostic parodontal. 
 Réévaluation des résultats après traitement. 

Résultats :Sur 183 patients, nous avons reçu 60 Diabétiques, 10 Néphropathes, 13 atteints de 
maladies Endocriniennes (désordre thyroïdien),20 Ulcères, 10 patientes atteintes de troubles 
gynécologiques,5 de polyarthrite rhumatoïde, 50 cardiopathieset 21 malades atteints de 
trouble hématologique entre autre d’Anémie. 
Tous les malades présentaient une pathologie parodontale soit une gingivopathie,une 
parodontolyse et même parfois une lésion muco gingivale. Une prise en charge de ces patients 
a été entreprise en collaboration avec le médecin traitant et les résultats semblent 
prometteurs : Réduction de la profondeur des poches, l’examen bactériologique était 
satisfaisant avec une diminution significative de la flore pathogène et surtout nous avons 
constaté une amélioration de l’état général notamment pour les diabétiques qui ont vu leur 
glycémie s’améliorer après traitement. 
 
Discussion : L’infection parodontale apparait de plus en plus comme un facteur potentiel de 
perturbation des équilibres homéostatiques,susceptibles d’entrainer des manifestations 
pathologiques à distance du foyer d’origine soit par un mécanisme direct des bactéries de la 
cavité buccale sur un organe cible,soit par un mécanisme indirect par la sécrétion des 
médiateurs de l’inflammation lors de la maladie parodontale.De nombreuses études ont 
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corrélé les parodontites à certaines pathologies générales, mais aucune n’a démontré un 
bénéfice à 100 pour 100 des traitements parodontaux sur la santé générale d’où la nécessité de 
faire de nouvelles recherches sur nos thérapeutiques parodontales. 
 

CO27. Prévalence de l’hypominéralisation molaire-incisive chez les enfants de 8 ans de la 
commune de Constantine. 
 
Nibali B.1 -Hamad Y.1 -Hamdani I.1 -Saidani D.1 -Serar I.1 -Boudjit I.1 -Melouk N.1 -Atailia 
I.2- Ghodbane N.2 
1 Internes en médecine dentaire, Université de Constantine 3. 
2 Service d’Odontologie Conservatrice/Endodontie, Faculté de médecine, UC3 
 
E-mail : atailiaibtissem@gmail.com 
 
Introduction :L’hypominéralisation molaire-incisive (M.I.H.) est une anomalie caractérisée 
par des défauts qualitatifs de l’émail d’origine systémique, ces défauts affectent au moins 
l’une des premières molaires définitives associées ou non à l’atteinte des incisives 
permanentes. Les enfants atteints sont plus susceptibles à la maladie carieuse. La prévalence 
mondiale varie entre 2,9 et 38 % ; cependant, aucune publication n’a eu lieu à ce jour en 
Algérie. L’objectif de l’étude que nous avons réalisé était de déterminer la prévalence de 
l’affection chez les enfants scolarisés âgés de 8 ans de la commune de Constantine. 
 
Méthodes :Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale et partielle à visée descriptive 
réalisée sur un échantillon d’enfants scolarisés de la commune de Constantine durant la 
période allant du 12/02/2017 au 16/03/2017. La technique d’échantillonnage employée était 
un sondage aléatoire en grappe. Les enfants ont été examinés en classe et l’instrument de 
mesure employé était un questionnaire informatisé associé à un guide de codification. Les 
données obtenues ont été saisies et traitées grâce à l’épi-info Version 7. 
 
Résultats : Un échantillon de 300 élèves a été examiné réparti sur six écoles, 85 élèves parmi 
eux étaient atteints de M.I.H. avec une prévalence de 28,33% et un intervalle de confiance de 
(23,78- 34,36). L’indice CAO moyen est de 3,95 avec un écart type de 3,07. 
 
Discussion : La prévalence de l’affection semble élevée par rapport aux pays voisins. Les 
élèves atteints présentent un risque carieux plus élevé et le dépistage précoce de l’affection est 
une nécessité afin de permettre une prise en charge adéquate axée sur des mesures de 
prévention dans le cadre du programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire. 
 

CO28. Création d’une plateforme clinico-biologique pour le monitoring immuno-
hématologique des thrombopénies immunes 
 
Brouk H. - Ouelaa H. 
Service d’Hémobiologie-Transfusion sanguine. CHU d’Annaba. Faculté de Médecine, 
Université Badji Mokhtar d’Annaba. 
 
E-Mail :hacenebrouk@yahoo.fr 
 
Objectifs : Grâce à l’implémentation des techniques utilisant de nouvelles technologies, une 
plateforme clinico-biologique a été créée pour assurer un monitoring immuno-hématologique 
dans le cadre du management des thrombopénies immunologiques. Cette plateforme permet à 
présent la prise en charge à l’échelle nationale des hémorragies, qui pourraient être 
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gravissimes, observées au cours de certaines entités cliniques telles que les thrombopénies 
fœtales et néonatales allo-immunes (TFNAI), les états réfractaires (ER) aux transfusions de 
plaquettes et les purpuras post-transfusionnels. 
 
Matériels et méthodes : Le diagnostic et la prise en charge transfusionnelle des patients atteints 
(leucémiques et nouveaux nés) nécessitent à la fois le recours aux méthodes sérologique et de biologie 
moléculaire spécialisées telles que le MAIPA et la PCR-SSP. Les incompatibilités plaquettaires 
seront identifiées et la spécificité de l’anticorps à l’origine de la destruction des plaquettes 
sera confirmée. 
 
Résultats : L’incidence des TFNAI était de l’ordre de 1 cas pour ~1700 naissances vivantes avec une 
fréquence de 0.82%. La fréquence des allo-anticorps était de 15%, principalement dirigés contre le 
système HPA-1. Une prise en charge rapide par des transfusions de plaquettes compatibles en fonction 
des anticorps identifiés a permis une évolution favorable pour la majorité des cas. Néanmoins, deux 
décès ont été notés suite à une hémorragie intracrânienne (HIC). Plus que la moitié des 
polytransfusés présentaient des ER. La recherche d’une origine immunologique, chez les 
patients présentant un contexte clinique pré transfusionnel stable, a permis d’identifier des 
allo-anticorps anti-HPA et anti-HLA. Ceci permet une meilleure sélection du produit 
plaquettaire afin de réduire le risque de saignement et de rendre les transfusions plaquettaires 
plus efficaces. 
 
Conclusion : L’optimisation des conditions du diagnostic est indispensable pour améliorer les 
performances de notre plateforme. Ceci permettra un management précoce et pourra faciliter la quête 
de nouvelles découvertes dans le cadre de nos études menées sur la réponse allo-immune. 
 

CO29. La prise en charge transfusionnelle des hémoglobinopathies au CHUC est-elle 
optimale ? 
 
BouhsaneD.1,2 - Afoutni A.S.2 - Boufalaas R.2 - Delliou A.2 - Boudjamline M.1,2 
1Service d’Hémobiologie et Transfusion Sanguine. CHU Constantine. 
2Faculté de Médecine, Université de Constantine 3. 
 
E-Mail: djinane24@yahoo.fr 
 
Objectif :évaluation de la prise en charge transfusionnelle des hémoglobinopathies durant 
l'année 2016 afin de proposer des perspectives d'améliorations. 
 
Patients et méthodes :Ce travail est une étude rétrospective des hémoglobinopathes ayant 
reçus au moins une transfusion durant l’année 2016, et une étude prospective (Janvier – Mai 
2017) sur les patients suivis aux services de Pédiatrie et d’Hématologie du CHU Ibn Badis de 
Constantine (Algérie). 
 
Résultats : Parmi les 188 patients recensés dans notre étude, 56% sont des β thalassémiques 
majeurs. Le sexe ratio (M/F) est de 1,08 et la moyenne d'âge est supérieure à 20 ans dans la 
moitié des cas. 
Les répercussions cliniques de l’anémie sont dominées par un retard staturo-pondéral chez 
60,71% des patients suivis au service de pédiatrie. 
Durant l’année 2016, 1779 CGR ont été délivrés à l'ensemble des patients (73% pour 
l'hématologie et 27% pour la pédiatrie), 100 % phénotypés, 09% compatibilisés et 26% 
déleucocytés. 18 cas d’hyperconsommation ont été remarqués chez des thalassémiques et des 
thalasso-drépanocytaires. 
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05,85% des patients ont présenté une réaction post transfusionnelle de type hémolytique, 
13,83% de type frisson hyperthermie et 02 cas d’hépatite virale C. Les allo-anticorps en cause 
ont été identifiés chez 02 patients: anti-E et anti-K. 
 
Conclusion : A la lumière de ces résultats, des précautions spécifiques en rapport surtout avec 
l'instauration d'un programme transfusionnel, amélioration de la qualité du suivi immuno-
hématologique sont fondamentales pour garantir une meilleure prise en charge 
transfusionnelle des hémoglobinopathies. 
 
Mots clés : hémoglobinopathies - programme transfusionnel - hyperconsommation - réaction 
transfusionnelle. 
 
CO30. Le statut KRAS dans les cancers colorectaux métastatiques 
 
Hamdouche S.1 - Benahsene K.1 - Ketit S.1 - Bensalem A.2 - Beddar L.1 
1Laboratoire central d’anatomie et de cytologie pathologique, CHU Constantine 
2Oncologie médicale 
 
Résumé : 
 
Introduction : Dans les CCR métastatique (CCRm), le gène KRAS est fréquemment muté, 
rendant les malades inéligibles au traitement anti EGFR ; la plupart des mutations se trouvent 
dans l’exon 2 du gène KRAS, le plus souvent au niveau des codons 12 et 13. Elles sont 
retrouvées aussi bien dans la tumeur primitive que dans les métastases avec une excellente 
corrélation. 
L’objectif de notre étude est de rechercher la mutation du gène KRAS sur les codons 12 et 13 
de l’exon 2, chez tous les patients qui présentent un CCRm diagnostiqué au sein du 
laboratoire d’anatomie pathologique du CHU de Constantine, sur une période de 05 ans 
(janvier 2009-décembre 2013) et de confronter nos résultats aux diverses études 
internationales. 
Matériel et méthodes 
Matériel :Nous avons inclus dans notre étude 46 cas de CCRm. Les prélèvements opératoires 
nous ont été adressés essentiellement par les différents services de chirurgie générale et par le 
service des urgences chirurgicales.Les renseignements ont été recueillis pour chaque malade, 
sur une fiche de renseignements où sont mentionnés : le nom, le prénom, l’âge et le sexe du 
malade, la date et le type d’intervention chirurgicale, ainsi que le siège de la tumeur. 

Méthodes :La recherche de la mutation du gène KRAS, a été réalisée sur des coupes à 
partir des blocs de paraffine préalablement choisis qui ont été adressés au laboratoire 
BIOMNIS de génétique et de biologie moléculaire.La méthode utilisée par ce laboratoire est 
celle de la PCR-HRM et séquençage de Sanger en temps réel, qui est une technique innovante 
sensible spécifique et rapide. 
La recherche de la mutation du gène KRAS a été étudiée en fonction de sa fréquence dans les 
CCRm mais également en fonction du sexe et de l'âge du patient, du codon muté, des 
séquences nucléotidiques mutés, du siège, du type et de la différenciation tumorale. 
Résultat :Sur les 46 cas de CCRm de notre série, 18 présentent une mutation du gène KRAS 
soit 39,13% alors que 60,86% présentent un KRAS de type sauvage « Wild type ». 44,44% 
des hommes et 31,57% des femmes sont concernés par cette mutation.L’âge des hommes, 
varie entre 41 et 78 ans avec un âge moyen de 62,75 ans alors que celui des femmes varie 
entre 56 et 75 ans avec un âge moyen de 65 ans. 
La mutation a porté deux fois plus sur le codon 12 (66,66%) que sur le codon 13 (33,33%). 
Les mutations les plus observées dans notre étude sont : au niveau du codon 12, la substitution 
de la glycine par la valine (G12V), de la glycine par l’aspartate (G12D) et de la glycine par la 
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cystéine (G12C) ; et au niveau du codon 13 la substitution de la glycine par l’aspartate 
(G13D). 
La fréquence de la mutation du gène KRAS est plus élevée dans le côlon droit que dans le 
côlon gauche 60%. 
VS 23,07% et tous les cas mutés sont des adénocarcinomes bien et moyennement différenciés. 
 

Discussion : Au terme de ce travail mené de janvier 2009 à décembre 2013 et qui a porté sur 
46 cas de CCRm, nos résultats ont été confrontés à la fois aux différentes données de la 
littérature et aux diverses études internationales. 
Une enquête faite par Ciardiello en 2010, dans plusieurs pays, révèle que le taux de mutation 
du gène KRAS varie entre 17 et 63% en fonction des populations; le taux retrouvé dans notre 
étude est assez proche de celui du bassin méditerranéen. Il apparaît clairement que les 
variations dans la fréquence des mutations dans les différentes régions du monde sont 
influencées par le style de vie culturelle et ethnique alors que le site de mutation sur les 
codons n’est influencé ni par le site géographique ni par l’origine ethnique des populations. 
Plusieurs études y compris la nôtre, montrent que les mutations les plus fréquentes sont 
représentées au niveau du codon 12, par la substitution de la Glycine par l’aspartate (p.G12D) 
et de la glycine par la valine (p.G12V) et au niveau du codon 13, par la substitution de la 
glycine par l’aspartate (p.G13D). 
Durant ces dernières années, plusieurs études ont abordé les caractéristiques clinico-
pathologiques tels que, l’âge, le sexe, la localisation et la différenciation de la tumeur, dans le 
but de trouver une corrélation entre ces caractéristiques et les mutations du gène KRAS, mais, 
aucune conclusion significative ne peut être fournie, quant à une quelconque corrélation entre 
les mutations du gène KRAS et les caractéristiques clinico-pathologiques des patients comme 
rapporté dans la littérature. 
Conclusion : 39,13% des CCRm de notre série, présentent une mutation du gène KRAS, 
rendant les patients inéligibles aux traitements anti-EGFR. Cette mutation porte surtout sur les 
codons 12 et 13 de l’exon 2, représentée par la substitution de la Glycine par la Valine au 
niveau du codon 12 (G12V), et de la Glycine par l’Aspartate au niveau du codon 13 (G13D). 
Depuis 2008, la recherche des mutations du gène KRAS au niveau des codons 12 et 13 de 
exon 2, définies commefacteur prédictifde résistanceaux anti-EGFR est devenue un prérequis 
indispensable avant la prescription des anti-EGFR. 
À plus long terme, le rôle du pathologiste devrait s'accroître dans le cadre d'un traitement à la 
carte du CCR, ceci souligne l’importance cruciale que vont prendre les techniques 
moléculaires dans un avenir proche et la nécessité pour les pathologistes de s’approprier ces 
techniques dans leur pratique courante. 
 
CO31. Risques liés à l’exposition aux cytostatiques chez le personnel de santé 
 
Tigha-Bouaziz N. - Tourab D. - Nezzal A. 
Service de Médecine du Travail. CHU Annaba 
 
E-Mail : nadia.tighabouaziz@gmail.com 
 
Objectifs : l’objectif principal consistait à évaluer les risques liés à l’exposition afin de 
proposer les grandes lignes d’un programme de surveillance médico-environnementale. 
 
Matériel et méthodes: C’est une étude épidémiologique transversale à visée analytique ayant 
incluse 108 sujets exposés aux cytostatiques dans les services d’oncologie et 326 référents. 
Les outils utilisés : Questionnaire INRS, examen clinique, bilan biologique et test d’Ames. 
L’exposition aux cytostatiques était caractérisée par l’ICC, l’ERQmonographie et les 
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inspections. Les tests statistiques utilisés étaient : tests t, z, chi-carré, risque relatif et une 
double analyse multi variée descriptive (ACM) et prédictive (AIC). 
 
Résultats: L’évaluation de l’état de santé dénote la richesse des signes cliniques. Les RRp 
varient de 2 à 12 avec une différence statistiquement significative pour les signes cliniques, 
les pathologies et les effets reprotoxiques. Les effets CMR ont été confirmés par le constat de 
4 cas de cancers chez les exposés et la positivité de 85 % des échantillons des urines au test 
d’Ames. L’ACM a montré l’absence de ressemblance entre les deux groupes avec une nette 
séparation ; les valeurs test des facteurs explicatifs démontrent le rôle de l’exposition. Les 
modèles finaux étaient représentés par les signes aigus (céphalées, troubles digestifs, allergie, 
brûlures cutanées), la morbidité (digestive, hématologique, psychiatrique, respiratoire) et les 
effets CMR. 
L’activité d’oncologie est hébergée dans cinq services. L’évaluation des conditions de 
manipulation des cytostatiques a révélé un niveau de conformité global de 28 % (écart de 
74%). L’ICC classe les structures d’oncologie en niveaux d’exposition 2 et 3. La méthode 
semi quantitative dégage 19 situations à risque élevé et énumère 16 médicaments CMR. 
 
Conclusion: A la lumière de nos constats et conclusions, nous avons recommandé des actions 
prometteuses pour l’amélioration des conditions de manipulation des cytostatiques et pour la 
promotion et la protection de la santé des sujets exposés. 
 
