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Mot du président 

Mes Cher(e)s Collègues, 

En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, je souhaite la bienvenue 

à tous nos ami(e)s et collègues. 

Le thème principal qui sera abordé lors de cette treizième rencontre 

pédiatrique de Tlemcen, sera lié à « Gastro- Entero – Hépatologie et Nutrition 

pédiatrique ». 

Nous organiserons aussi deux symposiums : sur la vaccination et la 

Tyrosinémie de type 1 ainsi que des ateliers pratiques utiles aussi bien en 

exercice libéral qu’hospitalier sur le retard de croissance, le diabète, les 

maladies orphelines et neurologiques, les douleurs abdominales, les troubles 

fonctionnels digestifs, la vit D et enfin une nouveauté concernant la formation 

des jeunes médecins résidents sur la recherche médicale et la médecine 

factuelle … etc. 

Notre rencontre pédiatrique s’installe désormais dans le cadre des grands 

événements, de la discipline, sous le signe du renouveau du pluralisme 

disciplinaire, de la rigueur scientifique et de l’ouverture, le plus important est 

que la treizième Rencontre Pédiatrique de Tlemcen sera à nouveau le grand 

rassemblement des pédiatres, et permettra de resserrer encore d’avantage 

les liens solides qui nous unissent.  

En ces temps de crise et de doute sur l’avenir, la solidarité et l’amitié sont des 

valeurs inestimables. 

Cette treizième édition des Rencontres Pédiatriques de Tlemcen se fera en 

collaboration avec la faculté de médecine de Tlemcen et la Société Algérienne 

de Pédiatrie. 
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J’adresse mes encouragements au comité d’organisation de cette journée 

notamment mes amis de notre association (A.P.S.E.T : Association pour la 

Promotion de la Santé de l’Enfant à Tlemcen), sans oublier les éminents 

intervenants étrangers et nationaux qui ont accepté de partager leurs 

expériences, à travers des conférences d’actualité et des présentations orales 

et affichées. 

Enfin je remercie tous nos partenaires et sponsors de l’industrie 

pharmaceutique pour la confiance placée en nous et qui ont bien voulu 

contribuer à la réussite de cette rencontre, sans oublier l’équipe de OneClick 

pour leur dynamisme et efficacité. 

 

Le Président de l’APSET 

Pr A. S. BENDEDDOUCHE 
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Mercredi 01 Mai 2019 

7h30 Accueil & Inscription 

  

1ère Session – Salle Altava – 

Modérateurs : L. SMATI – Z. ZEROUAL  

Hépatologie pédiatrique 

9h - 9h45  Atrésie des voies biliaires 

R. BELBOUAB CHU Mustapha – Alger –                                               

9h45 - 10h30 Hépatites auto-immunes 

R. BELBOUAB CHU Mustapha – Alger –                                               

  

10h30 - 11h30  Symposium SOBI  

TYROSINEMIE TYPE 1 

M. BESSAHRAOUI 

             
 

  

11h30 - 12h30 Session Ateliers 

Sessions parallèles et visite des stands 

Atelier 1 
Salle Pomaria 1 

CAT devant une découverte HBS+ 

R. BELBOUAB – Alger – 

Atelier 2 
Salle Pomaria 2 

L'intérêt de dépister la carence martiale chez l'enfant 

N. ZIDANE – Chlef – 

 
 

Sessions posters 1 – 34 

Modérateurs : A. MEKKI – M. BESSAHRAOUI –  

R. BOUHDJILA – R. BELBOUAB 

(NB : Les posters doivent être retirer juste après la session) 

 

12h30 - 14h15  Déjeuner 
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14h15 - 14h30 – Salle Altava – 

Inauguration : Remise diplômes CSSM 

  

14h30 - 16h    – Salle Altava – 

Actualités en Vaccinologie Pédiatrique en Algérie 

R. BOUKARI – Alger – 

14h30 - 15h    Actualités sur le prochain calendrier vaccinal 2019  
R. BOUKARI – Alger – 

15h - 15h30 Que proposent les recommandations vaccinales 
locales 

L. SMATI – Alger – 

15h30 - 16h Schéma vaccinal des sujets à risque  
N. ACHOUR – Alger – 

  
2ème Session – Salle Altava – 

Modérateurs : R. BOUKARI – K. BOUZIANE-NEDJADI 

Nutrition pédiatrique 

16h - 16h30 Actualités dans les APLV  
L. SMATI – Alger – 

16h30 - 17h Dépistage du Rebond d’adiposité  
M. F. CACHERA – Paris, France –  

17h - 17h30 Données nutritionnelles de l’enfant   
M. F. CACHERA – Paris, France –                    

17h30 - 18h Style de vie et risque métabolique chez l’adolescent 
M. BOUCHENAK – Oran – 
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17h30 - 18h30 Session Ateliers 

Sessions parallèles et visite des stands 

Atelier 3 
Salle Pomaria 1 

Explorations d’un enfant avec retard de croissance 

A. S. BENDEDDOUCHE – Tlemcen – 
 
 

Atelier 4 
Salle Pomaria 2 

La douleur abdominale aigue chez l’enfant :  

Revisiter la question 

N. BOUCHIKHI – Saida –  
N. ZIDANE – Chlef – 

Sessions posters 35 – 68 

Modérateurs : B. MEKKI – K. BOUZIANE-NEDJADI –  

M. BENDOUABDALLAH – Z. ZEROUAL – S. DIB 

 

18h30 Cocktail de bienvenu  
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Jeudi 02 Mai 2019 

3ème Session – Salle Altava – 

Modérateurs : A. BENSENOUCI – M. C. SMAHI 

Actualités en Gastro Entero Pédiatrique 

8h - 8h30 Pancréatites  
O. MOUTERDE – Rouen, France – 

8h30 - 9h Troubles fonctionnelles intestinaux  
O. MOUTERDE – Rouen, France – 

9h - 9h30 Helicobacter Pylori 
Z. ZEROUAL – Alger – 

9h30 - 10h Maladie cœliaque  
K. BOUZIANE-NEDJADI – Oran –  

10h - 10h30 Reflux Gastro Œsophagien 
A. YAGOUBI – Alger – 

10h30 - 11h Maladie de Crohn  
F. BENHASSINE – Alger – 

  

11h - 13h30 Session Ateliers 

Communications orales libres  

Atelier 5 
Salle Pomaria 1 

Intérêt du traitement intensif dans le DT1 

A. S. BENDEDDOUCHE – Tlemcen – 
 

 

Atelier 6 
Salle Pomaria 2 

Maladies lysosomales et neurologiques  

A. MEKKI – Alger – 
 
  

Communications orales libres  

Modérateurs : M. BENBOUABDALLAH – F. BENHASSINE 

 

13h30 - 14h30 Cocktail déjeunatoire 
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Session Ateliers 

14h30 - 15h30 

Atelier 7 

Salle Altava 

Cas cliniques en gastro-entéro  

 
 O. MOUTERDE – Rouen, France – 

 

15h30 - 16h30 

Atelier 8 

Salle Pomaria 3 

Vitamine D : Quoi de neuf ? 

 
O. DRALI – Alger – 

 

15h30 - 17h30 

Atelier 9 

Introduction à la recherche médicale et médecine 
factuelle (Réservé aux résidents) 

 
 
 

Groupe 01 : Salle Pomaria 1 
N. BOUTAGHANE – Alger – 

Groupe 02 : Salle Pomaria 2 
A. YAGOUBI – Alger – 

  

Clôture de la 13 ème Rencontre Pédiatrique de Tlemcen 
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Communications orales libres 

Co 1 : Une Auto-immunité à début précoce 
Kamelia.Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, T. Tounsi, B. Bioud 
Pole pédiatrique -Sétif, Algérie 

Co 2 : Problème de l’antibiorésistance des infections néonatales au CHU de Blida  
S. Oukid (1), F. Sadaoui (2), Z. Kedji (2), R. Belouni (1), S. Abdi (1) 

1. Laboratoire central, Clinique Hassiba Ben Bouali, CHU de Blida 

2. Service de pédiatrie, Clinique Hassiba Ben Bouali, CHU de Blida 

Co 3 : Impact d’une Exposition Périnatale au Di-(2-ethylhexyl) Phthalate sur la 
Fonction de la Barrière Intestinale en période néonatale 
K. Setti Ahmed (1,2), O. Kharoubi (2), AEK. Aoues (2), M. Bouchekara (1),  
B. Khaladi (3), M. Taleb (1) 

1. Université de Mascara, Faculté SNV, département de Biologie, Algérie 

2. Université d’Oran 1 Ahmed Benbella, Faculté SNV, département de Biologie, 

Laboratoire BTE-BD-PR Oran, Algérie 

3. Hopital Meslem Tayeb, Service Anathomopatologie Mascara, Algérie 

Co 4 : Le déficit congénital de synthèse des acides biliaires primaires 
H. Benalioua, R. Belbouab, A. Hadji, M. Keddari, R. Boukari 
Service pédiatrie générale Clinique Médicale Infantile CHU Mustapha-Alger 

Co 5 : Evolution du programme élargi des vaccinations en Algérie 
F. Elketroussi (1), B. Makhlouf (2) 

1. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Moulay Larbi -Saida 

2. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Saida 

Co 6 : Quand l’arthrite n’est pas seulement juvénile 
S. Aggoune, Y. Laloui, M. A. Aziz, D. Boukria, A. Fafa, L. Atek, A. Djermane, L. Kermi, 

H. Amirouche, A. Naili, H. Maouche 

Service de pédiatrie EPH Belfort 

Co 7 : L’hémangiome infantile : à propos de 04 cas 
A. Allim, A. Khelil
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Communications affichées 

CA 1 : L’incidence du diabète juvénile type1 (DJT1) chez l’enfant âgé de moins de 15 

ans au CHU Blida de 2005 à 2011 

M.Kefif (1), R. Talhi (1), D. Larbi (1), B. Sidoummou (2), A. Abdelouahab (1) 

1. Service de Biostatistique, Faculté de Médecine d'Oran 

2. Centre Hospitalo-universitaire de Blida 

CA 2 : Les déficits immunitaires primitifs de l’enfant, expérience de 4 ans du service 

de pédiatrie A de l’EHS mère-enfants de Tlemcen 

S. Dib (1,2), A. Kadour (1,2), M. Adhafari (3), S.M. Ghomari (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A EHS mère-enfants de Tlemcen 

3. Département de génétique faculté de biologie de Tlemcen    

CA 3 : Etude de survie sur 05 ans des cancers digestifs chez l’enfant au CHU de 

Tlemcen : à propos de 03 cas 

Samira Benbekhti (1,2), Kaouel Meguenni (1,2) 

1. Faculté de médecine de Tlemcen ; Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen ; 

Algérie 

2. Service d’épidémiologie et de médecine préventive - Centre hospitalo- 

universitaire de Tlemcen ; Algérie 

CA 4 : Etude descriptive comparative de la croissance staturo-pondérale de garçon 

en milieu scolaire avec les courbes de référence OMS 

S. Zenagui (1), H. Louh (1), Y.Cheikh (1), H. Asli (1) 

A. S. Bendeddouche (2), D. Senouci (2), W. Mazari (2), K. Bouriche (2)   

1. Institut d’éducation physique et sportive – USTO Oran - Algérie 

2. Faculté de médecine – CHU Tlemcen – Algérie 

CA 5 : Acidose Tubulaire Distale (à propos de deux cas) 

D. Senouci, S. Benheddi, I. Benhadda, A. S. Bendeddouche  

Service de pédiatrie, CHU Tlemcen, Faculté de médecine 
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CA 6 : Intérêt de l’auto surveillance dans la prise en charge du diabète type 1 

Dridj Nawel, Moussa Nawel, Cherif Hafida, Amarouche Karima, Benrouiba Ibtissam, 

Belkacem Bioud 

Service de pédiatrie CHU SETIF 

CA 7 : Apport alimentaire du Zinc chez des diabétiques de type 1 de la wilaya de 

Tlemcen 

A. Behar, Y. Benslama, N. Dennouni, M. Belhadj, M. Dali-Sahi, Y. Harek 

Laboratoire de chimie analytique et d’électrochimie université de Tlemcen 

CA 8 : La Dimension Thérapeutique, Sociale et Psychologique de Diabète chez 

L’adolescent Diabétique 

H. Cherif, H. Seddad, A. Ballouti, I. A. Latif, B. Bioud    

Service de pédiatrie CHU de Sétif 

CA 9 : Facteurs socioprofessionnels associés a la pratique de l’allaitement maternel 

dans les premières 24 heures dans la willaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 

CA 10 : Étude des facteurs favorisants et défavorisants l'allaitement maternel chez 

des enfants âgés de 6 à 60 mois dans la wilaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 
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CA 11 : Étude de la couverture vaccinale chez les enfants de 6 à 60 mois à Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 

CA 12 : Profils de la pratique de la diversification alimentaire des enfants âgés de 6 à 

60 mois dans la willaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 

CA 13 : Profil épidémiologique des cas pédiatrique de rougeole dans la wilaya de 

Saida-2018 

F. Elketroussi (1), B. Sahnoun (2), K. Djad (2), M. Abbou (2) 

1. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Moulay Larbi -Saida – 

2. Direction de la prévention de la wilaya de Saida  

CA 14 : Comportement alimentaire et sédentaire chez des enfants scolarisés obèses 

dans la région de sidi bel abbes (ouest algérien) 

H. Didaoui, A. Berroukeche, K. Kanoun 

Laboratoire de Ressources Hydriques et Environnement, Université Saida, Faculté des 

sciences, Département de Biologie 

CA 15 : Adolescence, diabète et Ramadan ; faire ou ne pas faire le jeûne lorsqu’on est 

diabétique de type 1 ? 

H. Cherif, I. Benrouiba, M. Tercha, F. H. Belhoucin, H. Guelati, B. Bioud 

Service de pédiatrie CHU de Sétif 
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CA 16 : VIH/SIDA chez l’enfant : situation épidémiologique à Oran Pendant 05 ans 

L. Belkacem, N. Bensirate, N. Guetarni, F. Ammour, N. Heroual, Z. Ahmed Fouatih  

Service d’épidémiologie et de médecine préventive du CHU d’Oran 

CA 17 : Place du bloc axillaire dans la prise en charge de la douleur postopératoire 

des traumatismes de l’avant-bras et de la main au niveau du service chirurgie 

pédiatrique CHU Sidi Bel Abbes 

A. Fatah (1), W. Ghomari (1), S. Benouaz (1), A. Belkhir (1), N. Bensaber (1),  

A. Yazi (1), Y. Hatri (2)     

1. Anesthésie-réanimation, CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie 

2. Chirurgie pédiatrique, CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie  

CA 18 : Les principales bactéries responsables d’infections chez les patients 

hospitalisés dans le service de chirurgie infantile (EHS mère-enfant Tlemcen) et leurs 

profils de résistance (Janvier 2017 et février 2019) 

M. Bahri, I. Bouanani, O. Douahi, F. Z. Iles, S. Seladji, A. Bousselhem 

CA 19 : Qualité de vie des parents de patients atteints de mucoviscidose à Sétif 

M. BELGHAZI, A. DEHIMI, A. MANSOURI, K. OKKA, A. DJIARA, Z. BENARAB,  

B. BIOUD 

Pôle pédiatrique de Sétif - CHU Sétif 

CA 20 : Cholestase néonatale causée par une hypothyroïdie congénitale : à propos 

d’un cas 

T. Bencharif Madani, S. Laraba, A. Saddjaballah, Y. Abdellaoui, F. Sellahi 

Service de Pédiatrie du Mansourah, EHS Sidi mabrouk de Constantine 

CA 21 : Prévalence des germes isolés des liquides céphalorachidiens et des 

hémocultures provenant des services de néonatologie et de pédiatrie de 

l’Etablissement Hospitalier Spécialisé Mère/Enfant Tlemcen et leurs profils de 

sensibilité aux antibiotiques entre Janvier 2016 et Mars 2019 

Amira GHENIM, Ammara BOUSSELHAM, Cherifa RAI, Maroua BAHRI, Loubna 

BENHADJI, Amira ILES, Sofia SELADJI, Omar DOUAHI, Mohammed Chems-Eddine 

SMAHI 

Université ABOUBEKR BELKAID Tlemcen. Faculté de médecine  

CA 22 : Thrombose artérielle néonatale spontanée : à propos d’une observation 

K. Bouzida, A. Ahmime, H. Ahmane 

Service de pédiatrie CHU Bejaia 
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CA 23 : La sténose congénitale des orifices piriformes (SCOP) : cause rare et récente 

de détresse respiratoire néonatale.  A propos d’un cas  

N. BOUAOUNE, S. BOUABDALLAH, B. BIOUD 

CHU SETIF 

CA 24 : Prévalence de l’infection à Klebsiella pneumoniae BLSE dans l’unité de 

néonatologie à l’EHS Tlemcen 

D. Benrebrit (1), S. Addoun (1), FZ. Iles (1), S. Seladji (1), O. Douahi (1),  

A. Bousselhem (1), M. C. Smahi (2,3)   

1. Service de Microbiologie médicale, CHU Tlemcen, Algérie 

2. Service de néonatologie, EHS mère-enfant, Tlemcen, Algérie 

3. Laboratoire de biologie moléculaire et d’immunologie appliquée, Université 

Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie 

CA 25 : Hypocalcémie néonatale par carence maternelle en vitamine D3 : à propos 

d’un cas à l’EHS « Nouar Fadéla » 

F. Saadallah, F. Djeghali, A. Kada-Zair, Z. Graine, N. Makhloufi, D. Bouabida,  

A. Chalabi, S. Ait Mouloud, B. Abbès, M. Benbouabdellah 

CA 26 : Rachitisme à début néonatal du a une carence maternelle en vit D : à propos 

d’un cas 

K. Otmani, R.Dehmoun, M.Mechai 

Unité de néonatologie,CHU nafissa hamoud, Alger 

CA 27 : Le rachitisme néonatal par carence maternelle en vitamine D 

K. Bouzida, F. Oukachebi, A. Boutakhadmit, A. Ziane khoudja, H. Ahmane 

Service de néonatologie CHU BEJAIA 

CA 28 : TRAITEMENT CHIRURGICALE DE KYSTE BRONCHOGENIQUE 

B. ABOU-BEKR, B. BABA AHMED 

Service de CCI, EHS Mère Enfant de Tlemcen 

CA 29 : Malformation adénomatoïde kystique pulmonaire : à propos de deux cas 

A. Ballouti, C. Zouai, A. Dehimi, A. Manaa, B. Bioud 

Pôle pédiatrique, CHU Sétif 
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CA 30 : Syndrome d’Hutchinson-Gilford (progéria). À propos d’un cas 

M. Moumeni (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Bellahcene (1,2,*), W.Lakhel (2,*),  

S. Dib (1,2) 

1. Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 31 : Le syndrome de délétion 1p36 à propos d’un cas 

N. Benmansour (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), A. Rouabhi (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 32 : Syndrome de Fahr secondaire à une hypoparathyroidie primitive 

W. Lakhel (1,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Benmansour (1,2,*), S. Dib (1,2) 

1. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

2. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

CA 33 : Moya moya : étiologie rare d’accident vasculaire cérébral ischémique chez 

l’enfant : à propos d’un cas 

M. A. BASSAID (2), SM. GHOMARI (1,3,*), S. CHERIGUI (2), S. DIB (1,3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. EPH Ghazaouet Tlemcen 

3. Service de pédiatrie A - *Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 34 : Syndrome d’Apert (à propos d’un cas) 

A. BENTAYEB (1, 2,*), SM. GHOMARI (1, 2, *), S. DIB (1, 2) 

1. Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
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CA 35 : Aspects épidémiologiques des enfants diabétiques au niveau des urgences 

pédiatriques de Tlemcen 

F. Djabbar (1,2,*), SM. Ghomari (1, 2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2),  

A. S. Bendeddouche (1, 3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - *Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Service de pédiatrie B – CHUTlemcen 