CO32. Classification moléculaire des carcinomes mammaires. A propos d’une série de 347 
cas 
 
Ketit S. – BenahseneK. - Beddar L. 
Laboratoire central d’Anatomie et de Cytologie pathologique - CHU Benbadis de Constantine 
 
Introduction : Le cancer du sein représente une entité pathologique complexe et hétérogène, 
résultant de multiples altérations moléculaires. L’évaluation de l’expression des récepteurs 
hormonaux, de l’HER2 et du Ki67 est devenue indispensable pour la prise en charge des 
patientes atteinte d’un cancer du sein invasif. 
Le but de notre travail, est d’établir une classification moléculaire des carcinomes mammaires 
invasifs, d’étudier  les corrélations entre cette classification et les autres facteurs pronostiques, 
de comparer nos résultats avec ceux de la littérature et d’évaluer notre technique 
immunohistochimique. 
 
Matériel et méthodes : Notre étude a porté sur 347 cas de cancers du sein invasifs, colligés 
au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU Benbadis de Constantine durant l’année 
2014. 
 
Matériel et méthodes : Notre étude a porté sur 347 cas de cancers du sein invasifs, colligés 
au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU Benbadis de Constantine durant l’année 
2014. 
Les anticorps étudiés sont : les récepteurs aux estrogènes et aux progestatifs, l’HER2, les 
CK5/6 et le Ki67. 
L’évaluation de ces différents marqueurs est réalisée par méthode immunohistochimique. 
 
Résultats : Parmi les 347 tumeurs analysées, 101 cas soit 30,10 % sont classés de phénotype 
Luminal A, 110 cas soit 32,70 % de phénotype Luminal B, 73 cas soit 21,70 % de phénotype 
HER2 et 52 cas soit 15,50 % de phénotype triple négatif. 
 
Discussion : Notre étude a permis de ressortir le phénotype Luminal B comme un phénotype 
prédominant, ce qui constitue une particularité par rapport à celles de la littérature. Nous 
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avons également noté que les tumeurs de phénotype HER2 et Basal sont associées à des 
caractéristiques histopathologiques plus agressives que les tumeurs de phénotype Luminal. 
L'assurance qualité de notre technique a permis de vérifier sa fiabilité et de conforter les 
résultats de notre série. 
Les différents types morphologiques et biologiques des cancers du sein sont actuellement 
classés et gérés sur la base d'un certain nombre de facteurs clinico-pathologiques et 
biologiques validés cliniquement, qui sont utilisés pour évaluer le pronostic, orienter le 
traitement et prédire la réponse au traitement. 
Le développement des moyens d’étude moléculaire et la collaboration avec les différents 
services de notre CHU permettra certainement de mieux comprendre certaines particularités 
de nos patientes. 
 
Mots clés : Cancer du sein, Immunohistochimie, Classification  moléculaire, (RH, HER2, 
Ki67) 
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EPO1 : 

IMPACT DE LA GLYCEMIE A L’ADMISSION SUR LA MORTALITE 
HOSPITALIERE ET À 1 AN DES SYNDROMES CORONARIENS AIGUS. 
 
R.Merghit (1), A.Trichine (1), A.Talamali (1), H. Foudad (1) 

(1) Service de Cardiologie - H.M.R.U.Constantine. 

E-Mail. Mer18net@yahoo.fr 

INTRODUCTION. 
L’hyperglycémie constatée à l’admission appelée aussi hyperglycémie de « stress », est 
fréquente au cours des syndromes coronaires aigus et constitue un puissant marqueur de la 
mortalité précoce et à long terme que les patients soient diabétiques ou non. 
 
OBJECTIF. 
Analyser l’impact de la glycémie d’admission sur la mortalité hospitalière et à un an des 
syndromes coronariens aigus. 
 
MATERIEL ET METHODE. 
Population :Etude rétrospective portant sur 313 patients à la phase aiguë d’un 
SCA.Répondant aux critères de l’étude. 
Critères d’inclusion :Patients hospitalisés dans les 24 premières heures d’un SCA, Ayant au 
moins 1 an de suivi. 
Critères de non inclusion :Patients décédés au delà de la première année. 
Critères d’exclusion :Patients ne répondants pas à l’appel téléphonique. 
Méthodologie :Les patients décédés lors de la phase hospitalière sont recensés à partir du 
registre des hospitalisations et confirmés au niveau du bureau des admissions.Les patients 
ayants survécu à la phase aigue et/ou leurs familles ont été contactés par appels téléphoniques 
afin de répertorier les décès à 1 an. 
Analyse statistique :Le logiciel SPSS 16 est utilisé pour l’analyse multivariée (régression 
logistique) des facteurs associés à la mortalité hospitalière et à 1 an. 
 
RESULTATS. 
La mortalité dans notre série est de 8,3% (IC 95% [5,50% – 11,93%]) pendant la phase 
hospitalière et de 5,93% (IC 95% [3,49% - 9,31%]) à 1 an.L’hyperglycémie à l’admission au 
cours des SCA s’est révélée prédictive aussi bien de la mortalité précoce qu’à 1 an chez les 
patients non diabétiques mais pas chez les diabétiques. 
En effet, les patients non diabétiques qui ont une glycémie à l’admission supérieure à 
1,91g/l(10,61mmol/l), présentent une augmentation de la mortalité hospitalière (14,06% vs 
1,59% p=0,0017) et à 1 an (10,71% vs 1,65% p=0,013) par rapport aux patients dont la 
glycémie à l’admission est inférieure à 1,91 g/l. 
 
CONCLUSION. 
L’hyperglycémie à l’admission au cours des syndromes coronariens aigus semble être un 
facteur de mauvais pronostic particulièrement chez les patients non diabétiques. 
 
EPO2 : 

LES INFECTIONS NOSOCOMIALES A L’EHS MERE-ENFANT DE TLEMCEN: 
EPIDEMIOLOGIE MOLECULAIRE ET RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES. 

 

Zerrouki H.(1), Chabni N.(2), Fatmi A. (4), Zerrouki MSE (3), Ribiahi S(1) 
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(1) Laboratoire de microbiologie appliquée à l’agroalimentaire, au biomédical et à 
l’environnement- Université de Tlemcen, Algérie. 

(2) Service épidémiologie et de médecine préventive CHU Tlemcen, Algérie. 
(3) Département de médecine-Faculté de médecine de Tlemcen, Algérie. 
(4) Université Abou BekrBelkaid de Tlemcen, Algérie 
 

E-Mail:dr.zerrouki@hotmail.com 

INTRODUCTION. 
Les infections nosocomiales sont en constante augmentation au bloc opératoire du service de 
 gynécologie obstétrique de l’EHS Tlemcen. Elles ont des conséquences individuelles et 
collectives majeures. La septicémie primitive représente le tableau clinique le plus fréquent 
dont la localisation secondaire méningée est la plus redoutable. Malgré les progrès réalisés 
dans la prise en charge des patientes et des nouveau-nés et malgré l’utilisation d’antibiotiques 
très actifs, ces infections restent responsables d’un taux de mortalité et de séquelles 
neurologiques importantes. En dehors d’un diagnostic et d'une prise en charge plus rapides de 
ces infections, l'alternative majeure pour en réduire la mortalité et la morbidité est représentée 
par le développement de stratégies de prévention. Celles-ci ne pourront être mises en place 
qu’à partir d’une meilleure connaissance de la physiopathologie et des mécanismes 
moléculaires impliqués. L’objectif de cette étude est de répondre à trois questions : quelle est 
la part de l’acquisition hospitalière des bactéries multi-résistantes ? Quelle est la place de 
l’environnement comme réservoir de contamination des patients ? Quels sont les moyens 
préventifs  les plus efficaces ?  
 
MATERIEL ET METHODES. 
Les prélèvements ont été effectués par écouvillonnage à partir de différentes surfaces des 
blocs opératoires du service de Maternité du CHU Tlemcen. L’identification bactérienne a été 
réalisée selon les méthodes conventionnelles de la microbiologie, L’évaluation des profils de 
résistance des souches isolées vis-à-vis aux antibiotiques a été étudiée  par la technique de 
diffusion sur milieu gélosé. 

RESULTATS. 
L’analyse microbiologique des souches isolées des différents sites a permis de mettre en 
évidence des souches de Staphylocoques coagulase négatif (71%), Pseudomonas aeruginosa 
(21,5%), streptococcus pneumoniae (7,5%). L’étude moléculaire des profils de résistance aux 
antibiotiques, réalisée au niveau de l’institut pasteur du Maroc a révèle la présence de (50%) 
des souches multi-résistantes. 
 
CONCLUSION. 
Associée à une meilleure évaluation des facteurs de risques et des germes incriminés, 
l’actualisation des données épidémiologiques sur l’IN permettra d’actualiser les 
recommandations de prévention et de concourir à une meilleure qualité et sécurité des soins. 
 
Mots clés :Gynécologie Obstétrique Infections Nosocomiales, Bloc Opératoire, 
Antibiotiques, Désinfectants, Prévention. 
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EPO3 : 

SYNTHESE DE L’ALUMINE NANOMETRIQUE PAR VOIE SOL-GEL : 
OPTIMISATION ET MODELISATION MATHEMATIQUE PAR APPLICATION DU 
CONCEPT DE PLANIFICATION EXPERIMENTALE. 

Benoumechiara A (1), Merah A.(2) , Kabir A.(3) 

(1) Spécialiste en chimie minérale pharmaceutique assistante à l’E-H Abderezak Bouhara, 
Skikda 
(2) Laboratoire de Chimie Minérale Pharmaceutique, département de pharmacie, faculté 
de médecine, université Badji Mokhtar - Annaba 
(3) Laboratoire de Recherches sur la Physico-Chimie des Surfaces et Interfaces (LRPCSI), 
département de physique, faculté des sciences, université 20 août 1955 - Skikda 
 
E-Mail: amel_benoum@hotmail.fr 

Les nanoparticules avec leurs propriétés particulières représentent un domaine de recherche 
en plein essor. Il a été rapporté que la taille des particules joue un rôle crucial dans leurs 
applications. L’objectif de ce travail était  d’évaluer l’influence de certains paramètres 
expérimentaux à savoir la température de calcination, la concentration du réactif précipitant et 
le temps de maturation  sur la taille des particules d’alumine synthétisées par méthode sol-gel 
en appliquant la méthodologie de planification expérimentale. 
Le protocole de synthèse utilisé a été relativement simple et facile à réaliser, Les poudres 
d'alumine résultantes ont été caractérisées par analyse chimique par des réactions 
d’identification qualitatives et par analyse physique par spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier et par diffraction des rayons X, les tailles des particules des différents 
essais ont été déterminées à partir des diffractogrammes obtenus par DRX. 
Le plan d’expérience que nous avons appliqué est un plan factoriel complet à deux niveaux, 
les réactifs choisis, les conditions expérimentales et les domaines de variation fixés nous ont 
permis de synthétiser des nanoparticules d’alumine dont la taille moyenne peut varier entre 
7,46 et 38,51 nm. 
Nous avons également pu établir un modèle mathématique dans lequel sont organisées les 
conditions expérimentales étudiées et dont l’utilisation rend possible l’obtention d’un certain 
contrôle sur la formation des nanoparticules d’alumine. Une application possible de ce modèle 
est donc la prévision d'une réponse pour des paramètres de synthèse quelconques (dans les 
limites du domaine d’étude) sans aucune obligation de faire les expériences. 
 
Mots clés : alumine, nanoparticule, plans d’expérience, sol-gel 
 
EPO4 : 

INTERET DU TEST DES MICRONOYAUX CHEZ LA SOURIS DANS 
L’EVALUATION DE L’EFFET ANTIMUTAGENIQUE. 

Boutemine Y1,Belkhither N1, Zerouak O1, Derouiche MT1 

(1)Laboratoire de pharmacologie, Faculté de médecine, Université Salah Boubnider 
Constantine 3. 
 
E-Mail. yasmine.mars@yahoo.com 
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INTRODUCTION. 
Le cancer figure parmi les premières causes de mortalité dans le monde. Les mutations 
constituent l’un de ses principaux mécanismes d’apparition d’où l’importance de la recherche 
des substances présentant un pouvoir antimutagène. L’évaluation de ce dernier fait appel à des 
tests de génotoxicitétel que le test des micronoyaux chez les souris. 

METHODES. 
Dans notre étude, nous avons appliqué ce test sur des souris albinos de souche SWISS de sexe 
fémininpour évaluer le potentiel antimutagénique de deux extraits de Tilia cordata : hydro-
alcoolique et aqueux. Son principe consiste en une induction de l’effet mutagène par 
introduction d’une substance connue mutagène, accompagnée d’une exposition préalable à la 
substance supposée être antimutagène. Le nombre de cellules micro-nucléées apparues dans 
les lots test (antimutagène +mutagène), témoins positifs mutagène) et témoins négatifs 
(véhicule) est calculé pour identifier le pourcentage de réduction de la fréquence des 
micronoyaux par la formule de Gebhart et al: 

RMN=MN (ܽ݊݃ܽݐݑ݉݅ݐè݊݁+݉݃ܽݐݑè݊݁) −MN (ݐé݉݊݊݅é݂݃ܽ݅ݐ)/ 
 (݂݅ݐé݃ܽ݊݊݅é݉ݐ)ܰܯ−(è݊݁݃ܽݐݑ݉)

Nous avons traité les souris pendant cinq jourspar administration per os des extraits 
(400mg/kg) avec injection du cyclophosphamide (40mg/kg) au troisième jour. Le véhicule 
était de l’eau distillée. 
Des prélèvements rétro-orbito-oculaire ont été faits pour obtenir le sang périphérique qui a été 
confectionné sur des frottis et coloré par la méthode optimisée de May-Grunwald-Giemsa. 
L’observation sous microscope optique a permis de dénombrer les érythrocytes 
polychromatiques micro-nucléées qui apparaissent bleuâtre. 
 
RESULTATS. 
Le pourcentage de réduction de la fréquence des micronoyaux était inférieur à 75% pour les 
deux extraits ce qui signifie –selon les normes- qu’ils sont fortement antimutagènes. 
 
DISCUSSION. 
Ces résultats montrent la validité d’utilisation d’un test toxicologique, test des micronoyaux 
chez les souris, dans l’exploration des capacités génoprotectrices et l’évaluation de l’activité 
antimutagénique (forme revers) grâce à la diminution statistique des taux des hématies micro-
nucléées. 
 
EPO5 : 

EVALUATION DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE CHEZ LES PATIENTS 
PSYCHOTIQUES. 

Bahi A(1), Mekideche N(1), Fradj N(1), Salhi I(1), Kadjiou R(1), Sid W(1), Makhbouche K(1), 
Najah NF(2). 

(1) Interne en médecine dentaire, Faculté de Médecine de Constantine, UC 3. 
(2) Service d’odontologie conservatrice/Endodontie. CHU Constantine 

INTRODUCTION. 
 
Les troubles psychiatriques constituent un problème de santé de plus en plus fréquent 
touchant tous les niveaux socio-économiques. La santé bucco-dentaire fait partie intégrante 
des soins somatiques et de prise en charge en psychiatrie. En effet, les patients  psychotiques 
sont plus susceptibles de développer les pathologies buccales.Les personnels de santé sont 
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confrontés à des difficultés de prise en charge bucco-dentaire principalement par manque de 
formation spécifique dans ce domaine. 
L'objectif de notre étude était d'évaluer l'état de santé bucco-dentaire des patients 
psychotiques hospitalisés au niveau de l'EHS DJEBEL EL OUAHCHE Constantine. 
 
PATIENTS &METHODES. 
Notre étude a consisté en une enquête transversale à visée descriptive réalisée à l’aide d’un 
questionnaire sur les patients hospitalisés au niveau de l’EHS DJEBEL ELOUAHCHE de 
Constantine du18 décembre 2016 au 14 Avril 2017. 
Au total 158 patients dont l’âge est compris entre 20 et 70 ans ont été questionnés sur une 
période de 4 mois.La saisie des données et l’analyse statistique ont été réalisées avec le 
logiciel EPI INFO version 7 & tableur Excel. 
 
RESULTATS. 
L’indice CAO moyen chez ces patients psychotiques était de 17 ± 9,10, une relation 
statistiquement significative avec le sexe, l’âge, le niveau d’enseignement et la profession a 
été prouvée (P< 5%). Une technique de brossage dentaire incorrecte, la consommation de 
tabac, tabac à chiquer ont été significativement associées à un indice CAO élevé (P< 5%). 
 
CONCLUSION. 
Les patients atteints de schizophrénie constituent une population à risque élevé pour la santé 
bucco dentaire parce qu'ils ont une estime de soi dévalorisée. Notre étude a révélé que le sexe, 
le tabagisme et le brossage sont des facteurs de risque pour la santé bucco-dentaire des 
psychotiques. Le manque de connaissance des parents, de l'entourage et des professionnels de 
santé limite l'accès aux mesures préventives pour les psychotiques Il est donc nécessaire de 
suivre l'état buccal chez ces patients pour prévenir les complications tardives par la création 
des programmes de santé préventive pour ces malades formées par une équipe 
interdisciplinaire dans laquelle les médecins traitants la maladie de base jouent un rôle 
fondamental pour améliorer la sensibilisation et la motivation à l’hygiène bucco-dentaire. 
 