CA 36 : Ataxie par déficit en vitamine E (AVED) à propos d’un cas  

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 37 : Syndrome Tricho-Hépato-Entérique : à propos d’un cas révélé par un 

syndrome œdémateux et revue de la littérature 

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 38 : Syndrome de Pepper à propos d’une observation 

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), F. Benahmed (3),  

A. Boumedane (3), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Centre Anti Cancer Amir Abdelkader Oran 

CA 39 : Œsophagite à éosinophiles : rôle du pathologiste. à propos d’une 

observation pédiatrique                                                                                                                                                                                 

Isma. Behar, A. Guendouz, I. Ait abdellah, A. Mekki, O. Mokhtari, M. Bessahraoui                                                                                                                                                                                                                                                   

Service de gastro-entérologie EHS de Canastel-Oran Algérie  
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CA 40 : Maladie de Behçet de l’enfant : une vascularite à multiple facette 

A. OUATTOU, O. GACEM, Z. ZEROUAL 

Service pédiatrie A, Hôpital Nefissa Hamoud, C.H.U. Hussein Dey ex. Parnet. Alger 

CA 41 : Statut immunitaire des femmes enceintes vis-à-vis de la rubéole sur une 

période de 6mois au laboratoire de Microbiologie CHU Tlemcen 

A. Bousselham, S. Bouanani, R. Bellahcene, B. Benabadji 

Service de microbiologie, CHU Tlemcen 

CA 42 : La cystinurie : à propos de trois cas 

F. Amireche, A. Saaddjaballah, F. Sellahi 

Ehs sidi mabrouk, Service de pédiatrie, Constantine 

CA 43 : Accès douloureux abdominal ayant conduit à une appendicectomie, révélant 

une fièvre méditerranéenne familiale  

K. Bouzida, S. Medour, I. Bouinou, H. Ahmane 

Service de pédiatrie, CHU BEJAIA 

CA 44 : Homocystinurie par déficit en cystathionine B synthase : A propos d’un cas et 

revue de la littérature 

S. TOUATI, B. SAADAOUI, A. GACEM, F. KHELFAT, A. KHANOUCHE, N. BOURMAD, 

I. DAGHDOUGH, A. MEKKI, Z. ZEROUAL                                                                                                                                              

Service Pédiatrie A. Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein Dey (ex. PARNET). Alger, Algérie  

CA 45 : Anticorps anti phospholipides à propos d’une observation pédiatrique  

A. ADDA, M. CHEKKAL, F. ZIOUANE, M. HAMMADI 

Service d’Hémobiologie, Etablissement hospitalier universitaire « EHU 1er Novembre 

1954 », Oran 

CA 46 : « Brain swelling » une complication pouvant compromettre le pronostic vital 

dans le kyste hydatique cérébrale 

Guir K * MA - Belabid N * MS - Fouatih Menouer A MS * - Laraba S MS *  

hadjaj Z MS ** - Tienti A MS *** 

* Service de pédiatrie, ** Service de réanimation, *** Service de neuro-chirurgie 

EPH Mostaganem 

CA 47 : Melkersson-Rosenthal Syndrome 

N. TOUNSI  

EPH EL BAYADH 
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CA 48 : Lupus révélé par un syndrome d’activation macrophagique Chez un enfant 

(à propos d’un cas)    

Bouazza.F, El Mezouar.C, Blidi0.W, Kandouci.N, Djebbar.F, DIB.S 

Service de pédiatrie : EHS-Tlemcen  

CA 49 : Syndrome d’Angelman à propos de deux cas et revus de la littérature 

F. Dreg (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), K. Bennani (1.2), W. Lakhel (2), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 50 : Syndrome d'Hyperferritinémie -Cataracte Héréditaire 

M. Harchaya (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), A. Youbi (1,2,*),  

A. Soltani (1,2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 51 : Dermatomyosite de l’enfant à propos d’un cas 

A. Rouabhi (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Benmansour (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 52 : Chromosome X et signe de Kosowicz, quelle relation ? 

Kamelia. Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, B. Bioud 

Pole pédiatrique - Sétif (Algérie) 

CA 53 : Paralysie et hypotonie généralisée révélant une maladie cœliaque ; à propos 

d’un cas 

F. Amireche, A. Saaddjaballah, F. Sellahi 

Ehs sidi mabrouk, service de pédiatrie, Constantine 

CA 54 : Progéria : A propos d’un cas 

K. Bouzida, H. Hadji, K. Zourane, H. Ahmane 

Service de pédiatrie CHU BEJAIA 
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CA 55 : Dysplsie rénale multikystique : à propos d’un cas 

A. Hamzaoui, L. Chaou, R. Boureghda, S. Iddir, K. Mohand Said, S. Chikhi                                

Service de pédiatrie chu de Tizi Ouzou 

CA 56 : Exophtalmie mode de révélation d’une leucémie aigüe : à propos d’un cas. 

EHS Mohamed Boudiaf BECHAR 

A. Rachedi, K. Bourmita, M. Kassama, H. Abdelbaki 

CA 57 : Savoir faire le diagnostic différentiel devant une paralysie flasque 

ascendante 

A. Fatah, W. Ghomari     

Anesthésie-réanimation, CHU A. Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie 

CA 58 : Maladie de Ménétrier chez l’enfant : à propos d’un cas  

T. Bencharif Madani (1), A. Boulemnakher (2), A. Saddjaballah (1), R. Belamri (1),  

F. Sellahi (1) 

1. Service de Pédiatrie du Mansourah, EHS Sidi mabrouk de Constantine 

2. Service de Pédiatrie, EPH de Jijel 

CA 59 : Flessum du genou et si c’était une tuberculose ostéo-articulaire ? 

K. Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, B. Bioud 

Pole pédiatrique - Sétif (Algérie) 

CA 60 : Un cas particulièrement grave de gigantisme par déficit en 11β hydroxylase 

K. Otmani, S. Kherra, S. Belouti, Z. ZEROUAL 

CHU NEFISSA HAMOUD (ex parnet) 

CA 61 : Miliaire tuberculeuse associée à Méningo-encéphalite chez le nourrisson à 

propos d’un cas 

A. Ben Djelloul, L. Bendjebbour, F. Haddad 

Service de pédiatrie, EPH Adrar 
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CA 62 : Profil épidémiologique des Paralysies flasques aigues (PFA) à Tlemcen  

I. R. Ghezzel (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2), 

H. Herir (1,2,*,3), W. Letreche (1,2,*,3), A. S. Bendeddouche (1,3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Service de pédiatrie, CHU Tlemcen – Algérie 

CA 63 : Hépatites à Salmonella typhi à propos d’un cas  

N. Bellahcene (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), M. Moumni (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

CA 64 : Syndrome de MELAS révélé par des « stroke-like episodes » : à propos d’un 

cas  

A. Moulay El Boudkhili (1,2), K. Bouriche (2), W. Mazari (1,2), D. Senouci (1,2),  

A. S. Bendeddouche (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de Pédiatrie B – CHU Tlemcen 

CA 65 : Le syndrome de cimeterre (à propos d’un cas) 

S. Kasmi, A. Kaddour, N. Belahcen, F. Belarbi, N. Kahouadji, S. Dib  

Service de pédiatrie A- EHS- Tlemcen 

CA 66 : Le syndrome de l’ulcère solitaire du rectum, problèmes diagnostiques et 

thérapeutiques (à propos d’un cas) 

Isma.BEHAR, A.Guendouz, I.Ait abdellah, A.Mekki, M.Bessahraoui    

Service de gastro-entérologie, EHS Canastel Oran-Algérie 

CA 67 : Profil de l’asthme de l’enfant et de l’adolescent à Sétif 

M. BELGHAZI, A. DEHIMI, K. OKKA, A. DJIARA, Z. BENARAB, B. BIOUD  

Pôle pédiatrique de Sétif – CHU Sétif 
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CA 68 : Effet antioxydant de la Keracyanine sur les érythrocytes d’un enfant atteint 

d’une β-thalassémie majeure in vitro 

N. Charif (1), N. Mokhtari-Soulimane (1), S. Cherrak (1), H.Merzouk (1), S.A. Dib (2),  

M. Elhabiri (3) 

1. Laboratoire de physiologie, physiopathologie et biochimie de la nutrition, 

université Abou BekrBelkaid – Tlemcen 

2. Service de pédiatrie A EHS mère- enfant, Tlemcen 

3. Laboratoire de chimie bioorganique et médicinale Strasbourg, France 
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Résumés des communications orales libres 

Co 1 : Une Auto-immunité à début précoce 

Kamelia.Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, T. Tounsi, B. Bioud 

Pole pédiatrique -Sétif, Algérie 
 

Introduction :  

La dermatomyosite est une maladie rare. Chez l'enfant l'incidence est de 2 à 3 par million 

d'habitants. C'est une maladie potentiellement grave dont la mortalité est inférieure à 5 %, 

mais dont les complications et le pronostic à long terme reste péjoratif pour certains enfants. 

Objectif :  

Nous rapportons les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

évolutives d’une série rétrospective menée dans le service de pédiatrie CHU de Sétif (Algérie) 

comportant 9 cas de dermatomyosite juvénile. 

Matériel et méthodes :  

L’âge moyen de survenue est de 7 ans (3 ans-15 ans), Le sex-ratio (H/F) était de 0,1 ; Le délai 

écoulé entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic était en moyenne de 14 

mois ; Au moment du diagnostic 100 % des enfants avaient un rash cutané, 88 % des 

télangiectasies des paupières, 66 % des nodules de Gottron, 88 % une faiblesse musculaire, 

44 % une arthrite, 22 % de la fièvre, et 22 % une dysphagie. Le dosage des enzymes musculaires 

était pathologique pour les 9 cas ; Les FAN positifs chez 6 cas ; Les Anti DNA natif étaient 

positifs chez une seule patiente présentant une myosite de chevauchement 

L’électromyogramme est de type myogène pour nos 9 patients ; La biopsie musculaires a été 

réalisée pour 7 patients revenant non spécifique avec myosite interstitielle et 

parenchymateuse. La calcinose n’a compliqué que 3 patientes, Le retard staturo pondéral est 

observé chez l’adolescente avec myosite de chevauchement. Les schémas thérapeutiques 

étaient variables, ils dépendaient de la sévérité du tableau initial, Néanmoins la totalité des 

enfants ont été traités par des corticoïdes en première intention (100 %) ; Le Méthotrexate a 

été prescrit chez 8 cas ; Les immunoglobulines polyvalentes pour 4 cas (troubles de la 

déglutition, calcinose), les biphosphonates chez un seul cas avec calcinose universelle. La 

rémission est obtenue pour 8 cas, une seule enfant est décédée suite à une pneumopathie 

d’inhalation. 

Discussion :  

Le diagnostic est porté suivant les critères de Bohan et Peter, vu la non spécificités des biopsies 

musculaires, Les caractéristiques cliniques et évolutives de notre série sont conformes aux 

données globales de la littérature avec une prédominance de l’atteinte cutanée et musculaire, 

avec toutefois quelques spécificités propres qui s’individualisent : un cas de myosite de 

chevauchement avec un lupus qui a initié le tableau clinique et un cas de calcinose étendue 

pseudotumorale. Le traitement est basé essentiellement sur la corticothérapie et le 

méthotrexate. 
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Conclusion :  

La dermatomysite juvénile est une affection rare lourde et chronique relevant d’une prise en 

charge multidisciplinaire. 

Co 2 : Problème de l’antibiorésistance des infections néonatales au CHU de Blida  

S. Oukid (1), F. Sadaoui (2), Z. Kedji (2), R. Belouni (1), S. Abdi (1) 

1. Laboratoire central, Clinique Hassiba Ben Bouali, CHU de Blida 

2. Service de pédiatrie, Clinique Hassiba Ben Bouali, CHU de Blida 
 

Introduction-but :  

La prise en charge du nouveau-né est en péril à cause de l’émergence des bactéries 

Hautement résistante. 

Le but de notre étude est de tirer la sonnette d’alarme devant cet énorme problème en sante 

publique. 

Matériels et méthode :  

Une étude rétrospective entre janvier 2017-décembre 2018 est effectué au laboratoire de 

microbiologie du CHU de Blida. Plusieurs types de prélèvements sont reçus de l’unité de 

néonatalogie : Hémoculture, Urine, LCR, Pus et selles. L’analyse bactériologique et l’étude de 

sensibilité aux antibiotiques sont réalisées selon les méthodes usuelles. 

Résultats :  

Trois cent sept (307) infections néonatales sont diagnostiquées au laboratoire pendant la 

période janvier 2017 - décembre 2018 avec : 61% Bactériémies (188/307), 34% Suppurations 

(105/307), 3% Méningite (9/307), 1% infections urinaires (3/307) et 1% Gastroentérites 

(2/307). Quatre-vingt-dix-sept pourcent (97%) des infections néonatales étaient d’origine 

nosocomiale et seulement 3% d’origine maternofoetale. Les taux de l’antibiorésistance des 

bactéries isolées sont : 65% C3G, 27% Ciprofloxacine et 48% Gentamicine. 

On signale l’émergence de Bactéries Hautement résistante à l’Imipenème 16% des souches et 

1,5% résistantes à la Vancomycine. 

Conclusion :  

La prescription abusive des antibiotiques à large spectre favorise la sélection de bactéries 

résistantes à l’Imipenème et à la Vancomycine. Privilégier les prélèvements avant 

l’antibiothérapie pour améliorer le diagnostic des Infections maternofoetales. 

 

 

 

 

 

 

 



13 éme rencontre pédiatrique de tlemcen 
 

26 

Co 3 : Impact d’une Exposition Périnatale au Di-(2-ethylhexyl) Phthalate sur la 

Fonction de la Barrière Intestinale en période néonatale 

K. Setti Ahmed (1,2), O. Kharoubi (2), AEK. Aoues (2), M. Bouchekara (1), B. Khaladi 

(3), M. Taleb (1) 

1. Université de Mascara, Faculté SNV, département de Biologie, Algérie 

2. Université d’Oran 1 Ahmed Benbella, Faculté SNV, département de Biologie, 

Laboratoire BTE-BD-PR Oran, Algérie 

3. Hopital Meslem Tayeb, Service Anathomopatologie Mascara, Algérie 
 

Les phtalates sont des dérivés (sels et esters) de l’acide phtalique. Le plus ubiquitaire de ces 

composés est le di (2-ethylhexyl) phtalate (DEHP) retrouvé dans de nombreux matériaux 

courants (emballages alimentaires, cosmétiques, etc.). Dans les services de néonatologie, les 

nouveau-nés apparaissent à la fois particulièrement exposés et vulnérables au DEHP présent 

dans différents dispositifs médicaux, dont il permet notamment d’accroitre la souplesse et la 

résistance en se liant au polychlorure de vinyle (PVC). 

Matériel et méthodes :  

L’étude expérimentale a été réalisée chez 64 ratons Wistar répartis en deux groupes, le groupe 

témoin dont les mères reçoivent uniquement le véhicule (l’huile de maïs) à raison de 1 ml/kg/j, 

un second groupe où les femelles en périodes de gestation et lactation reçoivent dans les 

mêmes conditions que le groupe témoin une dose de DEHP à raison de 380mg/kg/j. Les 

nouveau-nés étaient allaités par leurs mères et pesés quotidiennement. Le sacrifice des 

animaux a lieu à t0, t7, t15, et t21 jours après la naissance. Des prélèvements d’intestin sont 

réalisés pour des analyses histologiques, immunohistochimiques (protéines de jonctions 

serrées) et biochimiques. La perméabilité intestinale était évaluée au 21ème jour postnatal. 

Résultats :  

Le poids des ratons diminue sous l’effet du DEHP (p<0.01). Le traitement induit une atrophie 

villositaire et des lésions lymphoépithéliales au niveau de l’iléon. Une augmentation 

significative de l’activité des dissacharidases notamment dans le jéjunum et l’iléon (p<0.05), 

et une hyperperméabilité associée à une baisse de l’expression des jonctions serrées, ont été 

également observés. 

Conclusion :  

L’exposition in utero et pendant l’allaitement au DEHP provoque une altération de la fonction 

de la barrière intestinale chez les rats en période néonatale. 
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Co 4 : Le déficit congénital de synthèse des acides biliaires primaires 

H. Benalioua, R. Belbouab, A. Hadji, M. Keddari, R. Boukari 

Service pédiatrie générale Clinique Médicale Infantile CHU Mustapha-Alger 
 

Introduction :  

Le déficit congénital de synthèse des acides biliaires primaires est une maladie génétique rare, 

à transmission autosomale récessive, due à un déficit d’enzymes indispensables dans la 

synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol. Plusieurs déficits ont été identifiés, le plus 

fréquent est le déficit de la « 3ß-hydroxy-C27-stéroïde déshydrogénase » [3ß HSD] et 

secondairement le déficit de la : delta 4-3 oxo stéroïde 5ß-réductase [delta 4-3-oxoR]. Cette 

maladie se manifeste par une cholestase chronique, ou par une cirrhose et elle évolue vers le 

décès en absence de prise en charge.  

Le traitement de choix reste « l’acide cholique » médicament indisponible en Algérie. 

Objectifs :  

Etudier le mode de présentation clinique de cette maladie et la réponse au traitement par 

l’Acide Urso Desoxy Cholique (AUDC). 

Méthodes et moyens :  

Notre étude est rétrospective sur des dossiers de malades suivis en consultation d’hépatologie 

du service, sur une durée s’étalant de 2013 au 2018. Ont été inclus tous les patients chez qui 

le diagnostic a été confirmé par la chromatographie gazeuse couplée à une spectrométrie de 

masse (GC-MS). 

Nous avons analysé le profil épidémiologique, les tableaux cliniques et radiologique au 

diagnostic, le type du déficit enzymatique, l’âge au début du traitement ainsi que la réponse 

et la tolérance de ce dernier. 

Résultats :  

Nous avons colligé 10 patients, l’âge moyen au diagnostic est de 4.5 ans (0.5- 9 ans), une 

prédominance masculine (6/10), une consanguinité est retrouvée dans (6/10), l’âge moyen de 

début des symptômes est de 7.5 mois (0.5 -36 mois). La majorité des enfants (8 sur 10) ont 

présenté un ictère, avec une bilirubine conjugué élevé de façon modérée associée à une 

cytolyse légère.  

2 patients avaient des signes d hépatopathie chronique à l’échographie. 

Tous les patients avaient le déficit en « 3ß-hydroxy-C27-stéroïde déshydrogénase ». 

9/10 patients ont été traités avec de l’AUDC à défaut de l’acide cholique. 

Le traitement a été bien toléré chez tous les malades, 8/10 patients ont présenté une 

amélioration clinique et biologique avec une évolution très favorable. 

2 malades diagnostiqués tardivement avec une cirrhose sont restés stables.  
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Conclusion :  

Le diagnostic d’un déficit de synthèse des acides biliaires doit être toujours évoqué devant 

une cholestase à G-GT normal.  

Le traitement par l’AUDC reste une bonne solution en l’absence de l’acide cholique à condition 

d’un diagnostic précoce. 

Co 5 : Evolution du programme élargi des vaccinations en Algérie 

F. Elketroussi (1), B. Makhlouf (2) 

1. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Moulay Larbi -Saida 

2. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Saida 
 

Introduction :  

Vaccination repose sur le principe de l’immunoprophylaxie active permettant une protection 

différée et durable. L’application large des programmes de vaccination a une efficacité 

spectaculaire sur la morbidité et la mortalité par les maladies infectieuses, notamment chez 

l’enfant. L’objectif de notre travail est de décrire l’évolution du programme élargi des 

vaccinations (PEV) en Algérie depuis sa mise en œuvre jusqu’à septembre 2018, date de la 

publication au journal officiel du nouveau calendrier vaccinal (non encore appliqué). 

Matériels et méthodes :  

Il s’agit d’une synthèse de l’évolution du calendrier vaccinal à travers les différents décrets et 

instructions ainsi que les résultats de la mise en place par les indicateurs de morbidité et 

mortalités des maladies cibles par le PEV en utilisant les résultats du relevé épidémiologique 

annuel publié par l’institut national de santé publique. 

Résultats :  

Le calendrier vaccinal en Algérie a connu plusieurs changements qui dépendaient de 

l’évolution de la situation épidémiologique des maladies infectieuses, les progrès en matière 

de vaccination des recommandations de l’OMS. La vaccination à permis un recul net de 

plusieurs maladies : tuberculose pulmonaire (taux d’incidence =22529 cas en 2018), 

l’élimination du tétanos néonatal et de la poliomyélite en 2017. 

Conclusions :  

Le recul des maladies contrôlable par la vaccination reste menacé par l’apparition du 

phénomène d’« hésitation » vaccinale. 
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Co 6 : Quand l’arthrite n’est pas seulement juvénile 

S. Aggoune, Y. Laloui, M. A. Aziz, D. Boukria, A. Fafa, L. Atek, A. Djermane, L. Kermi, 

H. Amirouche, A. Naili, H. Maouche 

Service de pédiatrie EPH Belfort 
 

Introduction :  

L'arthrite chez les enfants est fréquente et constitue une cause majeure de morbidité 

potentielle, avec des conséquences significatives à long terme, des lésions articulaires et une 

invalidité si elle n'est pas traitée. L’histoire peut être vague et l’enfant peut aussi être trop 

jeune pour verbaliser les symptômes ; une recherche détaillée des symptômes inflammatoires 

et un examen approfondi des articulations de l’enfant sont donc nécessaires. 

Matériels et méthodes :  

Nous rapportons trois observations de malades suivis pour arthrites. 

Pour le premier cas il s’agit d’un garçon suivi en chirurgie infantile pour mono arthrite adressée 

à notre niveau pour pâleur associé à cette mono arthrite. Le diagnostic final chez ce malade 

était un neuroblastome stade IV. 

Pour la deuxième observation concernant une fillette de sexe féminin âgée de 5ans, suivie 

depuis une année pour une arthrite juvénile type systémique, adressée pour persistance et 

aggravation de ses arthrites et de l’état général ; une leucémie aigüe lymphoblastique a été 

retrouvé. Le dernier cas concernant un garçon de 8ans, traité depuis le bas âge pour une 

Arthrite juvénile idiopathique oligoarticulaire, mise sous biothérapie. Devant la persistance 

des troubles et l’aggravation de sa symptomatologie, il nous a été adressé dans un tableau 

d’atteinte articulaire et digestive. Le diagnostic retenu était une maladie autoinflammatoire 

type haploinsuffisance en protéine A20. 

Conclusion :  

L’atteinte articulaire chez l’enfant présente un polymorphisme anatomoclinique important, le 

défi majeur consiste à identifier les enfants atteints d'une maladie de pronostic médiocre 

suffisamment tôt pour pouvoir cibler une intervention agressive, sans exposer tous les enfants 

à des traitements potentiellement toxiques. 
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Co 7 : L’hémangiome infantile : à propos de 04 cas 

A. Allim, A. Khelil 
 

Introduction : 

L’hémangiome infantile (HI) est une tumeur vasculaire bénigne fréquente touchant 5 à 10 % 

des nourrissons de moins d’un an. Dans la majorité des cas, son diagnostic est clinique. 

Actuellement, le propranolol est le traitement médical de première ligne des HI.  

L’objectif de notre travail était de répertorier les cas d’HI et de mieux déterminer leurs 

caractéristiques cliniques, évolutives et thérapeutiques. 

Matériels et méthodes :  

C’est une étude descriptive prospective type observationnelle, réalisée au 1er trimestre de 

l’année 2019, auprès de quatre cas d’HI diagnostiqués, pris en charge et suivis au Service de 

Dermatologie du CHU d’ORAN.  

Résultats : 

Les patients étaient 02 garçons et 02 filles, âgés de 01 à 08 mois. Les deux garçons avaient des 

antécédents de souffrance fœtale avec prématurité. Le premier avait présenté un HI 

superficiel sous auriculaire gauche et le deuxième un HI sous cutané pur de l’épaule droite. 

Une fille avait présenté un HI ulcéré douloureux au niveau du creux poplité gauche, et la 

dernière avait présenté un hémangiome facial étendu en cours d’investigation à la recherche 

de malformations associées. Chez 2 des 4 enfants, le propanolol était instauré après une 

évaluation cardio-respiratoire à une dose initiale de 1mg/kg/jour, dose que l’on augmentait 

progressivement jusqu’à 3 mg/kg/jour avec une bonne tolérance. Nous avons noté une légère 

désinfiltration et blocage de la croissance chez les deux nourrissons à partir de J15 de la dose 

totale. 

Conclusion :  

Les formes cliniques d’HI doivent être connues par les dermatologues et les pédiatres, afin de 

permettre une prise en charge précoce et rapide et d’éviter les complications. 
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Résumés des communications affichées 

CA 1 : L’incidence du diabète juvénile type1 (DJT1) chez l’enfant âgé de moins de 15 

ans au CHU Blida de 2005 à 2011 

M.Kefif (1), R. Talhi (1), D. Larbi (1), B. Sidoummou (2), A. Abdelouahab (1) 

1. Service de Biostatistique, Faculté de Médecine d'Oran 

2. Centre Hospitalo-universitaire de Blida 
 

Introduction :  

Le diabète sucré est une épidémie mondiale ; il pose un problème de santé publique par ses 

complications aigues et chroniques. En Algérie, les données de l’incidence du DJT1 chez 

l’enfant âgé de moins de 15 ans sont celles rapportées par les registres du diabète de 

Constantine et d’Oran, l’incidence Oranaise moyenne du DJT1est passée de 4,5 /100 000 hab 

à 9,1/100 000 hab de 1979 à 2005.Vue l’absence des données d’incidence du DJT1 à la wilaya 

de Blida, il nous est apparu nécessaire de réaliser une étude épidémiologique dont les objectifs 

sont d’estimer le taux d’incidence du Diabète type 1 chez l’enfant âgés de moins de15 ans au 

CHU de Blida, et de déterminer la tendance évolutive du DJT1, de 2005 à 2011. 

Matériel et méthodes : 

Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive, réalisée chez les enfants diabétiques de type 

1, âgés de moins de 15 ans, et hospitalisés au service de pédiatrie au CHU de Blida, du 1er 

Janvier 2005 au 31 Décembre 2011.Ont étaient inclus, les enfants diabétiques (DJT1 ou 

idiopathique), au début du traitement, et résidants à la wilaya de Blida au moment du 

diagnostic. 

La saisie et l’analyse des données ont étaient faites sur logiciel SPSS version 11. 

Résultats :  

L’étude à été réalisée sur 180 enfants diabétiques type 1 avec un sex-ratio de 1,09. La tranche 

d’age allant de 10 à 14 ans est la tranche d’age la plus touchée (40,6% des cas), l’incidence 

moyenne du DJT1 sur les sept années était de 9,23/100 000, avec 9,7/100000 chez les garçons 

et 8,8/100000 chez les filles.L’évolution de l’incidence annuelle du DJT1 de 2005 à 2011 est 

marquée par une légère tendance à la baisse, avec une différence non significative.  

Conclusion :  

Cette étude montre une incidence annuelle moyenne du diabète de 9,2 3 pour 100 000 

habitants. Ces données incitent à la réalisation des travaux d’épidémiologie analytique à la 

recherche de facteurs de risque du DJT1 et la mise en place d’une stratégie de dépistage du 

diabète chez les enfants à risque. 
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CA 2 : Les déficits immunitaires primitifs de l’enfant, expérience de 4 ans du service 

de pédiatrie A de l’EHS mère-enfants de Tlemcen 

S. Dib (1,2), A. Kadour (1,2), M. Adhafari (3), S.M. Ghomari (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A EHS mère-enfants de Tlemcen 

3. Département de génétique faculté de biologie de Tlemcen    

                                                      

Introduction :  

Les DIP représentent un ensemble très hétérogène de maladies génétiques relativement rares 

et mal connues, elles sont en effet sous diagnostiqués dans notre pays.  

Matériel et méthodes :  

Une enquête prospective descriptive depuis janvier 2014 jusqu’à décembre 2018 concernant 

les malades qui consultent pour des infections ORL, respiratoires, digestives et cutanées à 

répétition ou ont été hospitalisés pour des infections graves ou à des germes opportunistes. 

Résultats :  

On a pu identifier 20 malades ayant un déficit immunitaire congénital. On a ainsi noté 1 

malade ayant un déficit en Immunoglobulines A, un syndrome de Job-Buckley, 8 malades 

ayant une hypogammaglobulinémie dont 3 maladies de Bruton confirmés, 2 ayant une 

candidose cutanéo-muqueuse chronique, 2 syndromes hyper IgM, une granulomatose 

septique chronique, 3 déficits immunitaires combiné sévères, un déficit en HLA-DR et un 

syndrome de wiskott-Aldrich. Une étude génétique a été faite pour quelques malades et a 

permis d’identifier des mutations et de confirmer quelques syndromes. 

Conclusion :  

Il existe plus de 350 déficits immunitaires primitifs différents dont seulement 170 ont été 

identifiés génétiquement. Ce sont des maladies sous diagnostiquées dans notre pays. Les plus 

sévères se manifestent dès la naissance, certaines mettent en jeu le pronostic vital, les autres 

peuvent se déclarer plus tard, même à l’âge adulte. Une meilleure connaissance des DIP 

permet un diagnostic plus précoce, et une prise en charge adaptée (antibio-prophylaxie, 

antibiothérapie curative, substitution en immunoglobulines, greffe de moelle osseuse, conseil 

génétique). Ces traitements autorisent, dans de nombreux cas, une vie normale. En revanche, 

l’état de santé d’un enfant non soigné se dégrade, de façon irréversible. 
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CA 3 : Etude de survie sur 05 ans des cancers digestifs chez l’enfant au CHU de 

Tlemcen : à propos de 03 cas 

Samira Benbekhti (1,2), Kaouel Meguenni (1,2) 

1. Faculté de médecine de Tlemcen ; Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen ; 

Algérie 

2. Service d’épidémiologie et de médecine préventive - Centre hospitalo- 

universitaire de Tlemcen ; Algérie 
 

Introduction :  

Les cancers de l’enfant représentent la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 1 à 

14 ans après les accidents. Chez les enfants, les tumeurs du foie sont très rares en 

représentent environ 1,1 % des cancers pédiatriques. 

L’objectif de notre étude était de connaitre les particularités du cancer digestif chez l’enfant 

dans la wilaya de Tlemcen : fréquence, localisation et la survie sur cinq ans. 

Matériel et méthodes :  

Il s’agit des cas de cancer digestif diagnostiqués chez l’enfant de moins de 16 ans sur une 

période de deux ans entre le 01 Janvier 2011 et 31 décembre 2012. La collecte des cas a été 

effectuée à partir du registre du cancer de la Wilaya de Tlemcen et le statut vital a été 

déterminé au niveau des APC de la Wilaya de Tlemcen. 

Résultats :  

Les cancers digestifs de l’enfant ont représentés 0,73% de l’ensemble des cas de cancers 

digestifs. Trois cas cancers digestifs de localisation hépatique ont été diagnostiqués chez 

l’enfant de moins de 16 ans dans la Wilaya de Tlemcen sur une période de 02 ans, dont deux 

cas étaient de sexe féminin âgés de 04 mois et 04 ans respectivement et un cas de sexe 

masculin âgé de 10 ans. Deux décès par cancer hépatique ont été survenus parmi trois. Le taux 

de survie était de 34 % à cinq ans. 

Conclusion :  

La connaissance de l’épidémiologie des cancers digestifs chez l’enfant reste limitée puisqu’il 

s’agit d’une pathologie rare. 
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CA 4 : Etude descriptive comparative de la croissance staturo-pondérale de garçon 

en milieu scolaire avec les courbes de référence OMS 

S. Zenagui (1), H. Louh (1), Y.Cheikh (1), H. Asli (1) 

A. S. Bendeddouche (2), D. Senouci (2), W. Mazari (2), K. Bouriche (2)   

1. Institut d’éducation physique et sportive – USTO Oran - Algérie 

2. Faculté de médecine – CHU Tlemcen – Algérie 
 

Objectif :  

Évaluation la croissance physique staturo-pondérale et indice de masse corporelle en milieu 

scolaire chez des élèves âgés de 11 à 14 ans, en comparant leurs indices morphologiques (taille 

– poids - indice de masse corporelle) avec ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Matériel et méthodes : 

Approche descriptive appliquée à un échantillon d’élèves choisis d'une manière aléatoire avec 

prise du poids et la taille avec calcule de l'indice de masse corporelle.  

Le traitement statistique des résultats a été effectué à l’aide du logiciel SPSS version 22 qui a 

été adopté dans cette recherche. 

Résultat :  

537 élèves ont été étudiés, Répartition par groupe d'âge comme suit 137 élèves âgés de 11 

ans, 94 élèves âgés de 12 ans, 147 élèves âgés de 13 ans et 159 âgés de 14 ans. Les résultats 

obtenus ont permis de montrer qu'il n'y a pas de différences statistiquement significatives 

entre les valeurs des indices morphologiques (taille, poids, indice de la masse corporelle) 

trouvés et ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé, et ce pour tous les groupes d’âge 

étudiés, à l'exception de ceux de 11 ans et 14 ans et pour l’indice de la taille seulement, une 

différence statistiquement significative a été trouvée en faveur de notre échantillon de 

recherche. 

CA 5 : Acidose Tubulaire Distale (à propos de deux cas) 

D. Senouci, S. Benheddi, I. Benhadda, A. S. Bendeddouche  

Service de pédiatrie, CHU Tlemcen, Faculté de médecine 
 

Introduction : 

L’acidose tubulaire distale est une tubulopathie rare définit par défaut d’excrétion d’ion H+ 

par les cellules intercalaires α du tube collecteur du rein, responsable d’un état d’acidose 

chronique.  

Objectif :  

Nous rapportons le cas de deux frères suivis à notre service pour acidose tubulaire distale, 

révélée par un syndrome polyuro-polydipsique avec vomissements. 

Observation 1 :  

H.W âgé actuellement de 3 ans et demi, hospitalisé à l’âge de 6 mois pour syndrome polyuro-

polydipsique associé à des vomissements compliqués d’une hypotrophie sévère. Issu d’un 
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couple jeun non consanguin, sans antécédents particuliers, né à terme d’une grossesse de 

déroulement normal. 

A l’admission : Etat général moyennement altéré poids : 3,7 kg (-4DS) Taille : 59 cm (-3 DS), 

DSH. -Sur le plan biologique : glycémie à jeun : 0,98g/l, hypokaliémie à 2,6 mmol/l, natrémie 

à 135meq/l, cl¯ :105 mmol/l (trou anionique : 19) calcémie : 1,77 mmol/l ; fonction rénale 

correcte, vit D : 70 ng/ml. 

Gaz du sang : acidose métabolique : PH à 7,23 - HCO3 :13,6 mmol/l - PaCo2 :17,4 mmHg. 

• Par ailleurs ; on note un pH urinaire à 6, ionogramme urinaire normale, calciurie élevée à 

287mg/24h avec un ECBU normal. 

• L’exploration radiologique trouve des calcifications au niveau des deux reins 

(nephrocalcinose) 

• Au terme de ce bilan ; le sd polyuro-polydipsique, hyper calciurie, nephrocalcinose, pH 

urinaire supérieur à 5,5 avec une acidose métabolique orientent le diagnostic vers une 

acidose tubulaire distale. 

• Un potentiel évoqué auditif fait revenant normal 

• L’étude génétique confirme le diagnostic d’une acidose tubulaire distale à transmission 

autosomique récessive, avec mutation du gène ATP6 V0 A4 (IC) 

• L’enfant a été mis sous bicarbonate de sodium (5 à10 meq/kg/jr) avec citrate de 

potassium (1-3 meq/kg/jr), la posologie étant secondairement adaptée aux besoins. 

• L’évolution sous traitement était alors favorable, avec amélioration progressive des 

signes cliniques et biologiques, néanmoins il a présenté deux fractures secondaires à un 

rachitisme vitamino-résistant. 

Observation 2 :  

Son frère H.M âgé actuellement de 6 mois ; suivi à notre niveau depuis l’âge d’un mois pour 

vomissement chronique ; à l’admission : poids : 3,6kg (-1 Ds) Taille : 52 cm (+1Ds) avec 

déshydrations ; le diagnostic d’ATD a été retenu devant un tableau clinique-biologique et 

radiologique identique.  

Nourrisson était mis sous le même traitement (supplément de bicarbonate de sodium et 

potassium). 

Conclusion : 

L’acidose tubulaire distale est une maladie héréditaire pourvoyeuse d’un retard de croissance 

staturo-pondéral et d’une surdité, l’instauration d’un traitement précoce permet une 

croissance proche de la normale, et prévenir l’évolution vers l’insuffisance rénale chronique. 
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CA 6 : Intérêt de l’auto surveillance dans la prise en charge du diabète type 1 

Dridj Nawel, Moussa Nawel, Cherif Hafida, Amarouche Karima, Benrouiba Ibtissam, 

Belkacem Bioud 

Service de pédiatrie CHU SETIF 

 

Introduction :  

L’auto surveillance glycémique est un outil essentiel du traitement du diabète chez l’enfant et 

l’adolescent qui devrait être prescrite à une fréquence suffisante pour optimiser l’équilibre 

Malgré que l’auto surveillance du diabète est très couteuse on devrait reconnaitre qu’en 

l’absence de surveillance efficace, il y a une augmentation des risques de complications aigues 

et de complications à long terme, cela aboutit à l’accroissement des dépenses de santé et à 

des handicaps individuels.  

Matériels et méthodes :  

C’est une étude descriptive rétrospective et analytique de 90 enfants diabétiques type 1 suivis 

à la consultation externe de diabétologie CHU Sétif sur une période de 03 mois de 01 Janvier 

à 31 Mars 2019. 

Résultats :  

90 patients diabétiques de type 1, l’âge entre 04 ans et 14 ans 

Légère prédominance féminine 53% des cas 

Tous les diabétiques sont sous schéma basal bolus 

2% font moins de 02 glycémies / jours 

65,5% : 6 glycémies /jours, 5% plus de 8 glycémies /jours 

72% font la chimie des urines dont 38,8% ne savent pas ses indications  

5% des cas n’ont pas le carnet de suivie 

74% des cas adapte les doses d’insuline selon les chiffres glycémiques 

84% connait HBA1c  

7% connait le monitoring continu  

Conclusion :  

Pour que la prise en charge du diabète soit efficace il est nécessaire de faire une évaluation 

fréquente des glycémies pour déterminer les tendances glycémiques et ajuster les doses 

thérapeutiques d’où l’intérêt des séances d’éducation thérapeutique. 

CA 7 : Apport alimentaire du Zinc chez des diabétiques de type 1 de la wilaya de 

Tlemcen 

A. Behar, Y. Benslama, N. Dennouni, M. Belhadj, M. Dali-Sahi, Y. Harek 

Laboratoire de chimie analytique et d’électrochimie université de Tlemcen 

 

Introduction :  

Le zinc (Zn) constitue un micro-nutriment indispensable à l’organisme humain dont la 

biodisponibilité est la plus sensible et varie selon les situations physiologiques. La carence en 
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zinc a été incriminée dans l’apparition du diabète de type 1. En Algérie, très peu d’études ont 

été réalisées sur l’implication de cet élément dans le mécanisme d’immuno-inflammation au 

cours de cette maladie. Notre objectif vise à déterminer le statut du zinc et son rôle dans le 

mécanisme d’immuno-inflammation chez les diabétiques de type 1 de notre population. 