EPO6 : 

SYNTHESE ASSISTEE PAR MICRO-ONDES D’UN ANESTHESIQUE LOCAL : LA 
PROCAÏNE CHLORHYDRATE ET COMPARAISON AVEC LE PROCEDE 
CLASSIQUE.  
 
Allaoua A (1), NeghraA(2) , Ait Kaki S(2) , Layachi F(2). 

 
(1) Pharmacienne assistante en Chimie thérapeutique. 
(2) Laboratoire de chimie thérapeutique, département de Pharmacie, faculté de Médecine 
d’Annaba. 
 
E-mail :amina_allaoua@yahoo.fr 
 
INTRODUCTION. 
La procaïne est un anesthésique local de la classe des aminoesters. Sa synthèse en passant par 
la benzocaïne peut être envisagée dans le cadre des synthèses organiques assistées par micro-
ondes (MAOS). L’objectif principal de ce travail étant de synthétiser la Procaïne chlorhydrate 
et de l’identifier. 
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MATERIEL ET METHODE. 
Cette synthèse a été effectuéeau niveau du laboratoire de chimie thérapeutique, Faculté de 
médecine Annaba. Deux procédés en été envisagés ; classique et assisté par les micro-ondes. 
 
RESULTAT ET DISCUSSION. 
Pour le premier procédé; le rendement pratique de la synthèse de benzocaïne était 50,62% et 
34,30% pour la synthèse de procaïne.Pour le deuxième procédé; le rendement pratique de la 
synthèse de benzocaïne était 25,07% et  61,36% pour la synthèse de procaïne.Comparant les 
deux procédés entre eux, on note que celui assisté par micro-onde a le rendement le plus 
important pour la synthèse de procaïne, contrairement à celle de la benzocaïne vue la nature 
de la réaction mise en jeu.La synthèse assistée par micro-ondes a permis un gain trop 
important de temps.La purification de la procaïne était délicate, elle a été faite en se basant sur 
la différence de solubilité dans l’eau de point de fusion et de pKa avec la benzocaïne 
(l’impureté).Le passage à la forme chlorhydrate est une étape  indépendante des réactions de 
synthèse quel que soit le procédé.La procaïne chlorhydrate et la benzocaïne issues des deux 
procédés ont été soumises à une série de tests d’identification et une caractérisationspectrale, 
qui ont montré une conformité avec les données référentielles. 
 
CONCLUSION. 
La synthèse assistée par micro-ondes est une technique prometteuse dans la chimie 
pharmaceutique du faite de la facilité d’exploitation, l’efficacité, le gain du temps, la 
réduction des frais et la diminution de la pollution écologique. 
 

Mot clés : procaïne, Benzocaïne, micro-ondes, synthèse, identification. 

EPO7 : 

DEPISTAGE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES 
FONCTIONNAIRES. 

Henni W (1), Bouras I (1), Sifour A (1), Djeghri N (2), Sifi Y (3, 4) 

(1) Étudiantes 5eme année médecine - Faculté de médecine, USBC 3 
(2) Service de cardiologie, CHU de Constantine, faculté de médecine, USBC 3 
(3) Service de neurologie, CHU de Constantine, faculté de médecine, USBC 3 
(4) Laboratoire de génétique et de biologie moléculaire, faculté de médecine, USBC 3 

E-mail : wiemhenni@outlook.com 

INTRODUCTION. 
L’hypertension artérielle (HTA) est en nette progression dans le monde. Plusieurs facteurs 
contribuent à sa croissance : alimentation, sédentarisation et stress, ce dernier étant un élément 
constant chez la population active. L’objectif de notre travail : dépister l’HTA chez les 
fonctionnaires des banques de Constantine. 
 
METHODE. 
Du 24 Juillet au 21 Août 2017, nous avons mené une enquête portant sur le dépistage de 
l’HTA chez les professionnels des banques de Constantine. Sur 200 fonctionnaires estimés 
dans les différentes banques, nous en avons examiné 105. Nos critères d’inclusions sont les 
suivants:personnes des deux sexes, âgés de 20 ans à 65 ans. Etaient exclues de l’étude les 
femmes enceintes. Une interview a été effectuée portant un questionnaire sur toutes les 
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informations individuelles en particulier les antécédents cardio-vasculaires personnels et 
familiaux. Avant de procéder à la prise de la TA, les sujets recrutés doivent bénéficier d’un 
repos de plus de 5 minutes et d’une abstention de tabac et de caféine de 30 minutes.La TA a 
été mesurée à 3 reprises, sur les bras, dévêtus dont 2 mesures à 5 minutes d’intervalle le 
premier jour, en retenant la moyenne des 2 et une 3ème mesure effectuée 15jours après.L’HTA 
a été définie par une valeur �140/90 mmHg.Nous avons utilisé un tensiomètre électronique: 
Omron Healthcare M3(Hem-7131-E et HEM-7200-E2V) et M1(HEM-4022-E). 
 
RESULTATS. 
Il s’agissait de 55 femmes avec un âge moyen de 37,9 et 50 hommes avec un âge moyen de 
41,1. Parmi ces patients recrutés 2,85% sont hypertendus connus dont un diabétique. La 
prévalence de l’HTA chez les enquêtés est de 14,28%– 28% chez les hommes et 1,81% chez 
les femmes avec une moyenne de TA de 140/90, cette prévalence augmente avec l’âge quel 
que soit le sexe, elle est de 2,8% entre 20-30 ans et de 4,8% à un âge �50 ans. Les caissiers 
sont les plus atteints(33,33%). 
 
CONCLUSION. 
Insidieuse, l’HTA est répandue chez les fonctionnaires. En effet, le pourcentage des personnes 
hypertendues conscientes de leur état et sous contrôle est très faible. 

EP1 : 

Restauration des lésions osseuses parodontales : (Quelles techniques et quels matériaux) 
 
Khassani D. 
Service de parodontologie.Département de Médecine Dentaire d’Oran 
 
Introduction. 
La propagation apicale de la plaque sous-gingivale déclenche une progression de même 
direction de l'épithélium jonctionnel et de l'infiltrat inflammatoire qui lui est sous-jacent. Les 
épisodes aigus, conséquences de l'action conjuguée des produits bactériens et de la réponse de 
l'hôte, provoquent la destruction progressive de l'alvéole, du cément et de l'appareil d'attache 
conjonctif. Ceci aboutit à l'extension de la poche parodontale et à la mobilisation de la dent. 
Ce mécanisme doit être enrayé dans les meilleurs délais par les procédures d'assainissement 
parodontal. Un des objectifs majeurs de tout praticien est de réduire l’inflammation, d’assainir 
le parodonte et essentiellement de restaurer le parodonte. 
Pour répondre aux besoins thérapeutiques de nos patients, on a effectué une étude 
comparative entre les différentes techniques chirurgicales et les différents matériaux utilisés 
pour le traitement des lésions osseuses. 
Objectifs 
Objectifs primaires : 
- découvrir toutes les indications et bénéfices des différentes approches du traitement 
chirurgical 
- évaluer les résultats obtenus après une technique chirurgicale utilisant un lambeau muco- 
périosté associé à un comblement des lésions infra-osseuses par des matériaux de substitution 
osseuse sur des lésions intra-osseuses de patients présentant des parodontites au niveau des 
lésions osseuses avancées, 
- Tester l’efficacité de 3 matériaux de comblement ( du phosphate tricalcique β, du biocorail, 
argonitique carbonate de calcium) sur des patients présentant des parodontites avancées avec 
des poches supérieures à 5 mm et des lésions infra osseuses. 
Objectifs secondaires : 
- Réduction de profondeur de la poche parodontale. 
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- Augmenter la hauteur de l’os alvéolaire ainsi qu’une régénération osseuse. 
Matériels et méthodes 
La population d’étude : Le recrutement des patients présentant une parodontite avancée reçu a 
la consultation du service de parodontologie d’Oran. 
Echantillon : 100 patients de sexe masculin et féminin 

 Critères de sélection 
 Age des patients compris entre 16 et 30 ans 
 Poches parodontales excédant 5 mm de profondeur 

 Méthodes :  
 Type d’étude : étude descriptive 
 Lieu d’étude : service de parodontologie d’Oran 
 Durée de l’étude : 03 ans 

Déroulement de l’étude 
Chez chaque patient nous réalisons : 
 Un examen clinique 
 Un examen radiographique 
 Une prise en charge thérapeutique 
Résultats :Le traitement chirurgical permet un assainissement parfait de la poche 
parodontale, d’une réduction significative de la profondeur. L’association lambeau + PRF 
permet un rétablissement de la barrière épithéliale. Le substitut osseux permet l’obtention 
d’un gain osseux. 
Conclusion : Notre travail démontre qu’à l’heure actuelle le traitement des parodontites 
avancées avec la présence de lyse terminale pourrait être traitées essentiellement avec le 
développement des techniques. 
On note une amélioration significative de la profondeur des poches, du niveau d’attache 
diminution de la mobilité dentaire, et une modification du biofilm bactérien sous gingival et 
un gain osseux appréciable. 
 
EP2 : 
 
Etude de prévalence de la consommation des Antibiotiques Au centre hospitalo-

universitaire, Novembre 2016 
 
N. Bouali, H. Layoune, A. Lakehal, F.Maghmoul,D. Zoughailech 
Service d’épidémiologie et médecine préventive CHUC 
 
Objectif :estimer la consommation des antibiotiques au niveau des différents 
services de notre établissement. 
 
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive sur la consommation 
des antibiotiques à l’hôpital.L’étude a concerné tous les patients hospitalisés au 
niveau des services du CHU Constantine. 
 
Trois supports ont été préparés pour l’enquête : un questionnaire, un guide de 
l’enquêteur et une annexe de classification des antibiotiques. 
La saisie et l’analyse a été fait sur Le logiciel Epi info 7. 
 
Résultats :546 patients ont été inclus. La prévalence de la consommation des 
antibiotiques au CHUC est de 41 %. Sur 226 patients sous antibiotiques :65,33% 
recevaient une monothérapie ; les céphalosporines étaient la classe la plus utilisée 
(42,63%) ;46,02% des antibiotiques sont prescrits à visée prophylactique ; 70,49% à 
titre curatif étaient non documentés. Cette antibiothérapie probabiliste était plus 
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marquée dans le département médical où elle représentait 73,7%. 
L’antibiothérapie a été ajustée dans 53,3% des cas. 
Un dispositif de la surveillance de la consommation des antibiotiques doit être 
développé pour mieux apprécier le risque de la consommation anarchique. 
 
EP3 : 

HYDROPHOBICITE ET CARACTERE HEMOLYTIQUE  DES SOUCHES BACTERIENNES ISOLEES DE 
CATHETERS VEINEUX AU NIVEAU DU CHU DE BEJAIA 

Bouhrour N.,Bendali F. 

Laboratoire de Microbiologie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 
Université de Bejaia, Béjaia 06000, Algérie 

E-Mail : bouhrour.nesrine.mmv@gmail.com 

Introduction : Les biofilms sont des communautés de microorganismes adhérées sur une 
surface. Bien quebénéfiques dans la plupart des environnements,les biofilms bactériens se 
développant sur desimplants ou lors d’infections chroniques constituent des réservoirs 
d’agents pathogènes à l’origine denombreuses infections nosocomiales souvent mortelles. Les 
principales espèces responsables de ces infections sont Staphylococcus sp., Escherichia coli, 
Enterococcussp. ect. 
 
Matériel et méthodes :Dans le but d’étudier les caractéristiques des souches bactériennes se 
développant sur les cathéters veineux, un isolement selon la méthode de Brun Buisson a été 
réalisé à partir de cathéters, provenant du CHU de Bejaia, suivi d’une identification par des 
galeries biochimiques classiques. L’hydrophobicité de ces souches a été étudiée en utilisant le 
test de MATH (Microbial Adhesion To Hydrocarbons) qui consiste à mettre en contact une 
suspension bactérienne de densité optique connue avec un solvant (xylène dans notre étude) 
puis à mesurer la DO de la phase aqueuse. La virulence a été évaluée en utilisant le test 
d’hémolyse sur une gélose au sang. 
 
Résultats :Sur les 11 cathéters veineux prélevés chez des patients hospitalisés plus de 48 h au 
CHU de Béjaia, un total de 76 souches a été obtenu. Parmi elles, 32 souches ont été 
identifiées appartenir au genre Staphylococcus (40 %), 16 au genre Enterococcus (20 %) et 28 
à la famille des entérobactéries (35 %). Les résultats de la méthode MATH ont permis 
d’observer le caractère hydrophobe chez 48 % des souches isolées (22/46) contre 39,1 % avec 
un caractère hydrophile. Le test d’hémolyse a révélé qu’un taux de 61,80 % des souches 
(47/76) présentaient une activité hémolytique de type β. 
 
Conclusion :Cette étude, réalisée pour la première fois à Béjaia, met l’accent sur le fort 
pouvoir colonisateur des souches bactériennes hospitalières, isolées sur cathéters, et le risque 
infectieux accru qui en découle.  
 
Mots clés : biofilm, adhésion bactérienne, implant médical, virulence. 
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EP4 : 

DETERMINATION DES FLAVONOÏDES TOTAUX DE L'EXTRAIT METHANOLIQUE DE T. 
FRUTICANS 

 
S. Bechami (1), M. Zerroug (2), F. Benabdesselam (3) 
1,3Laboratoire de la biotechnologie et d’ethnobotanique, Université de Bejaia, Algérie  
2Laboratoire des matériaux et systèmes électroniques, Université de Bordj Bou Arreridj, 
Algérie. 
 
E-Mail : bechami_sofiane@hotmail.com 
 
1. Introduction 
La plupart des plantes contiennent des composés polyphénoliques, qui sont la meilleure 
source d'applications pharmaceutiques. L'utilisation de ces plantes dans la médecine 
traditionnelle revient particulièrement dans celles-ci composées phénoliques et en particulier 
les flavonoïdes communs de nombreuses sortes de ce type qui sont responsables de la 
coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles, les flavonoïdes se divisent en plusieurs 
Classes de molécules dont les flavonols sont les plus importants. Ce travail s'est concentré sur 
l'évaluation de leur contenu de phénoliques composés existant dans la fête aérienne de T. 
fruticans. 
 
2. Matériel et méthodes 
Cette analyse permet d'avoir une estimation du contenu des phénols complets de l'échantillon. 
L'estimation des flavonoïdes complets contenus dans l'extrait brut méthanolique de T. 
fruticans a été quantifiée par proportion directe par le trichlorure d'aluminium 2% et la 
méthode utilisée pour l'estimation du taux de flavones et de flavonols par le trichlorure 
d'aluminium 10%. Les phénols sont estimés par une spectroscopie UV, dans une longueur 
d'onde λ = 430 nm. La proportion de flavones et de flavonols repose sur le même principe que 
celui des flavonoïdes complets. 
 
3. Résultats et discussion 
La proportion de flavonoïdes, de flavones et de flavonols réalisée selon le procédé du 
trichlorure d'aluminium (AlCl3) et la norme utilisée est la quercétine. La concentration de 
flavonoïdes est relativement importante dans l'extrait dans leur majorité, le contenu dans les 
flavonoïdes est de 6 mg EQ / g de matière sèche dans l'extrait EMTF, suivi de cette teneur en 
flavones et flavonols EQ d'extrait EMTF avec 2 mg / g de matière sèche.  
Quantitativement, nous avons dosé les flavonoïdes en adoptant la méthode d'AlCl3 qui nous 
conduit à conclure que cette plante contient une quantité considérable de flavonoïdes. Il 
ressort de ces analyses que T. fruticans L. est riche en flavonoïdes types de flavones et de 
flavonols. Dans notre connaissance, aucun résultat sur la proportion de flavones et de 
flavonols n'a été ramené. 
 
4. Conclusion 
Sachant que notre pays a une énorme biodiversité, chaque plante est caractérisée par un 
réservoir assez important de métabolites secondaires avec des caractéristiques thérapeutiques 
et pharmacologiques particulières qui demandent à être exploitées par des recherches. 
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EP5 : 

CONSOMMATION DES PRODUITS PSYCHO ACTIFS CHEZ LES ADOLESCENTS SCOLARISES DANS 
LA WILAYA D'ALGER : PRÉVALENCES ET FACTEURS DE RISQUE 

 

Hamchaoui F., Nouraout K., DjoudiF/Z, DekkarN. 
 
Semep CHU Bab El Oued 
 

E-Mail : hamchaoui_f@yahoo.fr 

Introduction : L'objectif de notre travail est de mesurer la prévalence de la consommation 
des principales substances psycho-actives et d’en déterminer les facteurs de risque en milieu 
scolaire. 
 
Matériels et méthodes : Afin d'atteindre notre objectif, nous avons mené une étude 
épidémiologique transversale, par questionnaire anonyme et auto administré. Elle a été 
conduite en 2012 auprès de 2397 élèves de 11-19 ans scolarisés dans la wilaya d'Alger. La 
saisie et l’analyse des données ont été réalisées sur les logiciel epi-info 6 et spss17. 
 
Résultats : La prévalence de la consommation de la drogue est de 3,6% [2,8% - 4,4%],  
Cette prévalence est significativement plus importante chez les garçons que les filles (7,7% 
VS 0,1 % p<10-6 ) prés de la moitie des élèves (43%) ont expérimenté la drogue entre 15-16 
ans. Le cannabis est la drogue la plus consommé dans 81% des cas, suivi des psychotropes 
avec 26,2% et la cocaïne dans 2,4% des cas. La consommation de la drogue se fait 
généralement en groupe avec les amis 81,3% et dans le quartier 76,5%. Les facteurs associés 
à la consommation de la drogue dans l’échantillon sont : l'âge (1,3 [1,1- 1,4]) , vivre avec un 
seul parent ( 3,7 [1,5-12,5]) et surtout la consommation de tabac( 5 [2,6-9,5]), les amis qui se 
droguent,(9,4[4,2-21,3]) et la consommation d'alcool(13.4[6,5-26,5]). 
 
Conclusion : Les résultats de cette étude montrent que la consommation des substances 
psycho-actives par les jeunes scolarisés est une réalité dans notre pays. D’où l’importance de 
renforcer et d'intensifier les compagnes de sensibilisation aussi bien des parents d’élèves que 
des élèves eux-mêmes autour des méfaits des drogues. 
 
Mots clés : drogue, cannabis, milieu scolaires, prévalence, facteurs de risque. 
 

EP6 : 

SYNTHESE, CARACTERISATION ET EFFET ANTIMICROBIEN DES NANOPARTICULES DE LA 
FERRITE DE COBALT COFE2O4-PVP 

 
A. Belhachem (1), A. Merah(2), H. Houamria(2), A. Benoumechiara(2), M. Rezzag Bara(2), 
M.Guidoum(2) 
 
E-mail : pharmali@live.com 
 
L’objectif de ce travail est la synthèse de l’oxyde mixte métallique la ferrite de cobalt revête 
par la PVP : CoFE2O4-PVP, dont la PVP a servi comme un stabilisateur et dispersant, à l’état 
nanoparticulaire par deux méthode sol-gel et sonication, et l’étude de leur effet bactéricide sur 
des souches variées, Gram négatif et Gram positif. 
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L’analyse qualitative par des réactions chimiques d’identifications et la caractérisation par 
spectrophotométrie UV/visible, infrarouge et DRX ont confirmé que les poudres synthétisés 
sont des oxydes métalliques. 
L’effet bactéricide des nanoparticules de CoFE2O4-PVP a été expérimenté sur les bactéries 
Gram positif (Staphylococcus aureus) et sur les bactéries Gram négatif (Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa). Les résultats indiquent que les oxydes métalliques 
nanopartculaires testés ont un effet qui varie selon les espèces bactériennes et la méthode 
choisit pour la synthèse des nanoparticules. En effet, les bactéries Gram négatif montrent une 
plus grande sensibilité aux nanoparticules. 
 
Mots clés : Nanoparticules, CoFE2O4, PVP, sonication, Effet bactéricide. 

 

EP7 : 

CARACTERISATION DE SOUCHES DE Pseudomonas aeruginosa ISOLEES DE 
L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER A BEJAIA 

 
Ourtirane R.1, Bendali F.1, Groboillot A.2 
1 Laboratoire de Microbiologie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 
Université de Bejaia, Béjaia 06000, Algérie. 
2 Laboratoire de Microbiologie, Signaux et Microenvironnement –LMSM- Evreux 27000, 
Université de Rouen, France. 

 
Introduction : Pseudomonas aeruginosa est un agent pathogène opportuniste responsable 
d’infections nosocomiales graves, d’infections potentiellement mortelles chez les personnes 
immunodéprimées et d’infections chroniques chez les patients atteints de mucoviscidose. La 
virulence de la bactérie dépend d’un grand nombre de facteurs associés aux cellules et 
extracellulaires. Les facteurs de virulence jouent un rôle important dans la colonisation, la 
survie de la bactérie et l’invasion des tissus ; Cette étude a pour but de caractériser des 
souches de Pseudomonas nouvellement isolée de l’environnement hospitalier. 
 
Matériel et méthodes : Des prélèvements ont été effectués à partir de plusieurs surfaces de 
l’hôpital Khalil Amrane (Bejaia), les souches ont été identifiées phénotypiquement et par 
spectrométrie de masse, et leurs caractéristiques de virulence ont été évaluées:Formation de 
biofilm sur microplaque en polystyrène 96 puits, cytotoxicité sur les cellules pulmonaires 
humaines et activité hémolytique sur gélose au sang. 
 
Résultats: Treize souches ont été identifiées par la méthode phénotypique et confirmées par 
MALDI biotyper comme étant Pseudomonas aeruginosa. Les souches ont montré un bon 
potentiel de formation de biofilm, dont 69 % étaient fortement productrices et 31% étaient 
modérées. Sur la gélose au sang, 85 % présentaient une «β hémolyse ». L'évaluation de la 
cytotoxicité vis-à-vis des pneumocytes a montré une cytotoxicité variable entre les souches. 
 
Conclusion: Les résultats montrent la diversité des souches de Pseudomonas trouvées sur les 
surfaces inertes présentes dans un milieu hospitalier et les degrés de virulence élevés des 
souches de Pseudomonas aeruginosa qui constituent un danger important pour les patients 
hospitalisés. 
 
Mots-clés: Pseudomonas aeruginosa, virulence, hôpital, environnement, biofilm. 
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EP8 : 

ETUDE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES AU NIVEAU DE 
L’EPH DE ZERALDA DURANT TROIS ANS DU 2014 AU 2016 

 
A. Ait Amir*, R. Faci*, L. Badaoui*, A. Khelloufi** 
*Service d’épidémiologie de l’EPH de Zéralda 
** Laboratoire central de l’EPH de Zéralda 
 
E-Mail :amir.amira@ymail.com 

Introduction : Les infections nosocomiales représentent un problème majeur et sont grevées 
d’une morbidité et mortalité élevées et un cout considérable. La résistance bactérienne aux 
agents antimicrobiens est un problème d'importance croissante en pratique médicale. La 
dissémination des bactéries résistantes est à l'origine d'une augmentation considérable de la 
mortalité, de la morbidité ainsi que du coût des traitements. Cette résistance bactérienne aux 
antibiotiques pose le problème de choix de l'antibiothérapie. L'efficacité de cette approche 
réside dans la connaissance de l’écologie microbienne locale, et de l’évolution des résistances 
des bactéries aux agents anti microbiens. 

Objectifs : 
- Connaitre le profil des entérobactéries au niveau des services  
- le profil de résistance des entérobactéries de 2014 au2016 
- Proposer des recommandations afin de lutter contre les entérobactéries multi 

résistantes. 
 

Matériels et méthodes : Ils'agit d'une étude descriptive menée au laboratoire central de 
l’EPH de Zéralda, sur une période de 3 ans (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016). Elle a 
concerné les prélèvements à visée diagnostique des malades hospitalisés. Nous avons collecté 
tous les antibiogrammes réalisés et portés sur les registres du laboratoire ainsi que leur profil 
de sensibilité (S, I, R). Le traitement des données et l’analyse statistique ont été faits à l'aide 
des logiciels Epi 6 et EPI Info version 3.5. 

Résultats :L’entérobactérie représentait la souche la plus fréquemment isolée (71.29%) et 
provenait dans la majorité des cas des hémocultures ceci peut être due à l’importance des 
prélèvements effectués surtout en néonatologie. Les espèces les plus rencontrées étaient E. 
coli etKlebsiella pneumonie. Concernant le profil de résistance des 
entérobactéries :l’entérobactérie était résistante au cefotaxime dans plus de la moitié des cas et 
presque les 2/3 des souches provenaient des hémocultures suivi des suppurations (17.65%)et 
les urines (11.27%) le service de pédiatrie était le principal pourvoyeur en souches résistantes 
en cefotaxime ; cela pouvant s’expliquer par l’intense activité de l’unité de néonatologie. 
D’autres familles d’antibiotiques (L'imipenème et Ciprolan) ont été testées où on a constaté 
une bonne activité sur les souches d'entérobactéries. 

EP9 : 

ESTIMATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL CHEZ LE PATIENT DIABETIQUE DE 
TYPE 2 AVEC SYNDROME METABOLIQUE : A PROPOS DE 588CAS. 

HLNS.Debbache, N.Benfenatki  
Service de médecine interne, EPH Rouïba. Faculté de médecine d’Alger. Université d’Alger 

E-Mail : hdebbache@gmail.com 
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Objectifs : La recherche du syndrome métabolique (Smet+) à partir des facteurs de risque 
cardio-vasculaire (FDRCV) chez le patient diabétique type2 (DT2) conduit à sa prise en 
charge optimale. L’objectif de ce travail est d’estimer le RCVX à10 ans selon le score 
américain chez une population DT2Smet+ et comparativement à une population DT2Smet-. 
 
Patients et méthodes : Étude descriptive incluant 588 patients DT2Smet+ (OMS, ATPIII, 
IDF). Le score américain de Framingham a été utilisé et l’analyse statistique faite par le 
logiciel EPI INFO 7.1.5.0. 
 
Résultats : La prévalence féminine du DT2SMét(+) est significativement prépondérante 
58.7% (p =0.0000).Les DT2Smet(+) ont une moyenne d’âge de 59.15 ans, sans cependant 
de différence significative selon le sexe (p= 0.470). L’hypertriglycéridémie et les troubles 
de la glycorégulation sont associés de manière significative à l’obésité abdominale au cours 
du syndrome métabolique. Les anomalies glucidiques sont représentées presque 
exclusivement par le DT2 (91.6%). L’obésité définie par le tour de taille /tour de hanche et 
par un tour de taille élevé est significativement associée au DT2Smet+ (94.2%). A 
l’inverse, un tiers de la population DT2Smet+ s’accompagne d’une obésité définie par un 
BMI>=30 Kg/m2. Comparativement au DT2Smet, l’ensemble des FDRCV traditionnels 
sont significativement plus fréquents chez le DT2Smet+ : plus d’HTA (78.1% vs 7%), plus 
d’anomalies ECG (41.8%vs 22 %), plus d’AVC (5.1%vs 0%) p<0.05. Une relation linéaire 
positive entre le risque cardiovasculaire et la GAJ, la GPP et l’HBA1C est établie dans la 
population DT2Smet+ (r2=0.00). La présence de DT2 multiplie par 2.5 le risque 
cardiovasculaire. Les patients DT2Smet+ sont significativement à haut risque 
cardiovasculaire (RCVX≥20% : 42.75% vs 18.6% dans la population DT2 Smet(-). Le 
RCVX est deux fois plus élevé chez le DT2Smet(+) de sexe masculin, (p<0.05). 
 
Conclusion : La présence du Smet chez le DT2 majore le risque cardiovasculaire. De ce 
fait, sa recherche doit être systématique chez tout DT2. 
 

EP10 : 

ENQUETE DE PREVALENCE DU SONDAGE URINAIRE CHU BEN BADIS 
CONSTANTINE, JANVIER 2017 

 
M. Hamouda, Z. Nakaa, N. Bouali, H. Layoune, R. Kirati, F. Maghmoul, 
D.Zoughailech. 
Service d’épidémiologie et médecine préventive CHUC 
 
E-Mail : meriemhamouda.8817@gmail.com 
 
Introduction : Les infections nosocomiales sont un problème de santé publique par 
leur fréquence, morbidité et mortalité. La localisation urinaire arrive au premier rang 
(40%) et le sondage urinaire en est le principal facteur de risque (OMS). 

Objectif :Estimer la prévalence du sondage urinaire chez des patients hospitalisés au 
CHU Ben Badis Constantine, durant la période du 24 – 25 Janvier 2017. 

Méthodes : Une enquête transversale à visée descriptive menée en deux jours dans 
l’ensemble des services  du CHUC, incluant tous les malades sondés quelque soit 
l’âge, le sexe et le motif d’hospitalisation. 
Nous avons étudié le type, le système et la durée du sondage ainsi que la présence ou 
non de complications. 
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Résultats : Sur 735 malades hospitalisés 84 étaient sondés, le taux de prévalence 
était de 11.4% ; avec un âge moyen de 50 +/- 20 ans et un sexe ratio de 0,9. La 
prévalence la plus élevée était enregistrée en réanimation médicale (91 %). Le 
sondage péri opératoire était l’indication prédominante (57%). 14% des malades 
sondés ont présentés une complication infectieuse. 

Conclusion : La formation du personnel sur les bonnes pratiques du sondage urinaire 
et le respect des mesures d’asepsie ont été préconisés pour réduire le risque 
d’infection urinaire en milieu de soin. 

EP11 : 

ETUDE PARASITOLOGIQUE DES LIQUIDES HYDATIQUES DES ENFANTS OPERES POUR 
HYDATIDOSE KYSTIQUE 

Rezak H.Y.1, Aissaoui I.1, Touati C.1, Benlazhar A.H.1,Mizi A.S.1, Attrih2 , Moulahem T.1 

1 : Service de parasitologie CHU Benbadis Université Constantine 3 
2 : Chirurgie pédiatrique EHS Mansourah/ Faculté de médecine Constantine 
 
E-Mail : aissaoui.ilhem2@gmail.com 

Objectifs :Le but de l’étude est d’évaluer le taux de fertilité des kystes  hydatiques de l’enfant 
et de dégager les aspects épidémiologiques de cette affection. 
 
Patients et méthodes :Nous avons analysé des liquides hydatiques, récupérés des 18 kystes 
prélevés chez 18 enfants âgés de 3 à 14 ans, opérés dans l’EPH Mansourah Constantine. Pour 
chaque kyste, la fertilité et la viabilité des protoscolex ont été appréciées. L’âge, le sexe, la 
localisation du kyste ainsi que l’origine du patient ont été répertoriés à partir d’une fiche 
d’exploitation remplie des dossiers d’hospitalisation. 
 
Résultats :Sur un total de 18 kystes, 83% étaient fertiles avec des protoscolex viables. Notons 
que les tranches d’âge les plus touchées sont de 6 à 9 ans et 11 à 14 ans avec un sexe ratio de 
1.25 et une localisation principale pulmonaire (45%). 
 
Conclusion :Le taux élevé de la fertilité des kystes indique la parfaite adaptation du parasite à 
l’enfant, cela montre la nécessité de traitement scolicide efficace afin de minimiser le risque 
de récidive. 
 

EP12 : 

LE REGISTRE DE LA PARALYSIE CEREBRALE (PC) DE SETIF : PREVALENCE, TENDANCE ET 
SURVIE 

S. Guemache(1), S.Bioud (2), M. Hamdi Chérif (1) 
(1) Service d’épidémiologie et de médecine préventive CHU de Sétif 
(2) Service de pédiatrie, CHU de Sétif 
LSEHPS, Université Sétif 
 
E-Mail : guemachesyahoo.fr 
 
Objectifs : L’objectif principal de notre étude est la mise en place d’un registre 
épidémiologique pour la paralysie cérébrale dans la wilaya de Sétif. 
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Matériels et méthodes : La paralysie cérébrale (PC) a fait l’objet d’un enregistrement 
systématique par le registre des paralysies cérébrales de Sétif, afin de surveiller l’évolution de 
la prévalence au cours du temps. 
 
Résultats : Une évolution significative des prévalences est mise en évidence sur les périodes 
de recueil dans le département de Sétif  (p < 0,001), avec une stabilité pour les générations 
des enfants PC nés entre (2005, 2006, 2007) [2‰, 2‰, 2,04‰]. 
 
Conclusion : Nos données soulignent l’importance des registres de morbidité comme outil de 
surveillance de l’évolution des déficiences de l’enfant et d’aide à la planification. 
Elles montrent également l’intérêt d’un enregistrement de tous les types de déficiences, ce qui 
constitue incontestablement une originalité. 
 

EP13 : 

ASSOCIATION  DE L’HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS GLOBULUS AU THYMOLPOUR UNE 
LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE L’ACARIEN VARROA DESTRUCTOR 

G. Atmani-Merabet 1, 2, 3, A. Belkhiri 1, 3 

1 Laboratoire de Pharmacologie et de Toxicologie - Université Constantine 1 ; 
2 Département de Chimie – Faculté des sciences – Université Constantine 1 ; 
3 Département de Pharmacie et de Médecine Dentaire - Faculté de Médecine - Université 
Constantine 3.- Algérie 
 
E-Mail : mgachimie2014@hotmail.com. 
 
Objectifs : Le varroa, une espèce d’acarien d’origine asiatique, participe significativement au 
déclin des colonies d’abeilles domestiques. Les traitements acaricides n’ont pas une efficacité 
absolue du fait du phénomène de l’accoutumance. Les huiles essentielles en traitements 
alternatifs sont efficaces sur le varroa, et sans danger sur l’abeille. Nous avons étudié l’effet 
antiparasitaire de l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus associée au thymol sur des 
populations de varroa dans la région nord-est d’Algérie. 
 
Matériels et méthodes : L’expérience s’est déroulée sur 15 ruches réparties aléatoirement en 
trois lots de cinq ruches. Le lot 1 est traité avec le mélange de l’huile essentielle d’Eucalyptus 
globulus - thymol, le lot 2 est traité avec l’acaricide Apiguard et le lot 3 est le lot de la chute 
et mort naturelle de l’acarien. Les ruches sont munies de plateaux grillagés, et le comptage 
des varroas morts se fait tous les deux jours pendant trois semaines. Le traitement est 
renouvelé chaque semaine. 
 