Matériel et méthodes :  

Il s’agit d’une étude analytique portant sur un échantillon total de 99 individus dont 44 

diabétiques et 55 témoins. Les informations collectées ont été traitées par le logiciel Minitab 

/version 16, et le Calcul de l'apport en Zn grâce à un fichier « CIQUAL, 2017 ». 

Résultats et discussion :  

Le test T de student montre qu’il y'a une différence de l’apport du Zn et de la glycémie entre 

les diabétiques de type 1 et les témoins avec : (p =0.039), (p=0.000) respectivement.  

L'apport journalier moyen en Zn est nettement au-dessous de l'apport conseillé chez 86.34% 

des diabétiques avec une moyenne journalière de 6,09±2,65 mg chez les cas et 7,18±2,49 mg 

chez les témoins. 

Le test de corrélation bi-variée entre l’hémoglobine glyquée ; l’IMC et l’âge a montré une 

corrélation positive avec le Zn tandis que pour la glycémie on note une corrélation négative, 

mais aucune corrélation n’est significative. 

Conclusion :  

Le zinc joue un rôle clé en tant que puissant facteur immuno-modulateur préventif contre les 

maladies auto-immune notamment le diabète de type 1. La carence en zinc pourrait aggraver 

l’état des diabétiques c’est pour cela qu’un régime riche en zinc chez les enfants pourrait bien 

les prévenir contre le diabète de type 1. 

CA 8 : La Dimension Thérapeutique, Sociale et Psychologique de Diabète chez 

L’adolescent Diabétique 

H. Cherif, H. Seddad, A. Ballouti, I. A. Latif, B. Bioud    

Service de pédiatrie CHU de Sétif 
 

Introduction :  

Le diabète de l’enfant devient un réel problème de santé publique en Algérie. Les exigences 

du traitement impactent sur la vie quotidienne du l’adolescent diabétique. Notre étude s’est 

proposé d’évaluer : les connaissances des adolescents diabétiques et leurs besoins éducatifs, 

le retentissement du diabète sur leur vie quotidienne. 

Matériels et méthodes :  

Un questionnaire anonyme, une batterie de questions fermées, moins souvent ouvertes. (Juin 

2018) au cours de la consultation de diabétologie,52 adolescents. 

Résultats : 

• Ratio : garçon 48.07%fille51,93%. L’âge :30.76%(12-14ans),32.69% (14-16ans),34.61% 

>16 ans. Au diagnostic :19.23%(0-5ans),44.23% (5-10 ans),36.53% >10 ans. 

• Le diabète : hyperglycémie chronique 51.92% ; transitoire 3.84%. Due à une 

consommation exagérer des sucreries 19.23%, héréditaire pour 53.84%. Secondaire aux 
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infections virales 7.69%. Circonstances de découvertes : boire beaucoup avec mictions 

fréquentes 80.76%, Obésité 9.61% et pour le diagnostic : une glycémie à jeun≥1,26g/l (25 

%) . 

• L’insuline est le seul traitement 61.53%, en S/C 38.46%. Plus 90 % préfèrent les stylos et 

le schéma basal bolus est meilleur 25% .la technique d’autocontrôle est connue 61.53% 

et <4 fois /jour pour 21.15%, (4-6 fois/J) pour59.61%, >6 fois/J pour 15.38%. 

• Equilibrer son diabète pour éviter les complications chroniques pour44.23%, Croissance 

normale 21.15%. Assurer une vie normale 61.53%. Les objectifs glycémiques connus 

61.53%. Alimentation doit être équilibré avec l’insuline et l’activité physique73.07%.  

• L’importance du sport est connue 86.54% et seulement 34.62% le pratique. 

L’hypoglycémie est connue pour 88.46%, l’hyperglycémie pour 94.23%. 

• La vie n’a aucun sens pour3.84%. Refus pour25%, tristesse 11.53%angoisse pour 17.32 %. 

Le diabète a conduit à une modification de leurs relations aux autres 19.23%. Un frein aux 

activités de loisirs 7.69% le regard et le jugement des autres 5.76%. Manque de confiance 

en soi 19.23% diminution des chances de réussite 9.61%. Une difficulté d’adaptation 

23.08% stress permanent 32.69%. Pas de retentissement 15.38 % 

Conclusion :  

Le projet de vie, élaboré en commun, va permettre au patient de construire son avenir. 

S’appuyer sur l’expérience de malade pour définir les objectifs thérapeutiques avec 

l’adolescent et favoriser l’apprentissage des compétences psycho-sociales tout autant que 

l’auto-soin est très important pour une maladie de toute l’existence. 

CA 9 : Facteurs socioprofessionnels associés a la pratique de l’allaitement maternel 

dans les premières 24 heures dans la willaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 
 

Introduction :  

L'allaitement maternel est le meilleur moyen de fournir une alimentation idéale pour la 

croissance du nourrisson. Notre objectif était d’évaluer la pratique de l’allaitement maternel 

dans la région de Tébessa en fonction de certains facteurs socioprofessionnels.  

Matériels et Méthodes :  

Une étude transversale à visée descriptive a été réalisée entre mars 2016 et avril 2018 au 

niveau des établissements public de santé de proximité à Tébessa et a concerné 874 mères. 
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Résultats :  

La moyenne d’âge des mères était de 31.167± 5,507 ans. La majorité des mères soit, 69,68% 

ont allaité leurs enfants pendant les premières 24 h qui ont suivi l’accouchement. Les mamans 

ayant un niveau socioéconomique bas étaient plus nombreuses (74,38%). L’allaitement 

maternel était plus pratiqué par les mères âgées de 20 à 25 ans par rapport aux autres âges 

(p=0,007). La pratique de l’allaitement maternel était significativement plus élevée chez les 

femmes au foyer (71,95%) que chez les femmes qui travaillent, (61,66%), (p=0,006). Les 

femmes qui avaient accouché par voie basse pratiquaient davantage l’allaitement maternel 

(82,40% vs 27,83%) versus celles qui avaient accouché par césarienne (p=0,000). 

Conclusion :  

Notre étude a mis en évidence l’association entre le mode d’accouchement, la fonction de la 

mère, le niveau d’instruction et l’allaitement maternel dans les premières 24 heures qui 

suivent l’accouchement. 

CA 10 : Étude des facteurs favorisants et défavorisants l'allaitement maternel chez 

des enfants âgés de 6 à 60 mois dans la wilaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 
 

Introduction :  

L’allaitement maternel présentant de nombreux avantages pour la santé des enfants comme 

pour celle des mères, l’OMS recommande un allaitement maternel exclusif des enfants jusqu’à 

six mois. Notre étude avait pour objectif d’évaluer la durée moyenne de l’allaitement maternel 

et ainsi de déterminer les facteurs favorisants/défavorisants la pratique et la poursuite de 

l’allaitement maternel dans la willaya de Tébessa. 

Matériels et Méthodes :  

Une étude transversale à visée descriptive a concerné 504 enfants suivis dans des structures 

sanitaires.  

Résultats :  

La moyenne d’âge des enfants était de 43,41± 16,39 mois. La prévalence de l’allaitement 

maternel dans notre population était de (75,76%) avec une durée moyenne de 12,73 ± 10,76 

mois, alors que celle de l’allaitement exclusif n’était que de 18,45 % avec une durée moyenne 

3,30± 2,51 mois. Pour la pratique de l’allaitement maternel, aucune relation significative n’a 

été trouvée ave l’âge de la mère (p=0,520), ni le sexe de l’enfant (p = 0,397). Presque la 

majorité des mères reconnaissaient les bienfaits de l’allaitement grâce à l’entourage et aux 
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médias (75%). Parmi les facteurs identifiés de la non pratique de l’allaitement maternel : le 

manque ou l’insuffisance du lait (13,10 %), l’accouchement par césarienne (3,77%), l’anémie 

maternelle (3,75 %), les problèmes relatifs au mamelon (3,14%) et l’introduction du biberon à 

la naissance (3,17%). 

Conclusion :  

Il est important de bien identifier les facteurs de non allaitement ainsi que les déterminants 

de la durée de l’allaitement exclusif afin de proposer des stratégies efficaces pour promouvoir 

et soutenir l’allaitement maternel. Notre étude a mis en évidence les facteurs 

favorisants/contraignants l’allaitement maternel dans la willaya de Tébessa. 

CA 11 : Étude de la couverture vaccinale chez les enfants de 6 à 60 mois à Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 
 

Introduction :  

La vaccination est perçue comme l’intervention de santé publique la plus efficace pour la 

prévention de la morbidité, des complications et de la mortalité dues aux maladies 

infectieuses chez les enfants.  

Objectif :  

L’objectif de ce travail était d’identifier les facteurs associés à la vaccination incomplète et à 

la non-vaccination des enfants âgés de 6 à 60 mois à Tébessa.  

Méthodes :  

Notre travail est une étude transversale à visée descriptive portant sur quelques facteurs 

associés à la vaccination incomplète des enfants âgés de 6 à 60 mois dans la wilaya de Tébessa.  

Résultats :  

Cette étude a concerné 970 enfants, avec une moyenne d’âge de 49,51 ± 79,58 mois. Au total, 

11,25 % des enfants étaient incomplètement vaccinés. Les vaccins les plus ratés sont ceux du 

11 ème et du 18 ème mois avec une prévalence de 5,26% et 5,06% respectivement. Les 

enfants ayant des mères fonctionnaires sont plus touchés par les vaccins ratés par rapport à 

ceux ayant des mères qui sont au foyer (73,66% vs 26,34 %). Dans cette étude (40,81%) des 

enfants non vaccinés sont en 1 er rang de naissance, ce pourcentage diminue lorsque le rang 

augmente. Les principales causes évoquées par les mamans quand leurs enfants ratent un 

vaccin, sont la grippe et le manque de vaccin.  
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Conclusion :  

Cette étude a mis en évidence l’association du niveau d’étude de la mère et quelques facteurs 

avec la vaccination incomplète chez les enfants âgés de 6 à 60 mois. 

CA 12 : Profils de la pratique de la diversification alimentaire des enfants âgés de 6 à 

60 mois dans la willaya de Tébessa 

Rania Laadjel (1), Salima Taleb (2, 3) 

1. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

des êtres vivants Université Larbi Tébessi   Tébessa 12000 Algérie 

2. Faculté des sciences exacte et sciences de la nature et de la vie, Département 

de biologie appliquée Université Larbi Tébessi Tébessa 12000 Algérie 

3. Laboratoire de nutrition et technologie alimentaire (LNTA) Université de 

Constantine 1, Algérie 
 

Introduction :  

La diversification alimentaire est un moment important du développement de l'enfant. Elle 

est conseillée à partir de six mois, car avant cet âge, le bébé n’est pas bien protégé contre les 

accidents alimentaires (reflux, allergies…). Notre objectif est de décrire les profils de 

diversification alimentaire chez des enfants de 6 à 60 mois et d’en analyser les caractéristiques 

familiales qui y sont associées.  

Matériels et Méthodes :  

Notre travail est une étude transversale à visée descriptive portant sur quelques facteurs 

associés à la diversification alimentaire des enfants dans la wilaya de Tébessa.  

Résultats :  

Cette étude a concerné 597 enfants (316 filles et 281 garçons), avec une moyenne d’âge de 

41,59± 16,79 mois. La prévalence de l’allaitement maternel dans notre population est de 

(74,20%) avec une durée moyenne de 12,34 ± 10,62 mois, celle de l’allaitement exclusif est de 

(18,59 %) avec une durée moyenne 3,15± 2,42 mois. Les aliments complémentaires ont été 

introduits à un âge moyen de 4,67± 1,67 mois. Avant 4 mois, 13,74% des enfants recevaient 

une alimentation complémentaire, la majorité de la population (81,74%) avaient commencé 

la diversification entre 4 et 6 mois et 4,52% ont été introduits à compléments alimentaires 

après l'âge de 7 mois. La pratique de la diversification alimentaire était hautement significative 

avec le type d’allaitement des enfants (p=0,000). Par contre le niveau d’étude de mères 

interrogées n’a aucune signification avec la pratique de la diversification alimentaire 

(p=0,136).  

Conclusions :  

Notre étude fournit des informations sur la durée de l’allaitement, les compliments 

alimentaires introduire, les facteurs associés à la diversification alimentaire. 
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CA 13 : Profil épidémiologique des cas pédiatrique de rougeole dans la wilaya de 

Saida-2018 

F. Elketroussi (1), B. Sahnoun (2), K. Djad (2), M. Abbou (2) 

1. Médecin spécialiste en épidémiologie EPSP Moulay Larbi -Saida – 

2. Direction de la prévention de la wilaya de Saida  
 

Introduction :  

La rougeole est souvent perçue comme une maladie bénigne dans les pays développés, la 

rougeole est en fait une maladie très grave, L’objectif de notre étude est de décrire le profil 

épidémiologique des cas pédiatrique de rougeole déclarés au niveau de la wilaya de Saida 

durant la période de l’étude ainsi que le profil vaccinal. 

Population et méthode :  

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective ; Sont inclus dans l’étude, tous les cas de 

rougeole déclarés au niveau de la wilaya de Saida durant la période du 1 janvier au 31 

décembre 2018 dont l’âge est inférieur ou égal à 15ans au moment du diagnostic. La gestion 

des données, la saisie et l’analyse se font par le logiciel Excel. 

Résultats : 

• Sur les 610 cas de rougeole déclaré 80% ont un âge inférieur ou égal à 15 ans. 

• Une légère prédominance masculine avec un sex-ratio=1.20. 

• Les tranches d’âge de 1-5 ans est la tranche d’âge la plus touchée. 

• Plus de 60% des cas n’étaient pas vaccinés. 

Conclusion :  

Cette épidémie nous fait rappeler l’intérêt d’une couverture vaccinal optimal pour pouvoir 

protéger les personnes à risque de formes graves et non vaccinables via une immunité de 

groupe. 

CA 14 : Comportement alimentaire et sédentaire chez des enfants scolarisés obèses 

dans la région de sidi bel abbes (ouest algérien) 

H. Didaoui, A. Berroukeche, K. Kanoun 

Laboratoire de Ressources Hydriques et Environnement, Université Saida, Faculté des 

sciences, Département de Biologie 
 

Introduction :  

La prévalence de l’obésité est en augmentation pour tout âge de la vie humaine. L’objectif de 

notre étude était d’étudier l’impact des facteurs de risques alimentaires et la sédentarité sur 

un groupe de 139 enfants obèses scolarisés âgés de 5 ans à 11 ans dont dans la région de Sidi-

Bel-Abbès (ouest algérien) durant la période 2016 - 2017.  
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Matériel et méthodes :  

Des paramètres anthropométriques ont été mesurés, avec un remplissage d’un questionnaire 

destiné aux enfants et leurs parents, nous avons utilisé les références de l’International 

Obesity Task Force (IOTF) et les courbes de références françaises. 

Résultats :  

Les résultats de notre enquête indiquent que le taux de participation était d'environ de 61% 

et 64% à. L’analyse des habitudes et du comportement alimentaire a révélé que : 34% 

prenaient leur petit déjeuner contre 66% qui partaient à jeun. Plus de 76.5% élèves qui 

supprimaient un repas par contre seulement 23.5% qui respectaient les trois repas. La prise 

de biscuits et de pain avec un taux de 37.5% et 33%. Un taux de 31% et 50% était remarquable 

pour la consommation de la pizza et les spaghettis. Nos résultats montrant que 64% des filles 

avaient une activité physique faible, 70% des garçons marchaient moins d’une demi-heure par 

jour et le temps passé devant les médias était très important chez les deux sexes. 

Conclusion :  

Notre étude a montré une relation positive entre l’obésité et les facteurs alimentaires et 

l’activité physique. 

CA 15 : Adolescence, diabète et Ramadan ; faire ou ne pas faire le jeûne lorsqu’on est 

diabétique de type 1 ? 

H. Cherif, I. Benrouiba, M. Tercha, F. H. Belhoucin, H. Guelati, B. Bioud 

Service de pédiatrie CHU de Sétif 

 

Introduction : 

Le jeûne du Ramadan pour un diabétique, présente des réels risques. Pour autant, beaucoup 

des adolescents choisiront de le respecter. Un choix qui devra être anticipé, et guidé par un 

suivi médical adapté.  

Notre étude s’est proposé d’explorer l'attitude et les attentes des adolescents atteints de 

diabète de type 1 envers le Ramadan, les complications découlant du jeûne et l'impact du 

jeûne sur le contrôle du diabète. 

Matériels et méthodes : 

Un questionnaire anonyme repose sur une batterie de questions fermées, moins souvent 

ouvertes pendant une séance d’éducation avant le mois de Ramadan 1440 Mai2018 destinée 

pour les adolescents diabétiques au niveau de service de pédiatrie CHU de Sétif., soit au total 

37 adolescents. 

Résultats :  

Sexe ratio : garçon 29,72% fille70 ,27%. Age moyen : 14,5 ans.70 % des malades au courant 

des risques de jeune. Pour 8,10% une obligation et 13,50 % il est important psychiquement. 

Avant le début du ramadan, 54,05% des adolescents prennent un avis médical et qui est dans 

100 % des cas contre le jeune mais plus de 45,94 % des adolescents le pratique et dont 30% 

ont jeûné plus de 14 jours et 15,78% ont jeûné tout le mois. 21% ont présenté une 
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hypoglycémie symptomatique et ont rompu le jeûne dans 94 ,59% des cas ; 27% ont présenté 

une hyperglycémie avec rupture du jeûne 60%des cas. 

94,59% des patients sous multi-injections ont présenté moins d’hypoglycémie sévère 

(différence significative) et 5,40% sous schéma conventionnel (plus d’hypoglycémies). Il n’y a 

pas de différence entre les deux traitements pour les hyperglycémies. Seulement 45,94% sont 

équilibrés avant Ramadan et plus de 75,60 % des malades méconnaitre les précautions à 

prendre avant le jeune.  

Conclusion :  

Peu d’études ont évalué la pratique du jeûne chez les adolescents diabétiques. Cette étude 

souligne la fréquence de la pratique du jeûne du ramadan parmi ces patients d’où 

l’importance de les préparer et de les encadrer au mieux durant cette période particulière. Il 

faut savoir donner aux enfants et aussi à leurs parents un avis médical responsable sur ce point 

et bien expliquer les risques de cette pratique. 

CA 16 : VIH/SIDA chez l’enfant : situation épidémiologique à Oran Pendant 05 ans 

L. Belkacem, N. Bensirate, N. Guetarni, F. Ammour, N. Heroual, Z. Ahmed Fouatih  

Service d’épidémiologie et de médecine préventive du CHU d’Oran. 

 

Introduction :  

Chaque jour, quelque 1500 enfants de moins de 15 ans sont nouvellement infectés par le VIH 

selon l’OMS, et on estime que 90% d’entre eux vivent en Afrique sub-saharienne. On comptait 

dans le monde 2,3millions d’enfants infectés par ce virus dont la plupart avaient contracté le 

virus in utéro, à l’accouchement ou par l’allaitement. Le SIDA est désormais responsable de 

3% des décès chez l’enfant dans le monde et 6% en Afrique subsaharienne. Quel serai la 

situation du VIH chez l’enfant à Oran des derniers cinq ans ? 