Résultats et discussions : Le nombre de varroas morts le plus élevé est donné par l’acaricide 
Apiguard, avec un pourcentage de 66 toutefois, l’effet de l’association de l’huile essentielle 
globulus-thymol est très important comparé au lot de la chute naturelle, en effet le 
pourcentage est de 30% alors que celui du lot de la chute et mort naturelle est de 4 %. 
 
Conclusion : L’association de l’huile essentielle de l’espèce Eucalyptus globulus avec le 
thymol possède un effet acaricide sur Varroa, ce qui ouvre une voie importante vers 
l’utilisation des Eucalyptus comme moyens naturels de lutte contre ce fléau d’un coté, et 
comme moyens pour diminuer le phénomène de résistance de Varroa aux acaricides d’un 
autre coté, sans inconvénients majeurs pour l’abeille, la ruche et le miel. 
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EP14 : 

EFFET ACARICIDE DE L’HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS ROBUSTA ASSOCIEE AU 
THYMOLSUR L’ACARIEN VARROA DESTRUCTOR 

G. Atmani-Merabet 1, 2, 3, A .Belkhiri 1, 3 

1 Laboratoire de Pharmacologie et de Toxicologie - Université Constantine 1 ; 
2 Département de Chimie – Faculté des sciences – Université Constantine 1 ; 
3 Département de Pharmacie et de Médecine Dentaire - Faculté de Médecine - Université 
Constantine 3.- Algérie 
 
E-Mail : mgachimie2014@hotmail.com 
 
Objectifs :Les abeilles d’une manière générale et domestiques en particulier sont sensibles à 
divers acariens et parasites. Le varroa, une espèce d’acarien d’origine asiatique, participe 
significativement au déclin des colonies d’abeilles domestiques. La recherche de nouveaux 
traitements efficaces sur les varroas est toujours d’actualité. Les huiles essentielles naturelles 
constituent d’excellents candidats puisqu’elles sont sans risque pour les colonies d’abeilles et 
pour l’Homme. Notre objectif est d’étudier l’effet antiparasitaire de l’association de l’huile 
essentielle d’Eucalyptus robusta au thymol sur Varroa destructor des abeilles. 
 
Matériels et méthodes : L’expérience s’est déroulée sur 15 ruches réparties aléatoirement en 
trois lots de cinq ruches. Le lot 1 est traité avec le mélange de l’huile essentielle d’Eucalyptus 
robusta- thymol, le lot 2 est traité avec l’acaricide Apiguard et le lot 3 est le lot de la chute et 
mort naturelle de l’acarien. Les ruches sont munies de plateaux grillagés, et le comptage des 
varroas morts se fait tous les deux jours pendant trois semaines. Le traitement est renouvelé 
chaque semaine. 
 
Résultats et discussions : Le nombre de varroas morts le plus élevé est de 2938 donné par 
l’acaricide Apiguard, l’effet de l’association de l’huile essentielle globulus-thymol a 
enregistré un total de 2680 morts et le lot de la chute naturelle a donné le nombre le plus 
faible avec un total de 184 morts. 
 
Conclusion : L’effet acaricide de l’association de l’huile essentielle d’Eucalyptus robusta au 
thymol est très important comparé à la chute et mort naturelle de Varroa, et il est proche de 
l’effet enregistré par l’acaricide Apiguard. Les huiles essentielles des Eucalyptus représentent 
un moyen naturel et pratique pour l’apiculteur, pour assainir ses ruches de ce fléau et 
diminuer le phénomène de résistance de Varroa aux acaricides. 
 

EP15 : 

SYNDROME DE FENTON AVEC ENUCLEATION EXTRA CARPIENNE DE LA TETE DU 
CAPITATUM(À PROPOS D’UN CAS). 

 
Moudjari K*, Boukredera M*, Khenfri M*, Benhabiles A*, Bouzitouna M** 
*Service d’orthopédie « A » CHU de Constantine. 
**Service d’orthopédie « B » CHU de Constantine 
 
E-Mail : moudjari950@gmail.com,0777889646 
 
Objectifs :Le syndrome de fenton ou fracture scapho capitale est une lésion rare, survenant 
lors de traumatisme du poignet de haute énergie. Elle est presque toujours associée à d’autres 
lésions du carpe. Nous décrivons une observation originale dont la lésion est associée à une 
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luxation du carpe et une énucléation extra carpienne de la tête du capitatum. Association 
lésionnelle exceptionnelle témoignant d’une atteinte complexe et soulevant des problèmes 
d’ordre éthiopathogénique, thérapeutique, fonctionnel et pronostique que nous essayerons 
d’analyser a travers notre observation, vu l’originalité de cette lésion. 
 
Matériels et méthodes : C’est un patient de 26 ans, de sexe masculin, droitier, ramené aux 
urgences suite à un accident de moto. L’examen clinique trouve une impotence fonctionnelle 
totale, douleur, œdème important du poignet droit, douleur à toute mobilisation sans déficits 
vasculo nerveux. La radiographie du poignet en incidence de face, de profil et des incidences 
du scaphoïde montre sur la radiographie de face, une diminution de la hauteur du carpe avec 
désorganisation totale des deux rangées, une fracture trans tubérositaire du scaphoïde et une 
fracture avec perte de substance du capitatum.sur la radiographie de profil, une luxation retro 
lunaire du carpe avec la présence d’un fragment osseux dorsale en regard du 3ème 
métacarpien correspond a la tête du capitatum enuclée.La réduction par manœuvre externe 
sous anesthésie générale était vouée à l’échec. Le patient a été opéré par voie d’abord 
antérieure.La réduction n’était possible et stable qu’après récupération de la tête du capitatum 
par contre incision dorsale et sa reposition sous le lunatum. La réduction ainsi faite, a laissé 
découvrir une perte de substance au niveau du scaphoïde ayant nécessite une greffe cortico 
spongieuse. La stabilisation était confiée à un brochage ascendant du scaphoïde et brochage 
luno triquétral. Le membre a été immobilisé dans un gant plâtré pendant 08 semaines. Après 
ablation du plâtre et des broches, après consolidation des foyers de fracture scaphoïdien et 
capital, l’examen clinique révèle des mobilités du poignet, extension à 30, flexion à 10, 
inclinaison radiale à 5, inclinaison cubitale à 5, pronosupination 0_130. La rééducation 
fonctionnelle a nettement amélioré la mobilité du poignet. La reprise du travail a eu lieu au 
6ème mois après le traumatisme. Au recul de neuf mois. Le poignet est indolore, la force est 
légèrement diminuée par rapport à la main gauche, les mobilités du poignet sont, extension à 
70, flexion à 50, inclinaison radiale à 10, inclinaison cubitale à 10, pronosupination à 
0_ 180.Le malade a été satisfait du résultat. 
 
Résultats : Le syndrome de fenton, lésion rare, le plus souvent associé à une luxation péri 
lunaire ou fracture de voisinage. Le traitement consiste en une réposition du pole capital et 
embrochage. Dans notre cas, elle est associée à une énucléation extra carpienne de la tête du 
capitatum, une luxation retro lunaire et une fracture complexe du scaphoïde. Aucun cas 
similaire, n’ayant été décrit auparavant dans la littérature. L’étiopahogénie dans ce cas ne 
semble pas être superposable à celle d’une fracture luxation trans scapho capito-lunaire. la 
complexité de la fracture du scaphoïde et l’énucléation de la tête du capitatum, témoignent de 
l’importance du traumatisme et laisse supposer que lors de la traversée de la ligne de Wagner 
et après avoir franchi le scaphoïde et le capitatum, une énergie résiduelle du traumatisme a 
été transmise en dorsal provocant l’énucléation de la tête du capitatum derrière le 3ème  
metacarpien.la tomodensitométrie du poignet en urgence trouve tout son intérêt dans la 
recherche des lésions associées et l’établissement d’un bilan lésionnel correct et précis. 
L’attitude thérapeutique étant chirurgicale de principe, visant la réduction du poignet et la 
stabilisation des fractures par vis ou broches, cette chirurgie doit répondre aux impératifs de 
conservation de l’anatomie vasculaire des os du carpe, minimisant ainsi les risques de 
pseudarthrose ou nécrose céphalique. Notre abord était antérieur, suivi par capsulotomie,  
réduction première du carpe et de la tête du capitatum après l’avoir récupérer. Brochage du 
scaphoïde et brochage luno triquétral. 
 
Conclusion :Le syndrome de fenton est une lésion rare, à rechercher devant toute luxation 
perilunaire du carpe. La lésion peut être plus complexe en associant des fractures 
comminutives et des énucléations extra carpiennes de fragment osseux. Ceci complique le 
traitement et peut assombrir le pronostic. Le diagnostic doit être précis et le traitement ne 
peut être que chirurgical faisant appel à l’ostéosynthèse des lésions du carpe permettant une 
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récupération fonctionnelle rapide et satisfaisante. 
 
 
EP16 : 

OSTEOGENESE IMPARFAITE : EVOLUTION NATURELLE :À PROPOS D’UN CAS 
 
Moudjari K.*, Othmani-Marabout N.*, Khenfri M.*, Benhabiles A.*, Bouzitouna M.** 
*Service d’orthopédie « A » CHU de Constantine 
**Service d’orthopédie « B » CHU de Constantine 
 
E-Mail : moudjari950@gmail.com,077788 
 
Objectifs : L’ostéogenèse imparfaite est une ostéoporose congénitale héréditaire caractérisée 
par une fragilité osseuse à l’origine de fractures à répétition et de déformations osseuses. 
Ces déformations sont sources d’incapacité fonctionnelle et parfois d’un handicap majeur 
rendant le patient dépendant de son entourage. L’utilisation d’enclouage préventif et 
l’avènement des biphosphonates ont changé l’évolution de ces patients. 
Nous vous rapportons l’observation d’un patient qui malheureusement a évolué de façon 
naturelle malgré un diagnostic posé à un âge précoce.  
 
Matériels et méthodes : A. A est connu atteint d’ostéogenèse imparfaite depuis l’âge de 03 
mois. Les premières fractures ont été traitées par attelle plâtrée puis les parents ont eux même 
pratiqué les immobilisations. 
Après 18 ans d’évolution et une moyenne de 09 fractures par an (plus de 173 fractures 
comptées par père) le patient présente des déformations multiples : des fémurs, des jambes et 
des avant-bras. La marche est impossible, le malade se déplace par fauteuil roulant, et est 
totalement dépendant de ses parents et de son entourage. 
Les radiographies retrouvent : -Des courbures diaphysaire, une luxation des deux têtes 
radiales et des tassements vertébraux cunéiformes. 
 
Résultats : Les déformations osseuses peuvent êtres secondaires à des cals vicieux avec 
angulation mais peuvent aussi survenir spontanément. Elles sont alors liées à la malléabilité 
de l’os qui n’arrive pas, en grandissant, à étirer les muscles et les tissus adjacents. 
Notre patient n’a pu bénéficier d’une prise en charge adéquate qui aurait pu diminuer la 
sévérité des déformations osseuses car la fixation préventive n’était pas de routine. 
De telles déformations, sont actuellement mieux prévenues par une prise en charge 
multidisciplinaire associant : 
- Un traitement médical à base de biphosphonates largement répandues depuis les 
publications de Glorieux en 1998 (3). 
- Une ostéosynthèse palliative visant à protéger les diaphyses fragiles. 
Au niveau des membres inférieurs : par un enclouage télescopique des fémurs et un 
embrochage des tibias évitant ainsi leur déformation en sabre. 
Au niveau des membres supérieurs : par un embrochage des deux os de l’avant bras évitant 
également leur déformation et la luxation des têtes radiales. 
- Et finalement par une kinésithérapie qui à un rôle fondamental pour obtenir une bonne 
trophicité musculaire, une bonne mobilité articulaire et permettre la verticalisation. 
 
Conclusion : L’ostéogenèse imparfaite reste une maladie rare dont le diagnostic est 
essentiellement clinique. Sa prise en charge est multidisciplinaire commençant par 
l’information des parents et de l’entourage ainsi qu’une prise en charge médicale et 
chirurgicale bien étudiée. 
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EP17 : 

LES FACTEURS INFLUENÇANT LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE L’ACNE 
 
AS. Chehad (1), A. Lekehal (2), A. Ammar Khodja (3) 
(1) Service de dermatologie CHU de Constantine 
(2) Service d’épidémiologie CHU de Constantine 
(3) Service de dermatologie CHU de Mustapha Alger 
 
Objectifs : Même si une proportion importante de la population générale souffre du 
problème de l’acné, en particulier les adolescents, on en sait peu sur l'utilisation de 
traitements antiacnéiques. 
L’objectif de l’étude est l’évaluation de la fréquence de consultation chez les acnéiques et les 
facteurs prédictifs de visiter un professionnel de santé (PDS). 
 
Matériels et méthodes :Une étude transversale sur un échantillon aléatoire de sujets 
scolarisés âgés entre 11 et 19 ans et des sujets âgés entre 20 et 30 ans visitant 18 
établissements de santé à Constantine. Un questionnaire incluant des items sur les attitudes 
thérapeutiques et une échelle de la qualité de vie CADI a été administré avant qu’un examen 
clinque objectif ne soit effectué. 
 
Résultats : Mille trois cents vingt sujets ont été examinés. La prévalence globale de l’acné 
s’est élevée à 82,7%. Moins de 15% des acnéiques ont visité un PDS (23% des sujets avec 
une acné modérée à sévère et moins de 50% des sujets avec une acné très sévère). Les 
femmes ont consulté plus que les hommes pour leur acné (17,95 vs 10,19% P= 0,0005). Les 
autres facteurs prédictifs de consultation sont l’âge (p= 0,0005) la sévérité de l’acné du 
visage (p< 0,00001, OR= 3,1 [2,2 – 4,5]), la présence d’excoriations (p=0,025), la présence 
de séquelles inflammatoires (p< 0,00001, OR=4 [2,7 – 5,8]) et la présence de cicatrices 
atrophiques (p<0,00001, OR = 3,3 [2,12 – 5,12]). Cependant, la sévérité de l’acné extra 
faciale n’était pas prédictive de façon significative. La qualité de vie est plus altérée chez les 
sujets visitant un PDS (p < 0,0001). 
 
Conclusion : Malgré la forte densité de médecins et la gratuité des soins, seule une petite 
minorité de la population semble consulter un PDS ; des campagnes éducatives sur l’acné 
sont donc nécessaires au niveau des écoles et auprès du grand public. 
 

EP18 : 

LES MOTIFS DE CONSULTATION EN DERMATO-PEDIATRIE 
DANS DEUX CENTRES HOSPITALIERS DE L’EST ALGERIEN 

 
L. Hassani (1) ; A. Lakehal (1) ; A. Ammar Khodja (2)  
(1) Faculté de Médecine. Université Constantine 3.  
(2) Service de Dermatologie CHU Mustapha Alger  
 
Introduction : Les maladies de la peau représentent une cause majeure de morbidité et ont de 
ce fait un impact financier et sur la santé publique. Les enfants comme les adultes peuvent en 
être affectés. Peu de données sur le poids réel de ce type de pathologies en Algérie. L’objectif 
était d’identifier les dermatoses les plus prévalentes chez les enfants. 
 
Matériel et méthode : Ils’agissaitd’une étude descriptive, prospective. Réalisée surdeux mois 
(Janvier-Février)de l’année,portant sur les enfants âgés de 0 à 15 ans, vus en consultation, 
dans deux centres hospitaliers de l’Est de l’Algérie (Annaba, Constantine). 
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Résultats : 261 enfants ont consulté pour 266 motifs cutanés durant les 2mois de 
l’étude.L’âgemoyendes enfants étaitde7.5 ans.Les groupes de pathologies les plus présentés 
étaient : les infections cutanées (39.5%) et les dermatoses inflammatoires (psoriasis, eczémas, 
urticaires, dermatite atopique) (37.6%) (p< 0,05). Ils ont représenté à eux seuls plus des ¾ de 
tous les motifs de consultations chez cette tranche d’âge. Les pathologies des annexes (acné, 
pelade, kystes sébacés) et le prurit /prurigo ont représenté respectivement 9.4% et 3.8% des 
motifs. Aucun cas (0%) de maladie auto-immune et de système n’a été rapporté chez cette 
tranche d’âge (p<0.05). 
 
Discussion : Rares, sont les études qui traitent des motifs de consultation dans notre 
disciplineenAlgérie.De façon globale, en comparant nos résultats avec ceux de nos voisins 
maghrébins, africains, et des pays européens, on a trouvé que les groupes de pathologies les 
plus prévalentsen dermato-pédiatriedans ces pays, étaient également dominés par les 
infections cutanées et les dermatoses inflammatoires. La différence résidait dans l’ordre de 
fréquence despathologies dans chaque groupe.Cela pourraitêtre en rapport avec des facteurs 
géographiques, ethniques, socio-économiques mais aussi du mode de recrutement des patient 
dans chaque pays. 
 
Conclusion : Cette enquête nous a permis d’identifier et de quantifier les problèmes de peau 
présentés par les enfants en consultation, afin de mobiliser les moyens pour satisfaire cette 
demande de plus en plus croissante, et d’adapter une stratégie de prise en charge adéquate aux 
problèmes posés. 
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CA1.ÉTUDE ETHNOBOTANIQUE DE L’ARMOISE BLANCHE ET INTÉRÊTS DE SES HUILES 
ESSENTIELLES 
 
Khochemane S. 
Praticienne spécialiste assistante en pharmacie galénique, EPH El Harrouch -Skikda- 
 
E-Mail : khochemanesara@yahoo.fr 
 
Objectifs : De nos jours, les bactéries résistantes provoquent des infections qui ne 
réagissent plus aux antibiotiques. Il est donc nécessaire de rechercher l’activité 
antimicrobienne des plantes médicinales et d’autoriser leur application en thérapeutique. 
C’est dans ce cadre que nous avons choisi l’étude del’activité de l’huile essentielle de 
l’armoise blanche. 

 
Matériels et méthodes : L’Artemisia herba alba Asso., plante des hautes plaines 
steppiques, est l’espèce du genre armoise la plus connue en Algérie pour traiter les 
douleurs abdominales et comme vermifuge. Dans cette optique, une enquête 
ethnobotanique au niveau de deux régions(Skikda et Guelma), ainsi qu’une étude 
histologique de la feuille ont été réalisées. Des extractions des huiles essentielles de la 
plante obtenue de la région de Souk Ahras pendant les périodes de Septembre et Octobre 
2010 ont été effectuées par hydrodistillation. La caractérisation chimiquedes composants 
des huiles essentielles a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse. Une étude de l’activité antibactérienne des huiles essentielles a 
été effectuée par la méthode de l’aromatogramme vis-à-vis d’une large gamme de souches 
bactériennes. 

 
Résultats : Le rendement en huile essentielle de la première récolte était supérieur à celui 
de la deuxième récolte. Ceci est dû au stade de développement de la plante et à la 
pluviométrie. Quant à la caractérisation chimique, 31 composés ont été identifiés pour 
l’huile essentielle de la première récolte et 47 pour celle de la deuxième, avec 
prédominance du D-camphor et d’Eucalyptolpour les deux huiles essentielles. Les tests 
d’activité antibactérienne ont confirmé une bonne activité des huiles essentielles sur les 
différentes souches pathogènes surtout pour celle de la deuxième récolte à cause de la 
diversité chimique de ses composants. 

 
Conclusion : Les huiles essentielles de l’armoise blanche peuvent être donc employées 
comme alternatives ou additives aux antibiotiques pour renforcer leur effet, après avoir 
effectué des essais thérapeutiques et cliniques appropriés. 

 
Mots clés :Armoise blanche, huiles essentielles, activité antibactérienne. 

 
 

CA2. EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA SEROVACCINATION DES NOUVEAUX NES DE 
MERE PORTEUSE CHRONIQUE DU VIRUS DE L’HEPATITE B 

 

Sidoumou B.1, Atif M.L.1, Zalouk.N.2 

1. Service d’épidémiologie et médecine préventive, CHU de Blida 
2. Service de chirurgie générale, unité d’Hépatologie, CHU de Blida 

 
E-mail : sidamousemep@yahoo.fr 
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Objectifs : La transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B est la principale cause 
de portage chronique du virus de l’hépatite B chez les nouveaux né. La prévention de 
cette transmission repose, entre autre, sur la sérovaccination du nouveau-né. L'objectif de 
cette étude était d’évaluer l’efficacité de la sérovaccination précoce des nouveaux né 
associé à une diminution de la charge virale maternelle dans la prévention de la 
transmission mère-enfant du virus de l’hépatite B. 

 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant tous les 
nouveaux nés de mère porteuse chronique du virus de l’Hépatite B. Les mères étaient 
suivies en consultation d’hépatologie du service de chirurgie générale du CHU de Blida 
durant la période de janvier 2008 à novembre 2016. Une sérothérapie post-natale précoce 
devait être réalisée et la vaccination a été faite selon le calendrier algérien de 
vaccination.L’efficacité de cette sérovaccination a été évaluée par un examen sérologique 
réalisé entre 9 -12 mois après la naissance. 

 
Résultats : Au cours de la période d’étude, 19 nouveau-nés à terme (issus de 16 mères) 
ont été inclus dans l’étude. La voie d'accouchement était basse dans tous les cas. L’âge 
maternel moyen ± écart-type était de 30 ± 6 années. Les mères avaient une charge virale 
diminuée (< 1000 UI). Sur les 19 nouveau-nés, 47% avaient bénéficié d’une 
sérovaccination et 53 % avaient bénéficié d’une vaccination sans sérothérapie. La 
sérologie pour l’hépatite B réalisée entre 9 -12 mois était négative pour l'ensemble de ces 
nouveaux nés. 

 
Conclusion : La diminution de la charge virale des mères porteuses de virus de 
l’Hépatite B associée à la sérovaccination du nouveau-né parait comme une mesure de 
prévention efficace de la transmission verticale du virus de l’hépatite B. Ces résultats 
doivent être évalués au sein d'une série plus importante. 

 
 
CA3. AUTOANTICORPS RENCONTRES AU COURS DES CIRRHOSESAUTOIMMUNES 
Gadiri S., Meriche H., Nemmouchi H. 

Service d’Immunologie CHU Annaba/Faculté de médecine d’Annaba. 

E-Mail : sabigadiri@gmail.com 

Objectifs : Etude des profils immunitaires de 24 sujets atteints de cirrhose biliaire primitive 
(CBP). 

Matériels et méthodes : 24 sérums de patients (17 femmes et 7 hommes) d’âge moyen 53 
ans, ayant une élévation des PAL d’origine hépatique associés à des taux de yGT élevées. 13 
sujets présentent une CBP classique et 11 ont une Forme mixte cirrhose biliaire primitive-
hépatiteauto-immune. 

La Recherche des anticorps anti-nucléaires a été faite par immunofluorescence indirecte (IFI) 
sur cellules Hep2 (Biosystem). La détection des anticorps anti- M2 a été réalisée sur coupe de 
foie, rein et estomac de rat par IFI (Biosystem). 

L’identification des anticorps anti M2, anti gp-210 et anti Sp100 a été faite par immunodot 
(aesku). 
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Résultats : Des anticorps anti-mitochondries M2 sont retrouvés dans 62,5% des cas, 45,83% 
des sérums présentaient des anticorps anti-Gp210, 12,5% des sérums avaient des anti Sp100, 
25% avaient des anticorps anti-LKM1, 8,33% des sérums présentaient des anti-LC1. 

Conclusion : En cas de cholestase, l’intérêt diagnostic des auto-anticorps spécifiques de CBP 
(M2, gp210, Sp100) est majeur. En l’absence de cholestase, l’intérêt est limité. 
 
 
CA4. COLONISATION DES CATHETERS PAR LES LEVURES DU GENRE CANDIDA AU CHU 
ANNABA 
 
Khelifi A., Doghmane S.(1),OtmaneA., BougouiziA., GharbiM. 
Service d’épidémiologie et de médecine préventive, CHU Annaba. 
1 Assistant en ORL. 
 
E-Mail : khelifi_aida @yahoo.com 
 
Introduction : au cours des 30 dernières années, l’incidence des infections fongiques 
invasives a nettement augmenté. 
Il existe de nombreux facteurs de risque qui prédisposent à ce genre d’infection, notamment la 
présence d’un cathéter vasculaire.  
 
L’objectif : est de rechercher, isoler et identifier les levures du genre Candida colonisant les 
cathéters vasculaires.  
 
Matériel et méthode : des prélèvements de cathéters sont effectués au niveau des services de 
réanimation médicale et neurochirurgicale du CHU d’Annaba. 
* seuls les cathéters implantés depuis ≥ 48h sont étudiés. 
* la culture est réalisée selon la technique semi-quantitative de Maki. 
 
Résultats :  
 Nombre de prélèvements et cathéters colonisés : 

Service Réanimation 
Médicale 

Réanimation Chirurgicale

Nombre total des cathéters 16 14 
Nombre des cathéters 

colonisés  
04 02 

Taux de colonisation 25% 14,28% 
 L’âge extrême est un facteur de risque en particulier chez les enfants < 1 an et les 
adultes > 65ans. 
 Il a été observé que C. parapsilosis, un saprophyte de la peau, arrive en 2ème position 
après C. albicans en termes de fréquence. 
 L’utilisation concomitante de polyvidone iodée et d’alcool est associée à un taux plus 
faible de colonisation par rapport à l’utilisation de la polyvidone iodée seul. 
 
Conclusion :Compte tenu de l’importance épidémiologique de la mortalité et de la morbidité 
attribuées aux infections associées aux dispositifs invasifs, des programmes de surveillance 
rigoureux devraient être proposés à tous les établissements de soins, avec des instructions 
précises et standardisées pour les recueils des cas d’infections. Disposer de l’incidence de ces 
infections «évitables» est indispensable à l’évaluation du respect et de l’impact des mesures 
préventives. 
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CA6. CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ACTIVITE BIOLOGIQUE D’EXTRAITS DE BETA 
CARBOLINE DES FEUILLES ET DES FLEURS DE LA PLANTE ALGERIENNE PEGANUM HARMALA 
L. CONTRE CERTAINES SOUCHES BACTERIENNES 
 
Benbott A.1, Moumen Y.1, Mosbah C.1, Mosbah A.2 

 
1Département des sciences biologiques, Faculté des sciences, Université Larbi Ben M'hidi, 
OEB, Algérie 
2 Département des sciences biologiques, Faculté des sciences, Université Mentouri, 
Constantine, Algérie 
 
Introduction : Nous avons évalué l’activité antimicrobienne des extraits bruts des alcaloïdes 
de typede beta carboline des feuilles et des fleurs de la plante Peganum harmala L. contre 
certaines souches bactériennes. 
 
Matériels et méthodes : 

- Collecte de la matière végétale: La matière végétale a été collectée à partir de la zone 
d'Harmlia, située au sud-est d'Ain M'lila ville. Les feuilles et les fleurs étaient séchées, 
broyées et stockées jusqu'à leur utilisation dans le laboratoire. 

- Extraction des alcaloïdes : les Alcaloïdes des feuilles et des fleurs de la plante P.harmala ont 
été évalués quantitativement selon. 

- Micro-organismes testés : Les souches bactériennes de lots : ATCC  
Souches bactériennes de Gram+: Staphyloccocus aureus , Staphyloccocus saprophyticus 
Souches bactériennes de Gram- : Klebsiella pneumonia, Serratia sp, Escherichia coli, 
Pseudomonas aerogenosa et Proteus mirabilus. 
 
Résultats et discussion : Les résultats obtenus ont montré que les extraits bruts des alcaloïdes 
des feuilles et des fleurs ont une activité considérable contre tous les organismes testés. 
L’extrait brut alcaloïdique des feuilles a montré une haute activité à la concentration de 80 
mg/ml comparée à l’extrait brut alcaloïdique des fleurs à la même concentration, surtout 
contre les souches Gram+. Les diamètres des zones d’inhibition variaient entre 10 mm et 
21mm pour tous les extraits de la plante. Ainsi nous avons déterminé les valeurs de la 
concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide (CMB). On 
a observé que la CMI et la CMB des extraits bruts alcaloïdiques des feuilles de la plante 
Peganum harmala sont : 0,78 mg/ml, avec la souche bactérienne S.aureus (ATCC25923). 
 
Conclusion : Cette étude montre que la plante P.harmala peut être considérée comme une 
source naturelle possible des médicaments antimicrobiens contre les organismes provoquant 
des maladies diverses. 
 
Mots clés : Peganum harmala, Alcaloïdes (beta carboline), Antibiogramme, CMI, CMB. 
 

CA7.ETUDE DE LA MORTALITE HOSPITALIERE A L’EPH DE ZERALDA ANNEE 2015 
 
Faci R., Ait Amir A., Badaoui L. 
Service d’épidémiologie de l’EPH de Zéralda 
 
E-Mail : amir.amira@ymail.com 
 
Introduction : La mortalité constitue un des phénomènes démographiques les plus importants 
en santé publique et son taux représente le premier indicateur de l’état de santé d’une 
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population. À l’EPH de Zéralda, un système de surveillance et d’étude de causes de décès 
médical a été mis en place en 2012 où les données ont concerné les caractéristiques des 
décédés et les causes de décès collectées et étudiées afin d’identifier les principales causes de 
décès pour déterminer les priorités sanitaires et d’orienter les programmes de prévention. 
 
Objectifs : 
 Identifier les caractéristiques démographiques des malades décédés ; 
 Identifier les principales pathologies conduisant au décès ; 
 Proposer des recommandations afin d'améliorer le système d'information sur la 
mortalité. 
 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive concernant tous les décès survenus 
au niveau de l’EPH de Zéralda au cours de l’année 2015. Le système de collecte de données 
de mortalité est continu et exhaustif.Les données sont recueillies à partir des registres des 
décès des bureaux des admissions et des certificats de décès. Pour compléter l’information 
manquante sur le registre d’émargement du bureau des admissions et les dossiers des malades 
ainsi que les registres des services, plusieurs variables sont étudiées par des médecins 
assistants. Ces derniers sont chargés de collecter les données de causes de décès à partir du 
registre de décès ainsi que du codage par la CIM10 et de la saisie des données et enfin le 
traitement et l’analyse des données recueillies .à l’aide du logiciel Epi info version 6.04.et 
l'épi info 2000. 
 
Résultats :Durant l’année 2015, 212 décès ont été enregistrés au niveau de l’EPH de 
Zéraldaavec une prédominance masculine : 62,7 % des cas. Le sex ratio est de 2H/1F et les 
âges extrêmes sont les plus touchés. Ceci est en rapport avec la fragilité de ces âges et des 
maladies souvent fatales. Les décès par maladies transmissibles occupent la première place 
des causes de décès avec un taux de 53,3 %, la moitié des cas Les décès par maladies non 
transmissibles et traumatismes représentent respectivement 33% et 1.9 % des décès. Les 
causes mal définies représentent 11.8% de l'ensemble de cause de décès. 
 
 
CA8. LES ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUE AVANT L’ÂGE DE 77 ANS AU CHU BAB EL 
OUED, 2011-2016 
 
Belaoudmou R., Hamchaoui F., Aboutaleb M., Dahmoun K., Nebab A. 
SEMEP CHU Bab El Oued - Alger 
 
Introduction :L'analyse de causes de décès selon les années potentielles de vie perdues 
(APVP) est une source d’information essentielle pour identifier les problèmes de santé 
prioritaires dans un pays sur lesquels il est possible d’agir pour diminuer la mortalité «évitable 
».L’objectif de notre travail est de mesurer le nombre d’APVP survenus au CHU de Bab El 
Oued durant la période 2011- 2016. 
 
Matériels et méthodes : Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé une étude 
rétrospective concernant tous les décès survenus au CHU BEO du 01/01/2011 au 31/12/2016. 
Les sources de données sont les certificats de décès. La classification internationale des 
maladies CIM10 a été utilisée pour le codage de la cause initiale de décès et le logiciel Epi-
Info version 6 pour l’analyse des données. 
Les APVP représentent le nombre d'années qu'un sujet mort prématurément avant un âge-
limite n'a pas vécu. Le choix de l'âge-limite s’est porté sur 77.1 ans car l’espérance de vie en 
Algérie est de 77,1 selon l’ONS 2015.  
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Résultats : Au total 2346 décès dont 1931 décès sont inférieur ou égale à 77,1 ans au CHU 
ont été recensés. Le sex-ratio est de 1,68. Les APVP avant l’âge de 77 ans, toutes causes 
confondues, ont été de 9605,5 années en moyenne par an pour la période 2011 à 2016 au 
CHU Bab El Oued. Globalement, les hommes ont potentiellement perdu près de 2 fois plus 
d'années de vie que les femmes : 5861,9 APVPP versus 3743,6 APVP. 
Parmi les principales causes de décès qui ont consommé le plus d’APVP, on retrouve : 

- Les tumeurs (1749,3 années) qui ont concerné 18,2 % des APVP totales,  
- Les lésions traumatiques et d’empoisonnement qui ont représenté annuellement 

1188,6 années de vie perdues prématurément, soit 12,4 % de l'ensemble des APVP et  
- Les maladies de l’appareil circulatoire (1087,6 années) 11,3 % des APVP pour la 

période 2011 à 2016. 
 
Conclusion : L’analyse des décès selon les APVP a permis de mettre en évidence les 
principales causes de décès pourvoyeuse d’APVP qui sont les tumeurs 18,2% et les lésions 
traumatiques 12,4%. D’où l’intérêt de sensibiliser les praticiens sur la prévention. 
 