Matériels et méthodes :  

C’est une étude descriptive rétrospective de tous cas de VIH/SIDA de l’enfant déclarées au 

SEMEP par les services hospitaliers du CHUO, sur une période allant du 01/01/2014 jusqu’au 

31/12/2018. Les informations nécessaires à l’étude ont été recueillies à partir des fiches de 

déclaration et les enquêtes épidémiologiques autour des cas. La saisie et l’analyse des 

données ont été faites sur Epi info 3.5.4 

Résultats :  

Le VIH/SIDA représente 39,4% de l’ensemble des maladies à déclaration obligatoires de 

l’enfant. Les enfants avant l’âge de scolarisation (5ans) représentent 72,2% (171) de 

l’ensemble des cas et le mode de transmission vertical était évoqué dans plus de 90% des cas. 

Parmi eux, 23,3 % des patients sont originaires de la wilaya d’Oran, 15,4% de Mascara, 13,7% 

de Tiaret et le reste proviennent des 15 wilayas de l’ouest algérien. L’âge moyen est de 4,31 ± 

3,64 ans [1-15] avec une légère prédominance masculine (sex-ratio 1,05). 
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Conclusion :  

Le poids de l’infection à VIH pédiatrique est insupportablement fort, alors qu’elle est tout à 

fait évitable. Elle peut être pratiquement éliminée, à condition de progresser avec 

détermination sur les enjeux à long terme (programme de la prévention mère-enfant). 

CA 17 : Place du bloc axillaire dans la prise en charge de la douleur postopératoire 

des traumatismes de l’avant-bras et de la main au niveau du service chirurgie 

pédiatrique CHU Sidi Bel Abbes 

A. Fatah (1), W. Ghomari (1), S. Benouaz (1), A. Belkhir (1), N. Bensaber (1),  

A. Yazi (1) , Y. Hatri (2)     

1. Anesthésie-réanimation, CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie 

2. Chirurgie pédiatrique, CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie  
 

Introduction : 

Les traumatismes de l’avant-bras et de la main sont des motifs fréquents d’admission aux 

urgences. Le but de notre étude est de montrer l’intérêt du bloc axillaire dans la prise en 

charge anesthésique de ces traumatismes quel que soit le type de lésion (fracture, plaie, 

amputation). 

Patients et méthodes : 

Etude monocentrique rétrospective réalisée au sein du service de chirurgie infantile du CHU 

Sidi Bel Abbes sur neuf mois, De Janvier 2018 à Septembre 2018, concernant des patients âgés 

de moins de 15 ans ayant bénéficié d’un bloc axillaire pour une chirurgie après traumatisme 

de l’avant-bras ou de la main.  

Résultats :  

Nous avons colligé 82 enfants âgés de 01 à 15 ans, présentant un traumatisme de l’avant-bras 

ou de la main. Parmi ces patients, 52 (63,42%) ont bénéficié d’un bloc axillaire par 

neurostimulation après sédation. Une anesthésie générale avec utilisation de morphinique IV 

a été réalisée chez les autres patients (36.58%). Le taux de réussite du bloc axillaire était de 

100%, sans aucun incident ou accident notable per ou post-opératoire.  Au cours des3-4 

heures post-opératoires, l’E.V.A était entre 1et 3 chez les enfants plus de 6ans et le FLACC 

était entre 0 et 3 chez les moins de 6 ans. 

Discussion :  

Nous avons réalisé un bloc axillaire par neurostimulation, en association avec une sedation.  

Cette technique a permis une épargne morphinique en per opératoire. Le réveil a été calme 

et rapide sans incidents. Aucun patient n’a nécessité le recours aux antalgiques jusqu'à 2 à 3 

heures en postopératoire. L’utilisation du bloc axillaire a permis d’éviter les effets secondaires 

des morphiniques.  

Conclusion :  

Les traumatismes de l’avant-bras et de la main sont des motifs fréquents d’admission au sein 

de nos urgences chirurgicales. Leur prise en charge sous bloc axillaire a permis une épargne 
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morphinique, tout en assurant une prise en charge de la douleur et un confort per et post 

opératoire. 

CA 18 : Les principales bactéries responsables d’infections chez les patients 

hospitalisés dans le service de chirurgie infantile (EHS mère-enfant Tlemcen) et leurs 

profils de résistance (Janvier 2017 et février 2019) 

M. Bahri, I. Bouanani, O. Douahi, F. Z. Iles, S. Seladji, A. Bousselhem 
 

Introduction :  

Les infections bactériennes sont fréquemment rencontrées en milieu hospitalier, notamment 

en pédiatrie. Leur diagnostic est basé sur la symptomatologie clinique et l’étude 

cytobactériologique.  

L’objectif de notre étude est de déterminer les bactéries les plus fréquemment responsables 

de ces infections ainsi leurs profils de résistance aux antibiotiques.  

Méthodes et Matériel :   

Il s’agit d’une enquête rétrospective descriptive, menée au laboratoire de Microbiologie du 

CHU Tlemcen incluant tous les prélèvements reçus du service de chirurgie infantile de l’EHS 

mère-enfant Tlemcen sur une durée de 26 mois.  

Résultats :  

Nous avons reçu 116 prélèvements entre janvier 2017 et février 2019  

89 prélèvements (76,7%) avaient une culture positive. Les souches bactériennes isolées 

étaient essentiellement des bacilles à Gram négatif, Escherichia coli représentait 45% (40) 

dont 15 souches présentaient le même phénotype de résistance, Pseudomonas aeruginosa 

(15,7%) et des Cocci à Gram positif principalement Saphylococcus aureus (17,7%).  

Conclusion :   

Notre étude a permis d’obtenir une représentation de la flore présente au niveau du service 

de chirurgie infantile montrant ainsi l’importance de la documentation bactériologique dans 

l’amélioration de la prise en charge et le choix du traitement antibiotique afin de cibler les 

agents infectieux et éviter la résistance bactérienne. 

CA 19 : Qualité de vie des parents de patients atteints de mucoviscidose à Sétif 

M. BELGHAZI, A. DEHIMI, A. MANSOURI, K. OKKA, A. DJIARA, Z. BENARAB,  

B. BIOUD 

Pôle pédiatrique de Sétif - CHU Sétif 

 

Introduction :  

Les parents de patients atteints de mucoviscidose participent activement aux soins, cela 

exerce un grand impact sur leur vie.  
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Objectifs :  

Apprécier l’impact des troubles liés à la mucoviscidose sur la qualité de vie des parents de 

patients atteints, suivis dans notre consultation spécialisée du service de pédiatrie du CHU de 

Sétif.   

Matériels / méthodes :  

Etude prospective descriptive, à l’aide d’un questionnaire rempli avec 30 parents de patients 

suivis pour mucoviscidose (20 mères et 10 pères) entre janvier et mars 2019. Ont été abordées 

les données sociodémographiques ainsi que le questionnaire PAR-QOL (Parental Quality Of 

Life) traduit et vaildé en arabe avec ses deux domaines, émotionnel et d’adaptation à la vie 

quotidienne.  

Résultats :  

Le sex ratio de notre population est de 1. L’âge moyen des patients est de 7,44 ans (4 mois – 

22 ans) et l’âge moyen au diagnostic de 3 ans. Des conflits liés à la maladie avec le conjoint 

sont notés dans 60% et avec le patient dans 46,66%. Ainsi, le score émotionnel objective une 

qualité de vie basse dans 40% et moyenne dans 53,33% et le score adaptatif montre une 

qualité de vie basse dans 33,33% et moyenne dans 63,33% avec une qualité de vie basse dans 

près de 40% et moyenne dans près de 60% au score total. Selon l’estimation globale donnée 

par les parents, la qualité de vie est peu à moyennement dégradée et beaucoup à 

énormément dégradée dans 40% et 50%, respectivement. 

Conclusion :  

La mucoviscidose est une maladie complexe qui exige de nombreux soins, influant sur la vie 

des patients et de leurs familles. L’accompagnement du patient et de sa famille ne peut être 

isolé des autres thérapies ; toutes formant une chaîne, dont chaque maillon représente un 

élément incontournable, imposant de ce fait l’intégration de la prise en charge des parents 

dans les protocoles des soins et de l’éducation thérapeutique. 

CA 20 : Cholestase néonatale causée par une hypothyroïdie congénitale : à propos 

d’un cas 

T. Bencharif Madani, S. Laraba, A. Saddjaballah, Y. Abdellaoui, F. Sellahi 

Service de Pédiatrie du Mansourah, EHS Sidi mabrouk de Constantine 
 

Objectif :  

L’hypothyroïdie congénitale est une cause connue de cholestase néonatale persistante. Nous 

en rapportons un cas de diagnostic tardif. 

Observation :  

Un nourrisson trisomique 21 de sexe féminin était hospitalisé à l’âge de 33 jours pour un ictère 

prolongé à début néonatal précoce. L’examen clinique retrouvait une dénutrition modérée, 

un ictère généralisé mais peu intense, une hypotonie marquée et une légère hépatomégalie. 

Les selles étaient partiellement décolorées et les urines étaient foncées. Le bilan hépatique 

montrait une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée, une cytolyse modérée, une 

légère hypoalbuminémie et un taux élevé de GGT. Le bilan thyroïdien avait objectivé un taux 
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élevé de TSH et un taux normal de T4 et une diminution de la captation avec augmentation 

du volume thyroïdien était retrouvée à la scintigraphie au 99mTcO4. L’évolution était bonne 

avec régression complète de la cholestase après 3 mois de traitement substitutif. 

Conclusion :  

Comme le recommandaient la société nord-américaine de gastro-entérologie, d’hépatologie 

et de nutrition pédiatrique (NASPGHAN) et son homologue européenne (ESPGHAN), le bilan 

thyroïdien doit faire partie du bilan d’exploration de toute cholestase néonatale. 

CA 21 : Prévalence des germes isolés des liquides céphalorachidiens et des 

hémocultures provenant des services de néonatologie et de pédiatrie de 

l’Etablissement Hospitalier Spécialisé Mère/Enfant Tlemcen et leurs profils de 

sensibilité aux antibiotiques entre Janvier 2016 et Mars 2019 

Amira GHENIM, Ammara BOUSSELHAM, Cherifa RAI, Maroua BAHRI, Loubna 

BENHADJI, Amira ILES, Sofia SELADJI, Omar DOUAHI, Mohammed Chems-Eddine 

SMAHI 

Université ABOUBEKR BELKAID Tlemcen. Faculté de médecine  

  

Introduction :  

Les septicémies et les méningites bactériennes font partie des infections les plus redoutables 

chez les enfants et les nouveaux nés. Le diagnostic doit être immédiat reposant sur les 

résultats de l’analyse bactériologique du sang et du LCR.  

Matériels/méthodes :  

L’étude menée est descriptive, observationnelle et rétrospective des LCR et des hémocultures 

provenant des services de néonatologie et de pédiatrie de l’EHS Mère- Enfant Tlemcen entre 

Janvier 2016 et Mars 2019 et revenus positifs après analyse.  

Cette étude a pour objectifs d’énumérer les principaux germes isolés et d’évaluer leurs 

fréquences et leurs sensibilités aux différents antibiotiques.  

Résultats : 

Durant la période d’étude, 64 hémocultures et 34 LCR étaient positifs à un germe donné. Les 

germes principalement isolés dans les hémocultures étaient : Klebsiella pneumoniae (35%), 

Escherichia coli (20%), Staphylocoque à coagulase négative (14%), les levures (6%) et 

Enterobacter cloacae (5%). Les germes les plus fréquemment isolés des LCR étaient : 

Staphylococcus aureus (18%), Streptococcus spp (15%) dont 40% était de groupe B, Klebsiella 

pneumoniae (15%), Haemophilus influenzae b (1cas), Escherichia coli K1 (1cas). 

Les souches de Klebsiella pneumoniae présentaient une résistance à l’amoxicilline + l’acide 

clavulanique (AMC) (40%), à la céfazoline (40%), au céfotaxime (35%), à la gentamicine (20%). 

Celles de Streptococcus spp étaient résistantes à la pénicilline (40%), l’ampicilline (40%), le 

céfotaxime (30%), l’érythromycine (70%). La souche d’Escherichia coli K1 était résistante à 

l’ampicilline, l’AMC et à la céfazoline ; Celles de Staphylococcus aureus étaient dans 30% des 

cas méthicillino-résistantes.  
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Conclusion :  

Aux services de néonatologie et de pédiatrie de l’EHS Mère-Enfant Tlemcen, Klebsiella 

pneumoniae était le principal germe isolé des hémocultures ; Quant au LCR, Staphylococcus 

aureus venait en tête contrairement à ce qui est décrit dans la littérature où l’on retrouve 

principalement le streptocoque B. Des études plus approfondies à ce sujet pourraient 

expliquer cette discordance. Les résistances aux antibiotiques observées à l’antibiogramme 

sont jugées notables. Ainsi, une antibiothérapie adaptée doit être assurée pour une meilleure 

prise en charge des patients. 

CA 22 : Thrombose artérielle néonatale spontanée : à propos d’une observation 

K. Bouzida, A. Ahmime, H. Ahmane 

Service de pédiatrie CHU Bejaia 

 

Introduction : 

Les thromboses artérielles néonatales spontanées sont rarissimes et de mauvais pronostic. 

Leur survenue est en partie conditionnée par des particularités de la coagulation et de la 

fibrinolyse. Sa gravité impose un traitement rapide et efficace. 

Observation :  

D Yafith de sexe masculin, 30 minutes de vie, est né par voie basse à terme. La grossesse était 

de déroulement normal et l’accouchement eutocique. Le score d’Apgar était de 9-10-10. Le 

poids de naissance était de 3400g. L’examen objectivait un membre supérieur droit cyanosé, 

froid, et un pouls radial aboli.  L’échographie doppler retrouvait une thrombose artérielle 

occlusive des artères subclavières, axillaires et brachiale, Un traitement par une 

héparinothérapie a été débuté à H24, entrainant une recoloration du membre. 

La NFS, la biochimie et les temps de coagulation (TP, TCA) étaient normaux pour l’âge ; les D 

dimères étaient augmentés. Le bilan de thrombophilie (homocysteine, proteines C et S 

antithrombine 3 et facteur 5, chez les parents), la recherche d’anticorps antiphospholipides 

(Chez la mère) est en cours, en attendant celui du nouveau-né à l’âge de 3mois. 

Le contrôle échographique au 10 ème jour de traitement a montré une reperméabilisation 

totale de la thrombose avec flux distaux radio-cubitaux corrects. 

Conclusion :  

Les thromboses artérielles néonatales spontanées restent une pathologie rare Les 

thromboses artérielles périphériques néonatales sont le plus souvent secondaires a un facteur 

extérieur. Un bilan de thrombophilie doit être effectué, particulièrement en cas de thrombose 

spontanée.  

Bien que les moyens thérapeutiques soient nombreux, aucune conduite consensuelle n’a été 

établie à ce jour.   
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CA 23 : La sténose congénitale des orifices piriformes (SCOP) : cause rare et récente 

de détresse respiratoire néonatale.  A propos d’un cas  

N. BOUAOUNE, S. BOUABDALLAH, B. BIOUD 

CHU SETIF 
 

Introduction : 

La SCOP résulte d’une hypertrophie des processus nasaux du maxillaire et de leur 

déplacement médial. Le diagnostic est suspecté devant une détresse respiratoire néonatale 

associée à une étroitesse de la partie antérieure des fosses nasales. 

Objectif :  

Rapporter un cas rare de SCOP associée à une dacryocystocéle. 

Observation :  

HIND S est un nouveau-né de sexe féminin transféré de la salle d’accouchement pour détresse 

respiratoire précoce. Ce nouveau-né est issu d’un mariage non consanguin, sans antécédents 

familiaux pathologiques, avec poids naissance de 2kg700, et un Apgar 8/10 à la naissance. 

L'examen clinique à l'admission a noté une mauvaise impression générale avec une détresse 

respiratoire, un hypertélorisme, une absence de frein labial supérieur et un bourgeon dentaire 

maxillaire médian. L’examen ORL a retrouvé une étroitesse de la partie antérieure des fosses 

nasales, prédominant à droite, conduisant à la réalisation d’un scanner qui a montré une 

hypoplasie des orifices piriformes avec dilatation du sac lacrymal. 

Devant la découverte d’une sténose des orifices piriformes et d’une méga incisive maxillaire 

médiane (IMMU), une IRM encéphalique a été réalisée et a permis d’éliminer une anomalie 

de la ligne médiane. 

Aussi, le diagnostic d’une sténose des orifices piriformes associée à une méga incisive 

maxillaire médiane surnuméraire (association fréquente) et une dacryocystocèlle congénitale 

droite (association non décrite) a été retenu. Hind a subit calibrage bilatéral des fosses nasales 

pendant 2 semaines. 

Conclusion :  

Le diagnostic de SCOP est confirmé par la TDM. Celle-ci doit inclure les germes dentaires à la 

recherche d’une IMMU. Les patients porteurs d’une SCOP isolée ou associée à une IMMU 

nécessitent également une IRM et un suivi endocrinologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 éme rencontre pédiatrique de tlemcen 
 

51 

CA 24 : Prévalence de l’infection à Klebsiella pneumoniae BLSE dans l’unité de 

néonatologie à l’EHS Tlemcen 

D. Benrebrit (1), S. Addoun (1), FZ. Iles (1), S. Seladji (1), O. Douahi (1),  

A. Bousselhem (1), M. C. Smahi (2,3)   

1. Service de Microbiologie médicale, CHU Tlemcen, Algérie 

2. Service de néonatologie, EHS mère-enfant, Tlemcen, Algérie 

3. Laboratoire de biologie moléculaire et d’immunologie appliquée, Université 

Aboubekr Belkaid, Tlemcen, Algérie 
 

Introduction :  

Les infections néonatales bactériennes demeurent une cause importante de morbidité et de 

mortalité vu le terrain fragile de l’hôte, et les entérobactéries sont les pathogènes les plus 

fréquemment isolés. L’augmentation marqué des souches productrices de bêta-lactamases à 

spectre étendu, la co-résistance à plusieurs agents antimicrobiens, le terrain immature du 

nouveau-né conduisent à des possibilités limitées dans le choix du traitement. 

Matériels et méthodes :  

Étude rétrospective sur une période de 26 mois (janvier 2017–février 2019) effectuée au 

laboratoire de microbiologie du CHU Tlemcen, portant sur les souches de Klebsiella 

pneumoniae BLSE isolées au service de néonatologie de l’EHS Tlemcen. Les souches 

provenaient de différents prélèvements (sang, urine et LCR). L’étude de la sensibilité aux 

antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du CLSI. 

Résultats :  

Entre janvier 2017 et février 2019, 15 nouveau-nés ont été infectés par Klebsiella pneumoniae 

BLSE, soit une prévalence de 3,05/1000 cas d’admission. Quatre-vingt-sept pour cent (87%) 

des prélèvements était des hémocultures, 7% des LCR et 6% des urines. Onze souches ont été 

isolées entre Janvier et Novembre 2017, aucune entre décembre 2017 et janvier 2019, et 4 

recensées en février 2019. L’étude de l’antibiorésistance a mis en évidence un taux de co-

résistance globale à la gentamicine (87%), sulfaméthoxazole- triméthoprime (20%) et 

ciprofloxacine (7%). 

Conclusion :  

Cette analyse des souches de Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE dans la population 

néonatale permet de mieux connaitre l’évolution de sa survenue ainsi que ses co-résistances 

aux principaux antibiotiques. 
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CA 25 : Hypocalcémie néonatale par carence maternelle en vitamine D3 : à propos 

d’un cas à l’EHS « Nouar Fadéla » 

F. Saadallah, F. Djeghali, A. Kada-Zair, Z. Graine, N. Makhloufi, D. Bouabida,  

A. Chalabi, S. Ait Mouloud, B. Abbès, M. Benbouabdellah 
 

Introduction :  

L’hypocalcémie est classiquement fréquente en période néonatale. Elle est le plus souvent 

asymptomatique et découverte fortuitement lors de la réalisation d’un bilan systématique. 