 
CA9. PREVALENCE DU SURPOIDS ET DE L’OBESITE DANS LA COMMUNE DE BAB EL OUED 
(ALGER) 
 
Zanoun N.1 , Fraga S.2, Ait Hamadouche N.1,.Dekkar N.1 
(1)SEMEP - CHU Bab El Oued, Alger, Algérie. 
(2)Service de médecine du travail-EPH Rouiba, Alger, Algérie 
 
E-Mail : Zanoun_naci@yahoo.fr 
 
Objectifs : La  prévalence élevée du surpoids et de l’obésité a de graves conséquences pour la 
santé. La hausse de l’indice de masse corporelle (IMC) constitue un risque majeur de 
maladies comme les cardiopathies, le diabète de type 2 et de nombreux cancers.Ces maladies 
non transmissibles sont causes de mortalité prématurée et de morbidité à long terme et compte 
tenu de ces conséquences, la prévalence du surpoids et de l’obésité est couramment 
considérée comme l’un des plus grands enjeux de santé publique de ce début du XXI ième 
siècle. 
L’objectif de l’étude est de déterminer la prévalence du surpoids et de l’obésité dans la 
commune de Bab El Oued 
 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête transversale à visée analytique auprès d’un 
échantillon aléatoire de la population de lacommune de Bab El Oued. Un effectif de 950 
personnes âgées de 25 à 64 ans a été inclus. 
 
Résultats : La valeur moyenne de l’IMC est de 27,5 ± 5,3 kg/m², un résultat  loin de l’objectif 
optimal suggéré par l’Organisation Mondiale de la Santé, soit un IMC médian se situant entre 
21 kg/m2 et 23 kg/m2 pour la population adulte.  La prévalence de la surcharge pondérale est 
de 37,7 % et celle de l’obésité de 27,2 % (36,8 % chez les femmes et 17,3 % chez les hommes 
avec différence très significative, p < 10-6). 
 
Conclusion : Ces résultats montrent que la population étudiée est en état de surcharge 
pondérale, ce qui  invite à penser sérieusement à des programmes nationaux de prévention et 
de prise en charge qui freinent l’incidence de cette épidémie et par conséquence celles des 
maladies non transmissibles qui en résultent. 
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CA11. PLACE DE LA RECHERCHE DANS LA SITUATION VIRO-EPIDEMIOLOGIQUE DES 
HEPATITES VIRALES B CHRONIQUES ET DELTA DANS L’ALGERIE DU NORD 
 
Khelifa F.1 - Zeghdar C.1 - Bentchouala C.2 - Laouar H.2 - Allag H.3 

1 Annexe de Constantine de l’Institut Pasteur d’Algérie 
2Laboratoire de microbiologie-CHU Constantine 
3Laboratoire de microbiologie-EHS Daksi 
 
Introduction : Les hépatites viralesB chroniqueset Delta posent un véritable problème de 
santé publique à l’échelle mondiale puisque leur évolution peut se faire vers la cirrhose et 
l’hépatocarcinome.Jusqu’en 2008, la situation épidémiologique et virologique de ces 2 virus 
était méconnue en Algérie, même si une étude faite en 1998 retrouve une séroprévalence de 
l’AgHBs de 2.15% (IPA/INSP 1998). Des travaux de recherche à travers 3 thèses ont apporté 
des éclaircissements quant à ces situations. 
 
Matériels et méthodes : 3 travaux de thèses ont permis de connaitre les situations 
virologiques et épidémiologiques de ces virus dans le nord algérien. 
- Thèse du Dr Khelifa en 2008 qui a concerné 75 patients du nord-est algérien, porteurs 
chroniques du VHB qui ont bénéficié d’une recherche sérologique des marqueurs du VHB et 
des anticorps antivirus de l’hépatite Delta totaux et IgM. 
La détermination des génotypes et la détection des mutations précore a été obtenue après 
amplification d’une partie du gène codant la polymérase et des gènes X et core du VHB. 
- Thèse du Dr Gourari (Alger) en 2012 qui a concerné 146 porteurs chroniques du VHB qui 
ont bénéficié d’une recherche sérologique des marqueurs du VHB. La détection des anticorps 
antivirus de l’hépatite Delta totaux a été faite à 126 patients. 
La détermination des génotypes a été obtenue après amplification d’une partie du gène codant 
la région Pré S1 du gène S du VHB. 
- Thèse du Dr Gasmi (Sétif) en 2016, qui a concerné 500 patients porteurs chroniques du 
VHB et qui ont bénéficié d’une recherche sérologique des anticorps dirigés contre le virus 
Delta (VHD). 
 
Résultats : Les résultats obtenus durant les 1ers travaux démontrent que le génotype D était 
prédominant (93 %) suivi par le A (5 %), un patient avait un génotype E. Le regroupement 
distinct des souches algériennes par rapport aux séquences caractérisées dans d’autres régions 
du monde semble indiquer un sous-type particulier dans le génotype D. 94% des souches 
étaient des mutants précore (AgHBe négatif). La prévalence des anticorps anti-VHD était de 
1.3%. 
La 2ème thèse démontra que le génotype D (86.3%) était prédominant, suivi du A (12.32%) et 
1 génotype G. 3.96%des patients avaient des anticorps-VHD positifs. 
Pour le Dr Gasmi, la séroprévalence globale du virus Delta est de 2,4%. Elle est de 1% chez 
les porteurs chroniques et 11% chez les cirrhotiques. 
 
Conclusion : Les résultats de ces travaux de recherche qui se rejoignent nous ont permis de 
démontrer que le génotype D du VHB ainsi que les mutants précore sont prédominants (93 et 
94%) en Algérie du nord. Des études marocaines et tunisiennes ont aussi déjà rapporté la nette 
prédominance du génotype D et des mutants précore en Afrique du Nord [1–2-3]. La 
séroprévalence de l’hépatite Delta retrouvée place l’Algérie parmi les pays à faible 
prévalence, comparable aux pays de l’Afrique du nord [4–5-6]. 
 

[1] Ayed K, Gorgi Y, Ayed-Jendoubi S, Aouadi H, Sfar I, Najjar T, et al. 
Hepatitis B virus genotypes and precore/core-promoter mutations in Tunisian patients with 
chronic hepatitis B virus infection. J Infect 2007;54(3):291–7. 
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[2] Bahri O, Cheikh I, Hajji N, Djebbi A, Maamouri N, Sadraoui A, et al. 
Hepatitis B genotypes,precore and core promoter mutants circulating in Tunisia. J Med Virol 
2006;78(3):353–7. 
[3]Saudy et al., Genotypes and Phylogenetic Characterization of Hepatitis B and Delta 
Viruses in Egypt. Journal of Medical Virology (2003) 70:529–536 
[4]Djebbi A, Bahri O, HoggaNet al. 
Serological markers, viral RNA and genotype oh hepatitis delta virus in HBs antigen positive 
Tunisian patients 2009.Patho Biol. 57, 518-523 
[5]Nahed I G et al. seroprevalence of HDV infection in HBsAg positive population in 
Ismailia, Egypt. The Egyptian journal of immunology 2013, vol 20 (1), 23-28. 
[6]Rioche M. low occurrence of delta agent infections in Morocco. Bull socpatholexotfiliales. 
1987, 80 (5), 741-4 
 

CA12.TOXICITE MITOCHONDRIALE DES MEDICAMENTS ET DES SUBSTANCES TOXIQUES 
 
Mohamed Amine KERDOUN 
Pharmacien spécialiste en toxicologie, Constantine 
 
E-Mail : aminekerdoun@hotmail.fr 
 
Objectifs : Déterminerà partir d’une recherche bibliographique approfondie l’intérêt du 
dépistage de la toxicité mitochondriale pendant le développementdes médicaments ainsi que 
dans la phase de post-commercialisation. 
 
Introduction : Les mitochondries sont des organites cellulaires de formes et de taille très 
hétérogènes qui sont les principaux organites producteurs d'énergie de la cellule. 
Etant donné la complexité structurale et métabolique des mitochondries et leur 
physiopathologie, elles représentent des cibles primaires ou secondaires potentielles pour de 
nombreux xénobiotiques, médicaments, toxiques, solvants, métaux qui altèrent la fonction 
mitochondriale par de multiples mécanismes. 
 
Matériels et Méthodes : La discussion de nos résultats s'est faite sur la base de revues de la 
littérature. L'approche bibliographique a permis de compléter les informations. 
 
Résultats et discussion : Les xénobiotiques peuvent cibler la chaîne de transport d'électrons, 
l’action de l’ATPase, l'absorption ou l'oxydation des acides gras, les pores de transition de 
perméabilité (PTP), les canaux ioniques et les transporteurs, l'ADNmt et la synthèse des 
protéines.Selon le niveau et le nombre de mitochondries affectées, la cellule peut évoluer vers 
un grave état de déséquilibre qui à son tour peut conduire à une nécrose cellulaire et des 
lésions tissulaires.En conséquence, les tissus qui s'appuient fortement sur les processus 
énergétiques sont également des cibles fréquentes des toxiques mitochondriaux. 
 
Conclusion : Pour ces raisons, il existe de nombreux syndromes communs associés à la 
toxicité mitochondriale.Ceci montre la nécessité d’un dépistage de la toxicité mitochondriale 
pendant le développementdes médicaments ainsi que dans la phase de post-commercialisation 
grâce à l’action de la pharmacovigilance et de la toxicovigilance. 
 
Mots clés : mitochondrie, altérations mitochondriales, toxiques mitochondriaux, analyses. 
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CA13. LESIONS PERI APICALES ET CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES 
 
Loucif H.1, Bellachia S.1, Bellir Y.1,Bouchetob R.1, Bouzid W.1,Guessoum I.1, Kassah Laouar 
K.1, Ghodbane N.2 
 
1Interne en médecine dentaire, département de médecine dentaire, faculté de médecine, 
Constantine. 
2Service d’odontologie conservatrice / endodontie, département de médecine dentaire, faculté 
de médecine, Constantine 
 
E-Mail : lola.lima@live.com 
 
La relation entre les lésions péri apicales et les maladies cardiovasculaires a été un sujet 
discutable depuis plus d'un siècle, mais le débat est toujours en cours. 
 
Objectifs :L’objectif de cette étude est Déterminer la corrélation entre les lésions péri 
apicales et maladies cardiaques ischémique chez les patients hospitalisés au niveau du service 
de cardiologie du CHU de Constantine et de déterminer la prévalence de l’antériorité de 
l’infection dentaire par rapport au déclenchement des cardiopathies ischémiques. 
La problématique est par conséquent la suivante : par quel mécanisme la lésion péri apicale 
peut provoquer une cardiopathie ischémique ? 
 
Matériels et méthodes :Pour répondre à la problématique, une étude transversale a été faite 
incluant 100 patients des deux sexes, âgésde 27 à 86 ans, porteurs d’une cardiopathie 
ischémique, hospitalisés au sein du service de cardiologie, CHU Constantine. 
 
Résultats : Les résultats indiquent que la majorité des patients atteints de cardiopathie 
ischémique ont une mauvaise hygiène buccodentaire avec un nombre élevé de caries et de 
dents absentes. 
 
Conclusion :Dans les limites de notre enquête, nous avons constaté que les patients atteints 
de cardiopathies ischémiques présentent une grande prévalence d'antériorité de lésions péri 
apicales. 
 

CA14. CONCEPTION NUMERIQUE DU SOURIRE ET THERAPEUTIQUES ESTHETIQUES 
 
Boukahil R.1, Ayachi E1, Bouhadjar R.A.1, Chekired Z.H.1, Chennouf A.1, Djebari H.1, 
Fadlloun Y.D.1, Rekis M.N.1, Boussalia R.2, Bensegueni A.3 
 
1 : Docteurs en médecine dentaire, Faculté de médecine Constantine 3.  
2 : Service d’odontologie conservatrice/endodontie, CHU Constantine.  
3 : Chirurgien-dentiste. 
 
E-Mail : ramilaboukahil@gmail.com 
 
De nos jours, l’esthétique du sourire a pris une place prépondérante dans les préoccupations 
de nos patients. Face à cette demande croissante de soins personnalisés en dentisterie 
esthétique contemporaine, de nombreux chirurgiens-dentistes se sont intéressés au 
développement de nouvelles perspectives diagnostiques. L’apport d’outils numériques tels 
que la photographie, la CFAO ou l’imagerie 3D a largement contribué à cette évolution.  
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En 2007, Christian Coachman, a mis au point un nouveau concept qui prend en compte le 
sourire, le visage et les mouvements fonctionnels des lèvres du patient. Cette méthode 
révolutionnaire est appelée : le Digital Smile Design. 
Cet outil, permet une analyse esthétique bien codifiée et contribue à la pose d’un diagnostic 
précis, pour aboutir à une conception numérique du sourire. Il facilite également la 
communication avec le patient et l’équipe dentaire et permet de prévisualiser le résultat final. 
Aujourd’hui, les souhaits, les problèmes fonctionnels et biologiques des patients doivent être 
scientifiquement incorporés dans la conception esthétique d’un sourire grâce à une prise en 
charge multidisciplinaire pouvant englober plusieurs thérapeutiques telles que les 
réaménagements parodontaux, le traitement des dyschromies, les restaurations directes par 
stratification de composite ou indirectes, par des restaurations collées en céramique. 
 

CA15. Aspect Inflammatoire de la BPCO 
 
Mosrane Y.1, Bougrida M.2, Alloui S.3, Martani M.1, Bourahli M.K.2, Mehdioui H.2,Bensaad 
H.4,5 

1Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire. Faculté des Sciences de la Vie et de la 
Nature. Université 1 de Constantine. 
2Laboratoire de Recherche des Maladies Métaboliques. Faculté de Médecine de Constantine. 
Université 3 Constantine. 
3Service de Physiologie et des Explorations Fonctionnelles, CHU BENBADIS, Constantine. 
4Laboratoire Central de Biochimie. CHU BENBADIS de Constantine. 
5Laboratoire de Physiologie. Faculté de Médecine de Sousse. Université de Sousse, Sousse. 
Tunisie. 
 
Introduction. La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) engendre non 
seulement une inflammation locale au niveau des voies aériennes mais aussi au niveau 
systémique. L’inflammation systémique exerce une influence négative sur la qualité de vie et 
l’état de santé général de ces patients. 
 
Objectif. Evaluer le statut des différents marqueurs inflammatoires chez les patients atteints 
de BPCO. 
 
Population et méthodes. Il s’agit d’une étude cas-témoins, réalisée durant l’année2014 dans 
le service de physiologie clinique et des explorations fonctionnelles au CHU de Constantine. 
 
Population : 57 patients fumeurs atteints de BPCO de différents stades (GOLD standard) et 
32 sujets non-fumeurs et ex fumeurs (groupe témoins). 
 
Protocole et résultats : Après l’examen clinique et les explorations fonctionnelles 
respiratoires réalisées selon le consensus ATS/ERS 2005 ; la CRP, la VS, interleukines 6 (Il6) 
et Tnfα ont été dosés pour les deux groupes. Des comparaisons de moyennes des paramètres 
biologiques ont été réalisés ainsi que des corrélations de ces derniers avec les données 
fonctionnelles particulièrement le VEMS. Des différences significatives ont été retrouvées 
ainsi que des corrélations négatives entres la CRP et Tnfα et le VEMS chez les patients 
BPCO. 
 
Conclusion : Il est important d’étudier l’inflammation systémique dans la BPCO pour mieux 
comprendre les mécanismes physiopathologiques de cette maladie et ses conséquences extra-
thoraciques. 
 
VS : vitesse de sédimentation ; CRP : protéine C réactive ; CI : capacité inspiratoire. 
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CA16. Résultats de la chirurgie des triples valvulopathies rhumatismales 
 
Aziza B.1, Boukerroucha R.1, Brahami A.1, Bouzid A1 

 
E-Mail : baziza73@ gmail.com 
 
Objectifs 
-Etudier la morbi-mortalité après chirurgie des triples valvulopathies rhumatismales. 
-Déterminer les facteurs de risque liés à la morbi-mortalité postopératoire. 
-Etude de la survie et de la qualité de vie des survivants. 
 
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective et analytique qui concerne 306 patients 
opérés entre Janvier 2000 et Décembre 2013 à l’EHS Djeghri Mokhtar pour triple 
valvulopathie rhumatismale. Il s’agissait de 163 femmes et 143 hommes avec un âge moyen 
de 43,50 ± 11,65 ans et des extrêmes de 13 à 74 ans. Plus de la moitié des patients soit 61,42 
% étaient au stade I et II de la New York Heart Association (NYHA). La fraction d’éjection 
était inférieure à 54 % chez 28,44 % des patients. La lésion tricuspide était une insuffisance 
tricuspide chez 91,8 % des patients. La valve aortique était remplacée chez 299 patients et 
réparée chez 7 autres. La valve mitrale était remplacée chez 286 patients et réparée chez 20. 
Et la valve tricuspide était remplacée chez 5 patients et réparée chez 301. Les données 
préopératoires, opératoires et postopératoires ont été analysées rétrospectivement et les 
facteurs de risque affectant la mortalité précoce et tardive et la survie ont été déterminés. 
 
Résultats : La mortalité précoce était de 5,88 % (18 patients) et la mortalité tardive était de 
4,49 % (12 patients). L’analyse multivariée a permis de déterminer le caractère urgent de 
l’intervention et l’utilisation d’inotrope positif à dose supérieure à 7µ/Kg/mn, comme facteurs 
de risque indépendants de mortalité précoce, alors que seule la ré-intervention a été identifiée 
comme facteur de risque de mortalité tardive. La survie à 1 an, 5 ans et 10 ans était 
respectivement de 93 % ± 1,5 %, 91,1 % ± 1,8 % et 76,4 % ± 6,7 %. La survie à 10 ans liée 
aux complications cardiaques, hémorragiques et thromboembolique était respectivement de 
76 % ± 1 %, 57,6 % ± 2,24 % et 89 % ± 1%. Parmi les 255 survivants, 194 (78,82 %) patients 
étaient asymptomatiques, 49 (19,21 %) au stade II de la NYHA, 11 (4,31 %) au stade III et 
seulement 1 (0,39 %) au stade IV. 
 