Quand elle s’exprime cliniquement, l’hypocalcémie se manifeste par une irritabilité neuro- 

musculaire, des apnées, une tachypnée, une tachycardie, des vomissements, et un 

laryngospasme. Les étiologies sont habituellement classées selon la précocité de son 

apparition. 

Observation :  

Nous rapportons le cas du nouveau-né R.M. née par voie haute indiquée pour HTA gravidique 

et utérus quadri-cicatriciel au terme de 35SA+3j. Admise dans le service à J2 de vie pour 

difficultés de tétée. La mère est âgée de 35ans. Pas de consanguinité. C’est une G8P5 avec 03 

avortements précoces. Corticothérapie anténatale reçue. Bonne adaptation à la vie extra-

utérine. Poids =3400g, Taille =50 cm et PC = 35cm : nouveau-né prématuré macrosome. 

L’examen clinique retrouve une hyperexcitabilité intermittente, bon état hémodynamique, 

respiratoire et neurologique. Mis sous allaitement artificiel avec bonne prise des biberons. La 

glycémie et le cycle glycémique étaient corrects. Le bilan infectieux était négatif et les taux de 

protides et d’albumine revenaient normaux. La calcémie était à 68 mg /l. Supplémentation en 

calcium per-os à raison de 5 cc 3*/j. La calcémie de contrôle après 48h est revenue à 61mg /L 

avec persistance de l’hyperexitabilité. Une correction IV a était décidé. Le dosage de la 

calcémie après 24h était toujours bas. La calcémie de la mère était aussi basse à 70mg/l. 

Malgré la correction IV le bébé reste toujours hyperexcitable. Devant ce tableau 

d’hypocalcémie persistante chez le nouveau-né et l’hypocalcémie de la mère avec sensation 

de fourmillement, un dosage de la vitamine D3 a été pratiqué. Les taux étaient bas 

respectivement à 10,5 ng /ml et à 12 ng /ml chez la mère et l’enfant. Le diagnostic 

hypocalcémie par carence en vitamine D3 chez la mère. L’enfant a été supplémenté en 

vitamine D avec correction progressive de la calcémie à 78mg/l 

Conclusion :  

Intérêt d’analyser le statut en vitamine D3 et calcium des femmes enceintes, et de les 

supplémenter s’il y a carence. 
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CA 26 : Rachitisme à début néonatal du a une carence maternelle en vit D : à propos 

d’un cas 

K. Otmani, R.Dehmoun, M.Mechai 

Unité de néonatologie, CHU nafissa hamoud, Alger 
 

Introduction :  

Le rachitisme carentiel est un syndrome résultant d’un déficit de minéralisation du tissu pré-

osseux nouvellement formé de l’organisme en croissance et dû a une carence en vitamine D, 

mais fort heureusement la situation s’est améliorée depuis ces dernières années et la 

fréquence du rachitisme a nettement diminué grâce a la prévention par l’administration 

systématique de vitamine D à tous les nourrissons à 1 mois et a 6 mois.  

Observation :  

Nous vous rapportons le cas d’un nouveau-né de sexe masculin âgé de 21 jours de vie admis 

pour prise en charge d’un état de mal convulsif. 

Il est issu d’un mariage non consanguin, grossesse mal suivie menée à terme, la mère rapporte 

la notion de paresthésies au niveau des membres supérieurs non explorées (vit D et calcium 

non reçu durant la grossesse) 

Condition sociaux économiques médiocres. 

A son admission le nouveau-né présentait des convulsions à type de ramage aux membres 

supérieurs et pédalage aux membres inferieures, clignement palpébral, le tout dans un 

contexte apyrétique. Les convulsions n’ont pas répondu aux anticonvulsivants. 

Le bilan métabolique fait a retrouvé une hypocalcémie sévère a 41 mg/l (confirmée par une 

deuxième calcémie 45 mg/l), des phosphatases alcalines élevées et le dosage de 25(OH) D 

effondré a 10 nmol/l. 

La radiographie du poignet gauche a mis en évidence une discrète déminéralisation 

épiphysaire. La calcémie et le dosage de vit D chez la mère étaient diminués. Les convulsions 

ont cédé après correction de la calcémie par voie intra veineuse. 

Le diagnostic de rachitisme néonatal (début précoce) a ainsi été retenu.  

Conclusion :  

Le rachitisme a début néonatal du a une carence maternelle en vit D est une forme rare, il en 

découle que l'apport vitaminique D doit être adéquat chez la femme enceinte, non seulement 

pour le fœtus mais aussi pour elle, idéalement 1 000 UI par jour durant le 3e trimestre, ou à 

défaut une dose de 100 000 UI au 6e et 8e mois ou une dose unique de 2 à 300 000 UI au 6e 

mois (100 000 UI est une posologie insuffisante). 
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CA 27 : Le rachitisme néonatal par carence maternelle en vitamine D 

K. Bouzida, F. Oukachebi, A. Boutakhadmit, A. Ziane khoudja, H. Ahmane 

Service de néonatologie CHU BEJAIA 

 

Introduction : 

Le déficit en vitamine D maternel est une étiologie de l’hypo-calcémie néonatale, cause 

devenue fréquente. À travers cette observation nous rappelons que le rachitisme néonatal 

par carence maternelle en vitamine D est à rechercher de principe. 

Observation :  

H. Hocine âgé de 7 jours sous allaitement maternel exclusif a été hospitalisé pour convulsions. 

L’examen clinique était normal. À la biologie : hypocalcémie à 51 mg/l, glycémie normale, 

dosage des phosphatases alcalines 1257 UI/l, dosage parathormone normal, dosage de 25-

hydroxyvitamine D bas à 15,3 μg/l. Le bilan maternel a montré une hypocalcémie à 2,03 

mmol/l et dosage 25 hydroxyvitamine D bas à 5.1 μg/l. Le diagnostic de rachitisme carentiel 

néonatal par hypovitaminose D maternelle a été retenu. L’évolution a été favorable sous 

vitamine D et calcium. 

Discussion :  

Le déficit en vitamine D maternel durant la grossesse et l’allaitement peut être à l’origine de 

rachitisme infantile. Cette entité est à évoquer devant une hypocalcémie néonatale vue les 

habitudes alimentaires et les coutumes vestimentaires. La prévention passe par un apport de 

vitamine D pendant la grossesse et l’allaitement. 

Conclusion :  

Le rachitisme néonatal par carence maternelle en vitamine D, cause devenue fréquente sous 

nos cieux, est à rechercher de principe. 

CA 28 : TRAITEMENT CHIRURGICALE DE KYSTE BRONCHOGENIQUE 

B. ABOU-BEKR, B. BABA AHMED 

Service de CCI, EHS Mère Enfant de Tlemcen 

 

Introduction :  

Les kystes bronchogéniques est malformation rare, st une anomalie congénitale de la trachée 

et des bronches se traduisant par une poche liquidienne appendue à l'arbre bronchique, le 

plus souvent dans le médiastin moyen. Sont des tumeurs médiastinales bénignes dont le 

traitement de référence est la résection chirurgicale complète 

Observation :  

Nous rapportons un cas de nouveau-né, présentant un kyste bronchogénique symptomatique 

opérable compressif ayant bénéficié d’une la résection chirurgicale complète. 

L’évolution postopératoire immédiate est favorable. 
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Conclusion :   

En conclusion, notre observation montre que traitement chirurgical en cas de kyste 

bronchogénique compressif opérable et le traitement de référence. 

CA 29 : Malformation adénomatoïde kystique pulmonaire : à propos de deux cas 

A. Ballouti, C. Zouai, A. Dehimi, A. Manaa, B. Bioud 

 Pôle pédiatrique, CHU Sétif 

 

La MAKP est une maladie rare, décrite en 1897 par Staerk. Elle représente 25% des 

malformations congénitales pulmonaires. 90% des cas sont diagnostiqués avant l’âge de 2 ans, 

parfois même en anténatal grâce aux progrès de l’échographie, mais de part sa rareté et sa 

méconnaissance, elle est parfois diagnostiquée tardivement à l’occasion d’une complication. 

Nous rapportons deux cas de MAKP dont le diagnostic était basé sur des critères cliniques et 

radiologiques. Le 1er, diagnostiqué précocement à l’âge de 34 jours à l’occasion d’une 

détresse respiratoire, alors que le diagnostic pour le 2ème cas s’est fait plus tardivement à 

l’âge de 5 ans suite à une surinfection. 

Bien que rare, la MAKP doit être suspectée devant toute symptomatologie respiratoire, qui 

sera confirmée radiologiquement et histologiquement afin de permettre un diagnostic 

précoce, qui est d’un grand intérêt pour une cure chirurgicale dans les meilleures conditions 

et la prévention des complications. 

CA 30 : Syndrome d’Hutchinson-Gilford (progéria). À propos d’un cas 

M. Moumeni (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Bellahcene (1,2,*), W.Lakhel (2,*), S. 

Dib (1,2) 

1. Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

 

La progéria ou syndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS) est une maladie génétique rare, de 

transmission autosomique dominante, caractérisée par un vieillissement précoce et accéléré. 

Son incidence est de 1 à 4 pour 8 millions de naissances. Sur le plan clinique, les patients 

présentent une dysmorphie faciale caractéristique, une atteinte cutanéophanérienne, une 

atteinte osseuse avec raideur articulaire et une athérosclérose sévère d’apparition tardive. Le 

décès survient entre l’âge de 6 et 20 ans en raison des complications cardiaques et 

cérébrovasculaires. Le diagnostic est à la fois clinicoradiologique et moléculaire par la 

recherche des mutations du gène LMNA et en premier, la mutation récurrente p.Gly608Gly 

retrouvée dans la majorité des cas.  

Nous rapportons le cas d’une petite fille Kenza âgé de 4 ans, admis au niveau des urgences 

pédiatriques de Tlemcen par le biais d’une évacuation de Remchi pour prise en charge d’une 

altération de conscience avec suspicion d’encéphalite. L’examen clinique de l’enfant montre 
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un retard staturo-pondéral avec une dysmorphie faciale et physique caractéristique de 

progéria. 

À travers cette observation, nous essayerons de montrer l’importance de connaître le spectre 

clinique et dysmorphiques rares de la progéria, les difficultés des examens génétiques et 

l’importance d’un suivi à fin de dépister les autres complications qui peut apparaître durent 

l’évolution, un suivi psychologique de la famille, ainsi que leur accompagnement tout au long 

du suivi de leur enfant. 

CA 31 : Le syndrome de délétion 1p36 à propos d’un cas 

N. Benmansour (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), A. Rouabhi (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
 

Introduction :  

Le syndrome de délétion 1p36 est une anomalie chromosomique caractérisée par une 

dysmorphie faciale distinctive, une hypotonie, un retard de développement, un déficit 

intellectuel, une épilepsie, des malformations cardiaques, une détérioration de l'ouïe et 

l'apparition prénatale d'un déficit de croissance. Les syndromes de délétion 1p36 développent 

des spasmes infantiles associés à un EEG hypsarythmie ; les spasmes sont sensibles à l'ACTH. 

Le syndrome de délétion 1p36 est le syndrome délétionnel le plus courant, avec une incidence 

de 1/5,000 à 1/10,000 naissances vivantes, sans différenciation de sexe ou d'ethnie. 

Patient et observation :  

Ryma âgée de 12mois admise au niveau des urgences pédiatriques pour la prise en charge 

d'un coma stade I subite suite à un pic hypertensif à 150/100mmhg et une hyperglycémie à 

4.9g/l ainsi qu'une convulsion tonico-clonique généralisée brève dans un contexte apyrétique 

vécue à notre niveau. Ses parents sont jeunes en bon état de santé apparente, non 

consanguins, la cadette d'une fratrie de deux en bon état de santé apparente. Née par voie 

basse, cri absent tonus faible et pâleur généralisée nécessitant une réanimation pendant 

1minute puis Apgar à 7/8. Poids de naissance à 2950g, allaitement maternel jusqu’à 9mois 

puis artificiel avec une diversification débutée à l’âge de 6mois. Supplémentation anti 

rachitique reçue et vaccinée selon le calendrier vaccinal national Algérien (vaccin de 11mois 

le ROR non reçu). Opérée pour persistance du canal artériel à l’âge de 6mois. Antécédents 

d'hypotonie congénitale et retard psychomoteur avec retard des acquisitions notamment de 

la position demi assise à l’âge de 10mois(absente) et apparition d'un syndrome de West à l’âge 

de 6mois et demi sous ACTH et vigabartine. 

Ryma présente une dysmorphie crânio-faciale reconnaissable par des sourcils droits, des yeux 

enfoncés dans les orbites, hypertelorisme, une arête nasale large et plate, une partie moyenne 
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du visage hypoplasique, un philtrum long, un menton pointu et une fontanelle antérieure 

large, une microbrachycéphalie PC à 45cm<P25, des oreilles retournées d'implantation basse 

et malformées. Elle présente également une hypotonie généralisée entraînant des difficultés 

de déglutition, un retard du développement moteur et de la motricité avec une hyperlaxité 

ligamentaire et une absence de l'acquisition de la position demi assise. Elle présente 

également un RGO. 

Devant tous ces symptômes une étude génétique a été faite objectivant un syndrome de 

délétion 1p36. Ce syndrome est dû à une délétion hétérozygote partielle sur la partie distale 

du bras court du chromosome 1, avec des points de rupture allant de 1p36.13 à 1p36.33. 

Environ 50% des cas sont dus à une délétion terminale de novo en 1p36, environ 29% à une 

délétion interstitielle, et le reste des cas à des réarrangements chromosomiques plus 

complexes. 

Conclusion :  

La gravité du syndrome de délétion 1p36 varie selon les individus. Un diagnostic précoce et 

un accès à des thérapies de réadaptation personnalisées ciblant le développement moteur, la 

cognition, la communication et l'aptitude sociale sont hautement recommandées. L'épilepsie 

et les autres problèmes médicaux semblent s'améliorer avec le temps. Les patients restent 

dépendants des autres pour la plupart des gestes quotidiens et auront besoin d'un soutien 

médical tout au long de la vie. Les patients vivent bien au-delà de l'âge adulte. 

CA 32 : Syndrome de Fahr secondaire à une hypoparathyroidie primitive 

W. Lakhel (1,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Benmansour (1,2,*), S. Dib (1,2) 
 

1. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

2. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

 

Introduction :  

Le syndrome de Fahr est une entité anatomoclinique rare, caractérisée par la présence des 

calcifications intracérébrales bilatérales et symétriques, non artériosclérotiques, localisées 

dans les noyaux gris centraux. Cette affection est souvent associée à des troubles du 

métabolisme phosphocalcique, secondaire principalement à une hypoparathyroïdie primitive. 

La triade de Fahr se définit par l’association de calcifications symétriques des noyaux gris 

centraux, de symptômes neuropsychiatriques et d’un hypofonctionnement de la glande 

parathyroïde. Les auteurs rapportent le cas d’un enfant hospitalisé pour des convulsions 

tonico cloniques généralisées dans un contexte apyrétique et dont les examens ont permis la 

découverte d’un syndrome de Fahr secondaire à une hypoparathyroïdie primitive. 
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Patient et observation :  

Mehdi admis à l’âge de 6ans au niveau des urgences pédiatriques de Tlemcen pour la prise en 

charge de convulsion tonico clonique généralisée dans un contexte apyrétique, issu d’un 

mariage non consanguin sans antécédents familiaux particuliers, né par césarienne à terme 

supplémentation antirachitique reçue, période néonatale calme. 

Devant ces convulsions un bilan métabolique a été demandé objectivant une hypocalcémie 

sévère à 53,7mg/l avec une hyperphosphoremie à 11,2mg/dl et une calciurie des 24h 

effondrée à 45 mg/24h. 

Devant ces résultats un dosage de la parathormone a été fait marqué par une 

hypoparathyroidie avec une PTH basse à 3.91pg/ml et une 25 OH vit D total effondrée 

16.8ng/ml. 

Le reste des bilans NFS, fonction rénale, fonction hépatique, ionogramme sanguin, THSus, 

proteinurie des 24h étaient normaux. 

Une TDM Cérébrale a objectivé des calcifications des noyaux gris centraux.  

Le diagnostic de Syndrome de Fahr secondaire à une hypoparathyroïdie primaire était retenu 

et un traitement substitutif était démarré en association avec une prise en charge 

neuropsychiatrique.  

Conclusion :  

Le SF est une maladie neurologique rare, réalisant un contraste entre une symptomatologie 

sévère non spécifique et un traitement simple et efficace. La correction des troubles du 

métabolisme phosphocalcique permet une amélioration marquée de la symptomatologie 

clinique, d’où l’intérêt de rechercher ces troubles systématiquement devant toute 

manifestation neuropsychiatrique associé à des calcifications des noyaux gris centraux. 

CA 33 : Moya moya : étiologie rare d’accident vasculaire cérébral ischémique chez 

l’enfant : à propos d’un cas 

M. A. BASSAID (2), SM. GHOMARI (1,3,*), S. CHERIGUI (2), S. DIB (1,3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. EPH Ghazaouet Tlemcen 

3. Service de pédiatrie A - *Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
 

Introduction :  

La maladie de Moya-Moya qui signifie "nuage" en Japonais, est une affection rare, une 

artériopathie intracrânienne rare associée à une sténose progressive du système vasculaire 

cérébral situé à la base du cerveau et causant des accidents ischémiques transitoires ou des 

accidents vasculaires cérébraux.  
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Patient et observation :  

Il s'agit d'un enfant de sexe masculin âgé de 25 mois hospitaliser au niveau du service de 

pédiatrie EPH Ghazaouet en Février 2019.sans antécédent particulier, qui consulte pour une 

hémiparésie droite avec paralysie faciale homolatérale, un scanner fait à Tlemcen objectivant 

un accident vasculaire cérébrale ischémique et une angio IRM montrant un aspect de Moya 

Moya avec une occlusion de l’artère cérébrale moyenne et un important réseau de 

suppléance. 

Discussion :  

Les AVC chez l’enfant sont dix fois moins fréquents que chez l’adulte, les causes sont multiples, 

virale comme la varicelle, les coagulopathies, ou les causes cardiaques comme les troubles de 

rythme, mais les malformations vasculaires cérébrales sont assez importantes, comme la 

maladie de Moya Moya qui peut être isolée ou associée à une autre pathologie comme la 

drépanocytose ou la trisomie et elle sera considérée comme un syndrome de Moya Moya. 

Le diagnostic est délicat et posé principalement par l’angiographie cérébrale ou une angio-

IRM qui peut être utilisée, objectivant un réseau de suppléance fait de vaisseaux collatéraux 

qui se développe autour de l’artère obstruée, réalisant un aspect de Volute de fumée en 

japonais.  

La prise en charge n’est pas simple, elle est pluridisciplinaire et nécessite de la chirurgie pour 

éviter la récidive car les données actuelles montrent l'importance du traitement chirurgical 

comme méthode de référence pour la prise en charge du syndrome de Moya Moya en 

particulier chez les enfants avec des symptômes progressifs et récidivants ainsi que plusieurs 

séances de rééducation et ergothérapie. 

Conclusion :  

Une détection précoce et un traitement approprié améliorent l'issue de la maladie à long 

terme. Le pronostic dépend de la sévérité de la maladie. La mortalité est estimée à environ 5 

% chez les adultes et à 2 % chez les enfants. L'hémorragie est la cause principale de décès. 

CA 34 : Syndrome d’Apert (à propos d’un cas) 

A. BENTAYEB (1, 2,*), SM. GHOMARI (1, 2, *), S. DIB (1, 2) 

1. Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
 

Introduction :  

Le syndrome d Apert est une malformation majeure, associant une faciocraniostenose et des 

syndactilies osseuses et membranaires des quatre membres. 
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Observation :  

Il s’agit du nourrisson H.Y âge de 2mois, admis au niveau des urgences pédiatriques de 

Tlemcen pour Bronchiolite. Issue d’un couple d’âge moyen non consanguins né par voie basse 

d’une gestation menée à terme avec un petit poids de naissance et qui présente des 

Anomalies craniofaciale : fontanelle antérieure très large ; front bombant ; dépression de la 

racine du nez ; un rétrognatisme ; hypertrophie gingivale ; Atrésie des choanes confirmée par 

une TDM faciale. Cardiopathie congénitale type foramen ovale perméable. Anomalies 

orthopédiques multiples. 

Discussion/conclusion :  

Notre observation illustre les anomalies cliniques évocatrices du syndrome d’apert connu 

aussi sous le nom d’acrocéphalosyndactylie de type1.  Le syndrome se manifeste souvent par 

une facio-cranio-sténose et des syndactylies des quatre extrémités, et notre malade présente 

une fontanelle large qui peut être une variante clinique avec un retard de fermeture des 

fontanelles. Le diagnostic doit être confirmé par une étude génétique qui n’a pas pu être 

réalisé par manque de moyens.  L’évolution d’un patient atteint d’un syndrome d’Apert 

dépend de l’environnement familial et une prise en charge précoce et multidisciplinaire. 

La gravité du syndrome d’Apert réside dans le préjudice esthétique et les risques d’HTIC 

chronique responsable de cécité et de débilité mentale.  Une prise en charge précoce, patiente 

et de longue haleine est nécessaire pour un développement neurosensoriel sans dommage. 

CA 35 : Aspects épidémiologiques des enfants diabétiques au niveau des urgences 

pédiatriques de Tlemcen 

F. Djabbar (1,2,*), SM. Ghomari (1, 2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2),  

A. S. Bendeddouche (1, 3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - *Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Service de pédiatrie B – CHUTlemcen 

 

Introduction :  

Le diabète de type 1 (DT1) requiert une implication importante des enfants diabétiques ainsi 

que leurs parents par une bonne éducation pour contrôler leur glycémie et ainsi prévenir les 

complications. 

Patients et méthodes :  

Étude rétrospective, réalisé sur une période d’une année entre le 01 janvier 2018 jusqu'aux 

31 décembre 2018 au niveau des urgences pédiatriques de l'EHS Mère enfant Tlemcen. 

Résultats :  

61 enfants diabétiques, Selon le sexe : 29 diabétiques filles et 32 diabétiques garçons, 

Age moyen : entre [01-05 ans]: 19 malades, [06-10 ans]: 20 malades, [11- 15 ans]: 22 malades. 
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Parmi les 61 malades on a : 10 malades diabétiques connus, 51 malades présentent un diabète 

inaugural. Concernant les diabétiques connus, le motif d’hospitalisation : 07 malades ont 

présenté une cétose diabétique ,03 malades hospitalisés pour une acidocétose, 01 malade a 

présenté une acidose sévère mais qui a été traité sans complication. Aucun malade n’a été 

hospitalisé pour une hypoglycémie ou un œdème cérébral au niveau des urgences 

pédiatriques.  Les 02 nourrissons : ont un HB glyqué sup à 09.9, Les autres enfants diabétiques 

entre [09.6- 14]. Parmi les 51 enfants : 31 diabétiques hospitalisé pour cétose, Et 20 enfants 

pour une acidocétose : et qui ont bénéficié d’une réhydratation et une insulinothérapie à H2. 

Tous les patients ont bénéficié d'un ionogramme sanguin à l'entrée et revenu normal à 

l'ensemble de notre cohorte. 

Conclusion :  

L’éducation thérapeutique des patients diabétiques et de leur famille permet d'améliorer leur 

prise en charge, elle doit être multidisciplinaire, personnalisée parfois, tous les personnelles 

de santé doivent êtres concernés, des centres référents et d'experts doivent êtres développés. 

CA 36 : Ataxie par déficit en vitamine E (AVED) à propos d’un cas  

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

 

Introduction :  

L’ataxie par déficit en vitamine E est une maladie neurodegenerative appartenant aux ataxies 

cérébelleuses héréditaires ; elle est caractérisée par une ataxie spinocérébelleuse progressive 

; une perte de la proprioception et une aréflexie ; la prévalence peut être extrapolée à environ 

1 / 300 000. L’AVED est la deuxième ataxie cérébelleuse la plus fréquente en Afrique du nord.  

Patient et observation :  

Enfant âgé de 05ans issue d’un couple consanguin de troisième degré, naissance par voie 

basse apgar10/10 sur prématurité de 31sa, c’est le troisième d’une fratrie de 3 les autres en 

bon état de santé correctement vacciné avec retard psycho moteur constaté à l’âge de 

11mois. L’enfant présente une mauvaise coordination des mouvements avec tremblement de 

la tête ; dysarthrie, dystonie et des réflexes tendineux abolies hypotonie axiale 

adiadococinésie Station debout et marche impossible, les examens complémentaires : IRM 

cérébral, Echocoeur ; EMG ; EEG sont revenus normales ; dosage de la vitamine E effectué à 

objective un seuil très effondré a 4.74mg/L. 

Enfant supplémenté en vitamine E avec poursuite de la rééducation fonctionnel  

Actuellement à noter une légère amélioration sur le plan clinique après 4mois de 

supplémentassions. Le dosage de la vitamine E chez la fratrie en cours  
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Conclusion :  

Le diagnostic et la prise en charge précoce de l’AVED peuvent ralentir la maladie et faire 

disparaitre quelques symptômes intérêt de doser la vitamine E chez les nourrissons ataxique. 

CA 37 : Syndrome Tricho-Hépato-Entérique : à propos d’un cas révélé par un 

syndrome œdémateux et revue de la littérature 

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
 

Introduction :  

Le syndrome tricho –hépato-entérique, également connu sous le nom de diarrhée 

syndromique ou syndrome de Stankler est une maladie rare congénitale autosomique 

récessive caractérisée par une diarrhée intraitable, des anomalies de cheveux et une possible 

atteinte hépatique, elle est due à une mutation du gène TTC37 (chromosome5) ou SKIV2L 

(chromosome6) qui font partie du complexe protéique ski qui intervient dans la dégradation 

des ARNm aberrant  

Patient et observation :  

Nourrisson âgée de 4mois issue d’un couple jeune consanguin de premier degré admise au 

niveau des urgences pédiatriques pour la prise en charge et l’exploration d’un syndrome 

œdémateux. A l’admission Nourrisson hypotrophie poids 3kg500(<p3) taille : 52cm (<p3) et 

Pc : 36cm (<p3) un faciès dysmorphique : joues volumineuses et petit nez, des cheveux laineux 

et fins ; pâleur cutaneo muqueuse œdème généralisé distension abdominale avec ascite de 

moyenne abondance et hépatomégalie a 7cm et des selles liquidiennes. Sur le plan biologique 

: syndrome de malabsorption avec hypocalcémie, hypoprotidémie, anémie normocytaire 

hypochrome thrombopénie TP bas corrigé après test de Köhler. L’évolution été défavorable 

avec décès après deux mois.  

Conclusion :  

Le syndrome tricho –hépato-entérique est une maladie orpheline sa prévalence est inférieure 

à 1/1 000 000 dont le pronostic est mauvais avec un taux de mortalité de 50% par des 

complications hépatiques, infectieuses et de dénutrition. 
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CA 38 : Syndrome de Pepper à propos d’une observation 

H. Belmekki (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), F. Benahmed (3),  

A. Boumedane (3), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Centre Anti Cancer Amir Abdelkader Oran 
 

Introduction :  

Le syndrome de Pepper est une forme rare métastatique hépatique par un neuroblastome le 

plus souvent d’origine surrénalienne il touche principalement les nourrissons avant l’âge d de 

six mois qui a la particularité de pouvoir régresser de façon spontanée avec un pronostic 

favorable dans 80% des cas. 

Observation :  

Nourrisson de sexe masculin âgé de 4mois admis au niveau des urgences pédiatriques de 

Tlemcen pour une augmentation du volume de l’abdomen et une rétention urinaire ,Issue 

d’un couple jeune non consanguin naissance par voie haute sur une prématurité de 32SA , A 

l’admission  le nourrisson en bon état général eutrophique apyrétique a noter un abdomen 

distendue avec hépatomégalie volumineuse ; un globe vésicale , hernie scrotale bilatérales, et 

dans les explorations ont révélés : hépatomégalie pseudo nodulaire accompagnant d’une 

masse nodulaire retro péritonéale surrénalienne à extension polaire supérieure rénale a 

l’échographie abdominale. Le Scanner abdominaux pelvien : processus lésionnel retro 

péritonéal gauche développé aux dépens de la surrénale offrant un cortège de signes 

évoquant un surrénalome accompagné par une hépatomégalie nodulaire de nature 

métastatique. Bilan rénal et hépatique normal LDH 265U/L (nle) Alpha fœto protéine 170 ,2 

augmenté, Etude anatomopathologique en faveur d’un neuroblastome, Les catécholamines 

urinaires positives. 

Conclusion :  

Le syndrome de pepper est une pathologie rare et ubiquitaire, la prise en charge dépend de 

l’importance du gène fonctionnel et des signes d’insuffisance hépatocellulaire ; elle peut aller 

de la simple surveillance à la radiothérapie plus au moins associée à chimiothérapie. 
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CA 39 : Œsophagite à éosinophiles : rôle du pathologiste. à propos d’une 

observation pédiatrique                                                                                                                                                                                 

Isma. Behar, A. Guendouz, I. Ait abdellah, A. Mekki, O. Mokhtari, M. Bessahraoui                                                                                                                                                                                                                                                   

Service de gastro-entérologie EHS de Canastel-Oran Algérie  

                                                                                                                                                                                        

L’œsophagite à éosinophiles est une pathologie chronique d’origine allergique et 

dysimmunitaire caractérisée par une réaction inflammatoire au sein de laquelle prédominent 

les éosinophiles (> 15/champs). La plupart des allergènes responsables proviennent de 

l’alimentation ce qui en fait un modèle particulier d’allergie alimentaire. Son incidence exacte 

n’est pas connue. Les études publiées en 2000 rapportaient une incidence de 1 cas/10000 par 

an. Son diagnostic est histologique, et son traitement est pharmacologique en plus de 

l’éviction allergénique. 

Objectif :  

Savoir poser le diagnostic en écartant les diagnostics différentiels afin d’améliorer la qualité 

de vie des patients par une prise en charge adéquate. 

Observation :  

M.Asma, âgée de 7ans, O/D à mascara, admise pour une dysphagie d’évolution chronique 

(depuis l’âge de 3ans) et d’aggravation progressive (ne répondant pas aux IPP). 

Ayant comme ATCD pathologique : bronchiolite à répétition et plusieurs hospitalisations pour 

des hématémèses, sans ATCD familiaux particuliers.                      

L’examen clinique révèle une fille en bon état général, apyrétique, présentant une dysphagie 

isolée permanente aux solides et aux semi-liquides sans signe de reflux avec un bon 

développement staturo-pondéral. Le reste de l’examen est normal. Devant cette 

symptomatologie un TOGD pratiqué revenant en faveur d’une sténose du 1/3 supérieur de 

l’œsophage, complété par une fibroscopie oeso-gastroduodénale en faveur d’un aspect 

trachéalisé de l’œsophage avec double sténose du 1/3 supérieur de l’œsophage. Le diagnostic 

de RGO à éosinophile est écarté par l’absence de réponse aux IPP pendant une période 

prolongée. Les résultats des biopsies viennent confirmer le diagnostic par la présence d’un 

taux d’éosinophile à 30 éosinophies/champ. Nous avons complété notre démarche par un 

bilan allergologique (taux des IgE très élevé et des prick tests positifs pour les arachides et le 

poisson bleu, avec un immunotypage lymphocytaire des éosinophiles à 5 fois la normale). Le 

diagnostic est retenu devant l’âge, le contexte allergique, la dysphagie ancienne sans 

retentissement sur l’état général, l’aspect trachéalisé à la FOGD, confirmé par les résultats de 

la biopsie. Un traitement médicamenteux à base de corticoïdes topiques (fluticasone dégluti) 

est administré pendant 12 semaine associer aux IPP pendant 8semaines avec une séance de 

dilatation, en parallèle un régime d’exclusion des poissons, des arachides est entamé. 

L’évolution était spectaculaire après une durée de 4 semaines sous corticoïdes avec notion de 

disparition totale de la dysphagie et amélioration de l’état général et psychologique de 

l’enfant (confirmant rétrospectivement le diagnostic). 
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Discussion :  

L’œsophagite à éosinophiles est une maladie fréquente qui doit être évoquée en cas de 

dysphagie ancienne sans retentissement sur l’état général chez l’enfant. Il existe des aspects 

endoscopiques très évocateurs comme les anneaux œsophagiens, les sillons longitudinaux, les 

dépôts blanchâtres, les sténoses, Il faut réaliser des biopsies œsophagiennes systématiques 

en cas de dysphagie, car la muqueuse œsophagienne peut avoir un aspect normal dans 10 a` 

25 % des cas. Le diagnostic de certitude repose sur la présence d’une infiltration de la 

muqueuse œsophagienne par des éosinophiles (> 15 par champ). Le traitement repose sur les 

corticoïdes topiques qui doivent être pris selon des modalités particulières, et les dilatations 

itératives prudentes des sténoses éventuelles. Il est maintenant bien démontré qu’un régime 

d’exclusion alimentaire peut permettre d’obtenir une rémission clinique et endoscopique, la 

plupart de ces œsophagites étant provoquée par un ou plusieurs allergènes alimentaires. 

Conclusion :  

L’œsophagite à éosinophiles est une entité récemment reconnue pour laquelle l’intérêt est 

croissant. C’est une maladie chronique, dont l’incidence augmente drastiquement, 

caractérisée par une infiltration de l’œsophage par des éosinophiles, nécessitant une prise en 

charge à long terme. L’optimisation de la prise en charge thérapeutique est encore en cours. 

Les corticoïdes sont utiles, mais le traitement s’oriente vers une inhibition plus spécifique des 

agents causals (IL-13, éotaxine-3). 

CA 40 : Maladie de Behçet de l’enfant : une vascularite à multiple facette 

A. OUATTOU, O. GACEM, Z. ZEROUAL 

Service pédiatrie A, Hôpital Nefissa Hamoud, C.H.U. Hussein Dey ex. Parnet. Alger 
 

Introduction :  

La maladie de Behçet est une vascularite rare affectant les vaisseaux de tout calibre et dont 

l’étiopathogénie est multifactorielle. 

Objectif :  

Décrire les localisations cliniques sévères et rares de la maladie de Behçet diagnostiquée après 

plusieurs années d’évolution. 

Observation :  

Ayoub, 10 ans qui présenté des céphalées chroniques résistantes aux traitements habituels 

précédés par de crises épileptiques. L'interrogatoire a retrouvé la notion de cystite chronique, 

des aphtes buccaux récurrents, des céphalées frontales modérées et des myalgies suivis par 

des épisodes de syncopes en rapport avec un BAV. Puis, une aphtose génitale s'est installée 

complétant les autres symptômes. 

Le bilan biologique a révélé un syndrome inflammatoire majeur. 

Les critères diagnostiques de cette maladie étaient largement réunis après deux ans 

d’évolution avec une atteinte neurologique, urinaire et cardiaque. Le HLA b51 s’est aussi 

révélé positif Un traitement à base de colchicine associé à l’azathioprine a été instauré. 
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L’évolution était émaillée par l'apparition d’autres localisations notamment testiculaire et 

intestinale à type d’iléocolite sévère rentrant dans le cadre d’un entéro Behçet. 

Conclusion :  

La maladie de Behçet est une vascularite rare et sévère chez l’enfant. Le diagnostic précoce 

permet de diminuer les handicaps et améliorer la qualité de vie de l'enfant. 

CA 41 : Statut immunitaire des femmes enceintes vis-à-vis de la rubéole sur une 

période de 6mois au laboratoire de Microbiologie CHU Tlemcen 

A. Bousselham, S. Bouanani, R. Bellahcene, B. Benabadji 

Service de microbiologie, CHU Tlemcen 
 

Introduction :  

La rubéole, généralement bénigne chez les enfants, constitue un problème de santé publique 

chez la femme enceinte du fait de son effet tératogène. Selon l’OMS, la rubéole congénitale 

atteindrait plus de 100000 bébés par an dans les pays en voie de développement. Dans le 

souci de déterminer le statut sérologique de la femme enceinte vis-à-vis de la rubéole à 

Tlemcen nous avons effectué cette étude. 

Matériel et méthodes :  

Il s’agit d’une étude descriptive sur 697 femmes enceintes dont un prélèvement sanguin a été 

reçu au laboratoire de Microbiologie CHU Tlemcen entre Octobre 2013 et Mars 2014. Durant 

notre étude 3 techniques immunoenzymatiques ELISA : une automatique (axsym), les deux 

autres manuelles (Biorad et Human) ont été utilisées pour la recherche des immunoglobulines 

G (IgG) et immunoglobulines M (IgM) antirubeoliques 

Résultats :  

Sur 697 femmes enceintes, 83,57% étaient séropositives (IgG +, IgM -), 14% séronégatives (IgG 

-, IgM -) alors que 2,43 % (17/697) avaient une primo-infection probable (IgM +) dont 35,29% 

(6 /17) étaient au 1er Trimestre de la grossesse. Le test χ2 a montré une association 

significative entre l’âge des gestantes et la séropositivité (P=0,018)  

Conclusion :  

La séronégativité vis-à-vis de la rubéole chez la femme enceinte reste préoccupante, ceci 

impose la vaccination de toute femme séronégative en âge de procréer. 

CA 42 : La cystinurie : à propos de trois cas 

F. Amireche, A. Saaddjaballah, F. Sellahi 

Ehs sidi mabrouk, Service de pédiatrie, Constantine 
 

Introduction :  

La cystinurie est une maladie autosomique récessive caractérisée par un défaut de 

réabsorption proximale d’acides aminés(aa) cystine et acides aminés dibasiques (lysine, 

ornithine, arginine) responsable de calculs à ph acide.  
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Le diagnostic est porté par le dosage des acides aminés urinaires. L’étude génétique permet 

de classer les patients en classe a et b de gravité différente.  

Le traitement médical de la cystinurie permet-il de réduire la morbidité de la maladie et 

améliore il le pronostic rénal et le recours à la lithotripsie et à la chirurgie ? 

Matériels et méthodes :  

Trois observations : la fille chaïma ,13 ans orientée pour infections urinaires à répétition sur 

néphrocalcinose bilatérales et complications urologiques graves qui ont même emmener à 

une néphrectomie gauche et des épisodes d’insuffisance rénale, avant de poser le diagnostic 

de cystinurie et commencer le traitement ... 

La petite israa âgée de 02 ans, orientée pour exploration de calculs urinaires émises dans les 

urines et objectivée par la maman, l’exploration a mis en évidence une cystinurie et le 

traitement a été instauré... 

L’enfant amani a présenté à l’âge d’un an des douleurs abdominales, l’échographie 

abdominale a objectivé des lithiases rénales bilatérales dont l’origine de cystinurie a été 

retenu et le traitement mis en route... 

Résultats :  

Lacristallurie puis le dosage des acides aminés urinaires et la spectrophotométrie infrarouge 

permettent de poser le diagnostic. 

Le traitement repose sur la dilution et l’alcalinisation des urines, les chélateurs de cystine avec 

un régime alimentaire sans cystine et sans méthionine et pauvre en sel. 

Surveillance régulière de la maladie et de l’observance, l’efficacité et la tolérance du 

traitement. 

Conclusion :  

Le traitement médical permet de réduire les complications urologiques et de préserver le 

pronostic rénal avec nécessité d’un suivi vigilant de la tolérance des chélateurs. 