Conclusion : La chirurgie des triples valvulopathies rhumatismales offre des résultats 
satisfaisants à court et à moyen terme avec une excellente amélioration fonctionnelle. La 
morbi-mortalité opératoire peut être réduite par un traitement chirurgical précoce avant la 
détérioration fonctionnelle et la dysfonction myocardique. 
 

CA17. CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ETUDIANTS EN FIN D’ETUDES MEDICALES VIS-A-
VIS DU CANCER ; CONSTANTINE – 2016. 
 
Lakehal A., Naidja S., Khalfi S., Hammouda M., Chaib M.,Zoughailech D. 
Registre du cancer de population de la wilaya de Constantine, Service d’Epidémiologie et de 
Médecine Préventive, CHU Benbadis Constantine, Algérie. 
 
Introduction : Le cancer constitue un problème de santé publique en Algérie. Le rôle du 
médecin généraliste est axial dans le parcours de prise en charge du malade ayant le cancer et 
dont la qualité exige de lui un capital de connaissances théoriques et une bonne formation 
pratique à la base. Chez nous, la formation médicale est caractérisée par l’absence d’un 
module consacré à la cancérologie générale (enseignement dilué dans les modules cliniques) 
et l’absence de stage pratique au niveau des Centres Anti-Cancéreux. 
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L’objectif de ce travail est d’évaluer le niveau des connaissances et les attitudes des étudiants 
en fin d’études médicales vis-à-vis du cancer. 
 
Méthode : Enquête CAP (connaissances, attitudes et pratiques) auprès des internes en stage 
pratique dans des établissements hospitalo-universitaires de Constantine. A l’aide d’un 
questionnaire anonyme, auto-administré et comprenant 5 rubriques : Identification, 
Connaissances sur l’épidémiologie des cancers en Algérie et la prévention (primaire et 
secondaire), image du cancer et les taches du médecin généraliste, et enfin leurs avis sur la 
formation. 
 
Résultats : Total des enquêtés : 508 (taux de participation = 86,4 %). Sexe ratio (H/F) = 1/4 
et âge moyen = 24,7ans +/- 0,7. 2/3 des enquêtés ne connaissaient pas le registre de cancer. 
68% ignoraient que le risque de cancer chez nous est moins élevé qu’en Occident. Entre 62 % 
et 89% des étudiants pensent que le généraliste doit intervenir dans la prévention primaire, le 
dépistage et le diagnostic. Alors que moins de 14% estiment qu’il a un rôle dans le suivi (prise 
en charge des effets indésirables et complications). 80 % étaient pour l’intégration d’un 
module de cancérologie générale dans le cursus et 62% pour un stage pratique au CAC. 
 
Conclusion : L’enseignement de la cancérologie ciblant les étudiants en médecine s’avère 
insuffisant et mérite d’être priorisé, renforcé et mieux structuré. 
 

CA18. Le carcinome localement avancé du cavum, l’évaluation à 10 ans du traitement par 
radio-chimiothérapie concomitante 
 
Taleb S.1,2,3, Boudaoud K.1.2, Haderbeche W.1.2, Taleb H.1.2, Benacer M. 1.2 , Djemaa A.1,2 
1-Service de radiothérapie, Centre Anti cancer, CHU Constantine 
2-Faculté de médecine, université Constantine 
3-Laboratoire des maladies professionnelles et santé, faculté de médecine, Université 
Constantine 3 
 
E-Mail : sousou_taleb@yahoo.fr 
 
Objectif : Le but de ce protocole de radiochimiothérapie (RCC) dans le traitement des 
carcinomes du cavum (NPC) localement avancés était de bénéficier de l’effet synergique de la 
chimio et la radiothérapie au prix d’une toxicité acceptable et gérable et d’obtenir les 
meilleurs résultats.  
 
Patients et méthodes :60 patients avec NPC localement avancé non métastatique sont 
recrutés sur 12 mois (mars 2003 - février 2004). La moyenne d’âge était de 41.3 ans et le sex- 
ratio 2.14. La moyenne d’évolution des symptômes cliniques était de 9.9 mois. Il s’agit du 
type 3 (UCNT) selon l’OMS 96.5%, 2 type 1, la stadification TNM 1997 : T2a, T2b ( 27), T3 
(12), T4 (20), Tx (1), N1(23), N2(5), N3a(16), N3b(6), traités par 2 cures de chimiothérapie à 
j1-j28 (cisplatinum 50 mg/m2 à j1-j2 ; 5FU 1000 mg/m2 à j1-j2-j3) en concomitant avec la 
radiothérapie (RT) en bi fractionnée 1.6 Gy à la dose 70.4 Gy. 
 
Résultats : Cinq décès en cours de traitement, 3 iatrogènes et 2 par progression. La 
compliance au traitement a concerné les 55 patients vivants (93%). La toxicité aiguë par 
mucite G2 G3 (66.7%), G4 (5%) toxicité hématologique sévère neutropénie 10%, 
thrombopénie 5%, anémie 1.7%. La perte de poids moyenne a été de 9.9 kg (51.7%). Deux 
infections sur neutropénie sévère sont survenues. Les complications tardives par xérostomie 
(100%), rhinorrhées croûteuses (100%), trismus (30%), 1 cas de dysphagie sévère, 1 cas 
d’ostéonécrose mandibulaire suite à une extraction dentaire et 4 cas de seconds cancers 
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métachrones. SG à 2 ans 74.5 %, SSP 49%, les ¾ des progressions sont des métastases 
survenues dans les 6 premiers mois, la SG à 5 ans 41.17%, SG à 10 ans 21.56%. 
 
Conclusion : L’association du 5FU/CDDP était potentiellement toxique. La fréquence des 
effets secondaires de grade3 et des métastases précoces doit nous faire penser à développer de 
meilleures stratégies thérapeutiques. 
 

CA19. NOTRE EXPERIENCE DANS LA PRISE EN CHARGE DES THROMBOSES VEINEUSES 
CEREBRALES 
 
RebouhH.1, Boulefkhad A1,2, Sifi Y.1,2, SerradjF.Z.1,2, Mzahem A.1,2, FekraouiA.1,2, Semra 
H.1,BenhamadaS.1,LaibI.1, Hamri A.1,2 
1 Service de neurologie, CHU de Constantine, faculté de médecine, université Constantine 3 
2 Laboratoire de génétique et biologie moléculaire, faculté de médecine, université 
Constantine3 
 
E-Mail : bichaabichaa@outlook.fr 
 
Introduction : Les thromboses veineuses cérébrales (TVC) considérées auparavant comme 
une pathologie rare, sont en rapport avec une occlusion des sinus duraux ou des veines 
corticales. Elles se distinguent par leurs polymorphismes cliniques et radiologiques, et 
l’enquête étiologique est une étape fondamentale dans la démarche thérapeutique. Le but de 
notre travail était d’étudier les particularités cliniques, étiologiques et évolutives des TVC 
observées dans notre service. 
 
Patients et méthode : Notre étude est une étude rétrospective, réalisée au service de 
neurologie du CHU de Constantine. De 2008 à 2017, nous avons colligé 101 dossiers de 
patients atteints de TVC. Tous nos patients ont bénéficié d’une imagerie cérébrale 
(angioscanner et/ou angio IRM) et d’un bilan exhaustif à la recherche étiologique (bilan 
biologique, d’hémostase et immunologique). Nous avons recherché chez toutes les femmes la 
notion de prise de contraception orale. 
 
Résultats : Nos 101 patients étaient répartis en 89 femmes et 12hommes.Leur âge moyen était 
de 34ans.Le mode d’installation était subaigu chez 2/3 des patients.Treize patientes ont 
présenté une TVC lors de leurs premières grossesses dont les facteurs favorisants étaient 
dominés par la prise de contraception orale (38 patientes).Lesantécédentstels qu’un 
avortement précoce furent retrouvés chez 18 patientes(19,56%).Lessignes de début étaient 
dominés par des céphalées aiguës dans 51,65% des cas et par un syndrome d’hypertension 
intracrânienne dans 44,57%. La localisation anatomique la plus fréquente était représentée 
essentiellement par le sinus longitudinal supérieur (35,44%).Le post partum et la prise de 
contraception orale constituaient les étiologies les plus fréquentes. La récidive d’une TVC, au 
cours des grossesses qui ont suivi, a été notée chez une seule patiente. L’évolution a été 
favorable à long terme chez la plupart des patients. 
 
Conclusion :La TVC est une affection thrombotique fréquente dont la présentation clinique 
est polymorphe. Son diagnostic est dans tous les cas confirmé par l’imagerie cérébrale et son 
traitement repose sur l’anticoagulation à dose curative qui doit être instauré en urgence et dont 
la durée sera conditionnée par l’étiologie. 
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CA20. L’EPILEPSIE POST ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL. A PROPOS D’UNE SERIE DE 52 
CAS 
Brihmat K.R.1,3, Fekraoui B.S.1,2,Boulefkhad A.1,2, Sifi Y.1,2, Serradj F.1,2, Mzahem A.1,2, 
Semra H.1, Benhamada S.1, Laib I.1, Hamri A.1,2 
1 Service de neurologie, CHU de Constantine, faculté de médecine, université Constantine3 
2 Laboratoire de génétique et biologie moléculaire, faculté de médecine, université 
Constantine 3 
3 Résidente en neurologie CHU de Constantine 
 
E-Mail : kahina.rayane@yahoo.fr 
 
Introduction : L’épilepsie vasculaire est une épilepsie symptomatique en rapport avec une 
lésion vasculaire principalement les séquelles d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique ou hémorragique. Le délai d’apparition peut être précoce (inférieur à 1mois) ou 
tardif (plus d’un mois), le pronostic est généralement bon. 
 
Objectifs : Le but de notre étude est d’analyser les données épidémiologiques, cliniques et 
pronostiques des épilepsies vasculaires ainsi que la réponse au traitement médical. 
 
Patients et méthodes :Notre étude est une étude rétrospective descriptive et 
analytique réalisée au niveau de la consultation de neurovasculaire du service de neurologie 
du CHU de Constantine. L'étude a porté sur les dossiers des patients atteints d’AVC durant la 
période de janvier 2012 à juillet 2017. 
 
Résultats :Sur 540 patients 52 patients ont eu des crises épileptiques ce qui représente 
9.6%. L’âge moyen d’apparition était de 55 ans. 7% étaient secondaires à un HIP et 92.3% 
étaient secondaires à un AVC ischémique. Le territoire le plus touché était le territoire 
carotidien dont la branche la plus touchée était l’artère cérébrale moyenne. 11,5% des crises 
étaient précoces et 88,5% étaient tardives.51% de nos patients ont eu des crises partielles ; 
34% ont eu des crises généralisées ; 3,8% ont eu des crises partielles secondairement 
généralisées et dans 9,6% cela n’est pas précisé. 55% ont bénéficié d’un EEG. 
Toute notre population a été traitée par une monothérapie dès la première crise. 89,4% n’ont 
plus refait de crise. Le traitement a pu être arrêté après quatre ans de suivi chez trois malades. 
 
Conclusion : L’épilepsie vasculaire se définit par la répétition de crises spontanées plus d’une 
semaine après une lésion vasculaire cérébrale. Les crises partielles motrices avec ou sans 
généralisation secondaire sont les plus fréquentes. La présence d’une lésion corticale dans un 
territoire carotidien favoriserait la survenue d’une épilepsie vasculaire. L’évolution de 
l’épilepsie vasculaire est souvent favorable, les crises étant habituellement peu fréquentes. 
Elles sont souvent contrôlées par une monothérapie. 
 

CA21. ECONOMIE DE SANTE : LA FRÉQUENCE DE REDONDANCE DES EXAMENS DE 
LABORATOIRE AU NIVEAU D’UN SERVICE DU CHU DE CONSTANTINE. 
 
Benziar C.1, Chioukh A.1, Chemchem M.1, Alloui A.S.2 
1 Interne en pharmacie, faculté de médecine de Constantine, département de pharmacie 
2Laboratoire de Biochimie - CHU de Constantine 
 
E-Mail : souhayel_alloui@hotmail.com 
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En l’absence de règles de prescriptions, nous nous retrouvons devant des prescriptions 
répétitives inappropriées et apparaissant comme systématiques car non orientées par l'examen 
clinique. 
 
Problématique : La prescription inappropriée d’examens biologiques est un problème de 
santé publique. Maitriser cette prescription est un facteur d’amélioration de la prise en charge 
des patients par la réduction des coûts des actes. 
Par ce travail, nous avons étudié la fréquence de redondance des examens biologiques 
émanant d'un service du CHU de Constantine, en l'occurrence le service de la médecine 
interne. 
 
Matériel et Méthodes :Notre étude consiste en une analyse statistique des examens 
biologiques réalisés au niveau du laboratoire central de biochimie, de patients hospitalisés en 
médecine interne au cours d'une période de six mois. 
C’est une étude observationnelle rétrospective par analyse de dossiers médicaux des patients. 
Pour l’interprétation des résultats, une analyse statistique a porté sur plusieurs variables, dont 
l’âge, le sexe, la pathologie, la durée d’hospitalisation et les paramètres biochimiques 
prescrits, selon qu’il s’agisse de résultats redondants ou non redondants.  
 
Résultats :Nos pourcentages de redondance dépassent ceux de la littérature, la moyenne des 
résultats issus de la littérature étant inférieure à la moyenne retrouvée dans notre étude. 
 
Conclusion : Compte tenu de ses conditions de réalisation, la fréquence de redondance des 
examens de laboratoire a atteint des proportions alarmantes et constitue par conséquent une 
charge supplémentaire dans la prise en charge du malade tout en ne représentant pas un 
indicateur de qualité de cette dernière. 
 
 
CA22. EPIDEMIOLOGIES DES FRACTURES CHEZ L’ENFANT AU CHU DE CONSTANTINE 
 
Lemoui M.A.*, Khenfri M.**, Bounefla D.*, Othmani-Marabout N.**, 
Benhabiles A.**, Bouzitouna M.*** 
 
* Service de chirurgie pédiatrique EHS Mansourah 
** Service de chirurgie orthopédique « A » CHUC 
*** Service de chirurgie orthopédique « B » CHUC 
 
E-Mail : lemouim@gmail.com 
 
Objectif : Étude épidémiologique des traumatismes fracturaires pédiatriques au CHUC. 
 
Matériels et Méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective des fractures de l’enfant (de 0 à 16 
ans) traité au CHU de Constantine sur une période de 6 mois entre le 01 janvier et le 30 juin 
2016. L’étude des dossiers a permis le recueil des informations suivantes : âge, sexe, type de 
traumatisme, siège de la fracture, le coté atteint, les lésions associées, le bilan radiologique et 
le type de prise en charge. 
 
Résultats : 631 enfants et adolescents ont été traités entre le 01 janvier et le 30 juin 2016. 405 
garçons et 226 filles avec un sex-ratio de 1,79. L’âge moyen est de 8 ans et 7 mois 
(minimum : 7 mois, maximum : 16 ans). 
La plupart des fractures sont survenus chez des enfants âgés entre 6 et 15ans [n = 461 
(73,06%)]. Le côté gauche a été impliqué dans 51,82% des cas. Les membres supérieurs ont 
été touchés dans 85% alors que les membres inférieurs ont été atteints dans plus de 15%. 
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L’atteinte rachidienne n’a été retrouvée que chez deux patients. Chez 23 patients, la fracture 
est survenue chez un enfant polytraumatisé. Les lésions associées sont représentées par les 
fractures d’autres segments des membres chez 11 patients (polyfracturé). L’ouverture cutanée 
a été retrouvée chez 15 cas (2,40%). Chez les enfants âgés de 0 à 6 ans, le site le plus fréquent 
était le coude, alors que chez les enfants âgés de 7 à 16 ans, c'était l'avant-bras. Un traitement 
orthopédique a été réalisé chez 547 enfants (86,69%) alors qu’un traitement chirurgical a été 
réalisé chez 84 enfants (13,31%). 
 
Discussion :Le schéma et l'épidémiologie des traumatismes pédiatriques diffèrent de ceux 
chez les adultes. Nos résultats sont comparables à ceux retrouvés dans la littérature. La 
majorité des traumatismes musculo-squelettiques sont causés par un traumatisme involontaire 
dans ce groupe d'âge jeune et donc évitables. Une surveillance améliorée à la maison et à 
l'école est recommandée. Un environnement plus sûr et de meilleures conditions de jeu 
peuvent diminuer la fréquence élevée des traumatismes chez les patients pédiatriques. 
 
Conclusion :Les traumatismes fracturaires chez l’enfant constituent un motif fréquent de 
consultation. La connaissance des caractéristiques épidémiologiques de ces traumatismes 
permettra une meilleure adaptation des moyens de santé afin d’avoir une prise en charge 
adéquate vis à vis d’un squelette en croissance. 
 