CA 43 : Accès douloureux abdominal ayant conduit à une appendicectomie, révélant 

une fièvre méditerranéenne familiale  

K. Bouzida, S. Medour, I. Bouinou, H. Ahmane 

Service de pédiatrie, CHU BEJAIA 

 

Introduction :  

La fièvre méditerranéenne familiale est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires 

monogéniques, à transmission autosomique récessive, qui touche principalement les 

populations issues du pourtour méditerranéen, elle est associée à des mutations du gène 

MEFV. 

Observation :   

Nour El Houda, enfant âgée de 7ans issue de parents non consanguins, sans antécédents 

familiaux particuliers , aux  antécédents personnels d’ infections respiratoires hautes ( ayant 

nécessité une amygdalectomie)  et basses à répétition, Infections urinaires à répétition , une 

méningite bactérienne décapitée ,ainsi qu’une mono-arthrite aiguë récurrente, touchant le 
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genou droit mise sur le compte d’ une arthrite juvénile idiopathique oligo-articulaire ,qui 

présente depuis quelques mois : des signes généraux type fatigue , sensation de malaise , 

endolorissement vague, des signes digestifs comportant des douleurs abdominales évoluant  

par poussées récurrentes dans un contexte fébrile résolutive en 4 à 5 jours dont le derniers  

accès abdominal  a conduit à une intervention chirurgicale en urgence pour suspicion 

d’appendicite aiguë ,  présente aussi une douleur basi-thoracique unilatérale droite , une 

impotence fonctionnelle  avec arthrite des grosses articulation  (genou droit ), plantalgies, 

talalgies, mollets douloureux, des myalgies d’effort, ainsi qu’une éruption cutanée 

polymorphe et œdème indolore  du cou et de l’hémiface droite. 

L’association d’une fièvre a un syndrome inflammatoire avec amélioration rapide après 4à5 

jours d’évolution plaident en faveur d’une étiologie auto-inflammatoire, un bilan d’auto-

immunité a été fait objectivant des anticorps anti nucléaires négatifs, des anticorps anti CCP 

négatifs, des facteurs rhumatoïdes négatifs, l’exploration immunologique des déficits 

immunitaires primitifs a été négative. L’étude génétique trouve un enfant porteur à l’état 

hétérozygote d’une mutation (M694I). Le test à la colchicine a entrainé un amendement du 

tableau clinique, a permis de confirmer le diagnostic. 

Commentaire :  

La banalité des symptômes : fièvre, douleurs abdominales, fait que la fièvre méditerranéenne 

familiale est rarement reconnue à cet âge. 

Conclusion :  

En cas de suspicion clinique forte de fièvre méditerranéenne familiale, reposant sur des 

critères cliniques et de génétique incertaine, un test a la colchicine est nécessaire afin 

d’affirmer le diagnostic, car la reconnaissance précoce est capitale afin d’éviter l’apparition 

d’une amylose secondaire.  

CA 44 : Homocystinurie par déficit en cystathionine B synthase : A propos d’un cas et 

revue de la littérature 

S. TOUATI, B. SAADAOUI, A. GACEM, F. KHELFAT, A. KHANOUCHE, N. BOURMAD, 

I. DAGHDOUGH, A. MEKKI, Z. ZEROUAL                                                                                                                                              

Service Pédiatrie A. Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein Dey (ex. PARNET). Alger, Algérie  

                       

Introduction :                                                                               

L’homocystinurie est un désordre métabolique lié à un déficit génétique de l’enzyme du 

métabolisme de la méthionine. C’est une maladie héréditaire autosomique récessive, rare 

généralement diagnostiquée dans l'enfance.                                                                                                                                            

Objectif :                                                                                                                                                                            

Penser au diagnostic devant une ectopie cristallinienne.                                                                                                                                                       

Observation :                                                                                                                                                                              ZAKARIA, 

âgé de 08 ans suivis depuis l’âge de 04 ans pour une subluxation du cristallin. Consulte pour 

céphalées avec vomissements. L’examen à l’admission retrouve des signes fonctionnels 

d’hypertension intracrânienne et l’examen physique objectif une hémiparésie gauche 
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associée à des déformations squelettiques. L’IRM cérébrale retrouve une thrombophlébite du 

sinus veineux durmérien sagittal et latéral droit compliquée d’un foyer d’infarcissement 

hémorragique temporal postérieur droit. Une héparinothérapie est débutée.  L’exploration de 

la thrombose est revenue normal sauf pour le dosage de l’homocystéine qui est revenu à 294 

µmol/L. Le diagnostic d’homocystinurie classique est posé et l’exploration familiale est lancée. 

Une vitaminothérapie a été instaurée avec un régime hypo protidique. L’évolution sous 

traitement était favorable. 

Conclusion :                                                                                                                                                    

Le dosage de l’homocysteine plasmatique doit faire partie du bilan d’exploration d’une 

thrombose quelque soit sa localisation. La prise en charge d’une ectopie cristallinienne doit 

également faire rechercher le diagnostic d’homocystinurie ce qui aurait pu éviter que notre 

patient ne fasse une complication thrombo-embolique qui aurait pu être fatale. 

CA 45 : Anticorps anti phospholipides à propos d’une observation pédiatrique  

A. ADDA, M. CHEKKAL, F. ZIOUANE, M. HAMMADI 

Service d’Hémobiologie, Etablissement hospitalier universitaire « EHU 1er Novembre 

1954 », Oran 

 

Les anticorps anti phospholipides sont des auto-anticorps dirigés contre les phospholipides, 

contre les protéines liant les phospholipides (aussi appelées cofacteurs) ou contre les deux ; 

ils ont un effet thrombogène ; les plus importants en clinique sont l’anticoagulant lupique, les 

anticorps anticardiolipine et les anticorps anti-β2-GPI. 

Nous rapportons l’observation d’un petit enfant né de mère porteuse d’anticorps anti 

phospholipides, ayant fait un bilan de pré-circoncision, qui a présenté un TCA allongé et dont 

l’investigation au laboratoire a objectivé la présence d’anticorps anti phospholipides.  

Le TCA est un test fonctionnel de coagulation qui dépend des phospholipides ; cet allongement 

n’est pas corrigé par l’adjonction d’un plasma normal ce qui permet d’écarter un déficit en 

facteur de la coagulation et de conclure à la présence d’un anticorps inhibiteur. 

Il s’agit du premier cas décrit au laboratoire de présence d’un lupus anticoagulant chez un 

enfant. 

En association au lupus anticoagulant on a diagnostiqué chez l’enfant un trait B Thalassémique 

qu’on a confirmé la présence suite à une enquête familiale. 

Nous déterminerons les caractéristiques diagnostiques de ce tableau clinique particulier.  
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CA 46 : « Brain swelling » une complication pouvant compromettre le pronostic vital 

dans le kyste hydatique cérébrale 

Guir K * MA - Belabid N * MS - Fouatih Menouer A MS * - Laraba S MS *  

hadjaj Z MS ** - Tienti A MS *** 

* Service de pédiatrie, ** Service de réanimation, *** Service de neuro-chirurgie 

EPH Mostaganem 
 

Introduction :   

L'hydatidose continue à sévir dans notre pays qui constitue une zone d'endémie. Certaines 

localisations compromettent à cours et moyen terme le pronostic fonctionnel voire vital. 

La localisation peut être unique ou multifocale, des cas relatifs à une dissémination intense « 

hydatidose maligne » sont régulièrement rapportés dans la littérature. L’enfant n'est pas 

épargné par cette infestation, particulièrement en régions rurales, la localisation cérébrale 

reste rare ( 1 à 3%).Nous rapportons à un cas d'hydatidose cérébrale chez un enfant de 8 ans 

révélée par des signes d’HIC et compliqué en peropératoires par un «  brain swelling ». 

Cas clinique :   

Il s’agit d’un enfant de 9 ans sans antécédents pathologique particuliers, vivant dans une 

région rurale et d’élevage qui présente comme motif de consultation une diminution de 

l’acuité visuel avec vertige et strabisme et dont l’examen de fond d’œil avais mit en évidence 

un œdème  papillaire : l’œdème de stase qui est un signe d’hypertension intra crânienne, une 

scanner complétant la démarche diagnostic objectif une masse intra axiale fronto-pariétal 

droite hypodense de densité hydrique homogène sans paroi individualisable sans 

rehaussement pathologique arrondie sans œdème périlésionnel avec effet de masse et 

déviation discrète de la ligne médiane .Opéré dans le cadre de l’urgence, en per opératoire le 

malade a présenté un œdème cérébrale avec effet de masse important  la fermeture était 

faite en gardant  le volet osseux , un traitement contre l’HIC associe à une antibiothérapie , et 

un scanner de contrôle montre une hernie du parenchyme cérébrale , contusion œdèmato-

hémorragique frontale avec hématome sous durale pariéto-occipitale droit, l’évolution était 

favorable sous traitement avec reprise pour fermeture du volet osseux. 

Discussion :  

Les manipulations chirurgicales sont la source d’œdème postopératoire. Lors de la chirurgie 

cérébrale, l’œdème cérébral peut être d’origine cytotoxique (secondaire a l’ischémie 

cérébrale), vasogénique (secondaire aux tractions et aux écarteurs chirurgicaux), osmotique, 

ou interstitiel (en cas d’hydrocéphalie associée). Il favorise l’apparition d’une hypertension 

intracrânienne, compromet le débit sanguin cérébral, accentue le risque ischémique et 

complique l’acte chirurgical. 
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CA 47 : Melkersson-Rosenthal Syndrome 

N. TOUNSI  

EPH EL BAYADH 

 

Introduction :  

Le syndrome de Melkersson-Rosenthal (SMR) (OMIM 155900) est une maladie neuro-

cutanéo-muqueuse rare d’évolution chronique et intermittente, d’étiologie inconnue, 

caractérisée par la triade classique : œdème oro-facial, langue fissurée (dite aussi langue 

scrotale), et paralysie faciale périphérique, le tout évoluant dans un contexte chronique avec 

poussée rémission. Le processus sous jacent est une inflammation granulomateuse chronique 

touchant le tissu muco cutané et l’innervation oro-faciale. 

Matériels et méthodes :  

Nous allons décrire le cas d’un enfant âgé de 10 ans qui consulte pour une paralysie faciale 

périphérique (PFP) récurrente depuis l’âge de 4 ans (en moyenne 2 épisodes par an). Plusieurs 

étiologies ont été écartées durant l’évolution (cause congénitale, traumatique, infectieuse, 

néoplasique). Puis à l’âge de 8 ans apparition d’un œdème de l’hémiface accompagnant la PFP 

avec langue fissurée ; le diagnostic du syndrome de Melkersson-Rosenthal a été retenu devant 

la triade classique (l’histologie n’est pas obligatoire). Le malade a été mis sous corticothérapie 

0.5mg/kg/j durant 5j avec bonne évolution (la corticothérapie ne prévient pas la récurrence) 

Conclusion :  

Le SMR est une maladie rare d’étiologie inconnue, évoluant par poussée rémission, touchant 

le jeune enfant et l’adolescent (e), le diagnostic est clinique (basé sur la triade classique : PFP, 

langue scrotale, œdème oro-faciale) ; le traitement de la poussée est basé sur la 

corticothérapie et autres immunosuppresseurs (pas de traitement préventif efficace 

actuellement). 

CA 48 : Lupus révélé par un syndrome d’activation macrophagique Chez un enfant 

(à propos d’un cas)    

Bouazza.F, El Mezouar.C, Blidi0.W, Kandouci.N, Djebbar.F, DIB.S 

Service de pédiatrie : EHS-Tlemcen  
 

Introduction :  

Syndrome d’activation macrophagique est une entité anatomoclinique résultant d’une 

prolifération et d’une activation inappropriée De cellules macrophagique. Ce syndrome peut 

être primaire ou secondaire à certaine pathologie dominée par les infections et les néoplasies. 

Plus rarement, il est secondaire à certaines maladies systémiques dont le lupus érythémateux 

disséminé. 

Observation :  

Nous rapportons l’observation d’un enfant de sexe féminin âgée de 11ans, hospitalisée pour 

une fièvre prolongée de 39.5c, une splénomégalie stade 2, des adénopathies périphériques, 
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des ulcérations buccales et des arthralgies. Un mois plus tard elle a présenté une altération de 

l’état général, céphalées, convulsions, HTA avec insuffisance rénal. La biologie a montré une 

pancytopénie, syndrome inflammatoire, hypertriglyceridémie, hyperférritenimie, un 

myélogramme objectivant une moelle pauvre en hémophagocytose avec absence de 

malignité et bilan immunologique positif (AC anti-nucléaire, AC anti DNA). IRM Cérébrale 

montre une vascularite cérébrale avec des zones d’ischémies. Echocoeur :péricardite minime. 

Le diagnostic d’un lupus évalué classe 4 révélé par un syndrome d’activation macrophagique 

a été retenue et la patiente a été mise sous bolus de corticothérapies et Cyclophosphamide. 

Conclusion :  

Syndrome d’activation macrophagique est une complication rare mais grave de lupus 

érythémateux systémique, son diagnostic est difficile en raison de plusieurs similitudes clinico-

biologique entre syndrome d’activation macrophagique et lupus érythémateux systémique. 

CA 49 : Syndrome d’Angelman à propos de deux cas et revus de la littérature 

F. Dreg (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), K. Bennani (1.2), W. Lakhel (2), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 
 

Introduction :  

Syndrome d’Angelman est une maladie génétique complexe due à une altération ou une 

absence d’un ou plusieurs gênes localise sur le chromosome 15 dans une région appelée 

15q11-q13. 

Patients et Observations :  

Nous rapportons le premier cas, M Ghania âgée de 9ans originaire et demeurent à Tlemcen 

qui consulte au niveau des urgences pédiatrique de Tlemcen pour une convulsion apyrétique 

avec troubles de la marche, et dont l’examen clinique a révèle : un trouble de langage déficit 

moteur et intellectuel, jovialité et d’accès de rire. Le reste de l’examen clinique est sans 

particularité. Le deuxièmes cas c’est le nourrisson H.Noura.Khadija âgée de 20 mois admise 

au niveau des urgences pédiatriques pour convulsion apyrétique et facies particuliers et dont 

les explorations ont révélés un cas typique d’angelman. 

Discussion et conclusion : 

Il n’existe aujourd’hui aucun traitement curatif néanmoins d’autres mayens thérapeutiques 

permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et qui nécessite la mobilisation d’une 

équipe pluridisciplinaire. 
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CA 50 : Syndrome d'Hyperferritinémie -Cataracte Héréditaire 

M. Harchaya (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), A. Youbi (1,2,*),  

A. Soltani (1,2,*), S. Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

 

Introduction :  

Le syndrome cataracte-hyperferritinémie est caractérisé par une cataracte de développement 

précoce, bien que généralement absente à la naissance, associée à une élévation persistante 

du taux de ferritine sérique, en l'absence de surcharge en fer. Ce syndrome se transmet sur le 

mode autosomique dominant. 

Patient et observation :  

Alaa de sexe féminin âgée de 10 mois admise au niveau des urgences pédiatriques de Tlemcen 

pour des mouvements oculaires anormaux et la prise en charge d’un retard de croissance 

staturo-pondéral. La petite Alaa issue d’un couple jeune consanguin en bon état de santé sans 

ATCD familiaux particuliers. C’est la seule chez ses parents né par césarienne à terme sans 

notion de réanimation avec un poids de naissance à 3Kg 700. A l’examen clinique nourrisson 

consciente en bon état général hypotrophe et tous les paramètres anthropométriques sont 

inferieur a P3 avec un poids 8Kg (<P 3) une taille 65cm (<P3) et périmètre crânien 40 cm (<P3). 

L’examen ophtalmologique retrouve un nystagmus oculaire, avec une cataracte bilatérale. 

La petite fille présente une ferritinémie très élevée (770,8ng/ml), le fer sérique était normal, 

le reste des bilans sont revenus normales, Un TDM cranio-encéphalique a objectiver une 

légère atrophie cérébrale  

L’EEG revenant dépourvu d’anomalie paroxystique, avec un ralentissement modère de 

l’activité corticale par la présence d’ondes lentes delta diffuse en stade 2. 

Conclusion :  

L’hyperferritinémie familiale s’accompagne d’une cataracte d’aspect particulier, peu 

évolutive, sans autre anomalie ophtalmologique. La transmission se fait sur le mode 

autosomique dominant. Elle doit être clairement distinguée de l’hémochromatose qui ne 

s’accompagne pas de cataracte. La constatation d’une hyperferritinémie chez un sujet jeune 

présentant une cataracte doit inciter à rechercher une cataracte chez les autres membres de 

la famille, Sachant que Ce syndrome n'a pas d'autres conséquences que les cataractes, et le 

pronostic est favorable. 
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CA 51 : Dermatomyosite de l’enfant à propos d’un cas 

A. Rouabhi (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), N. Benmansour (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

 

Introduction :  

La dermatomyosite (DM) juvénile est un trouble musculaire inflammatoire systémique auto-

immun caractérisé par une faiblesse des muscles proximaux, une lésion cutanée évocatrice et 

des manifestations systémiques.  

Patient et observation :  

Enfant B.Abdellah, âgé de 06 ans, hospitalisé au niveau des urgences pédiatriques pour la prise 

en charge d’une éruption cutanée et une myalgie avec douleur abdominale. Sans antécédent 

pathologique particulier. L’examen clinique retrouve un enfant apathiques eutrophique 

fébrile avec une fatigabilité, dyspnée d’effort, une myalgie surtout lors des mouvements, des 

arthralgies au repos plus importante le matin au réveil avec enraidissement articulaire, et une 

douleur abdominale. Des infections oto rhino laryngé à répétition. 

L’examen cutanée :  

Érythème périorbitaire violacé bilatéral (érythème lilas en lunettes)  

Avec œdème, un érythème violacé sur les faces d'extension des articulations du coude, du 

genou et un érythème perlingual.  

Conclusion :  

La maladie de dermatomyosite juvénile est rare leur cause reste inconnue nécessitant un 

diagnostic et un traitement précoce pour limiter les complications et améliorer la qualité de 

vie du patient. 

CA 52 : Chromosome X et signe de Kosowicz, quelle relation ? 

Kamelia. Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, B. Bioud 

Pole pédiatrique - Sétif (Algérie) 

                          

Introduction :  

Le syndrome de Turner (ST) est lié à l’absence complète ou partielle d’un chromosome X. 

Sa prévalence est estimée à 1/5000 (soit 1/2500 naissances chez la fille). 

Le tableau clinique est très hétérogène  et la dysmorphie souvent modérée ,voire absente 

,dans tous les cas il existe un retard statural  dont le pronostic final a été amélioré  par le 

traitement par hormone de croissance ,et souvent une insuffisance ovarienne à début variable 

en fonction de l’anomalie chromosomique .les autres anomales  (anomalies osseuses, 

lymphœdèmes ,surdité, anomalies cardiovasculaires, thyroïdiennes  et digestives ) sont moins 
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fréquentes, elles nécessitent un dépistage  lors du diagnostic ,puis une surveillance à l’âge 

adulte. 

Objectif :  

Rapporter un cas de syndrome de Turner révélé par un retard statural associé à des anomalies 

osseuses. 

Observation :  

Hawa née en 2003, originaire et demeurant à Sétif, aux antécédents personnels d’un bon 

déroulement de la période néonatale avec notion d’otites à répétition. 

Examen clinique retrouve : Poids= 33 kg (P10-P25) ; Taille=129 cm (<<<P3/-3 DS) ; BMI=19,83 

(P75-P90) ; Taille cible =-0,5 DS (Différence=-2,5 DS) ; Envergure=141 cm > Taille ; Segment 

supérieur/segment inferieur=1,16 (>1) ; puberté =S3-P2 

Avec présence d’un léger ptosis des paupières ; palais ogival ; implantation basse des cheveux 

; 2 naevi pigmentaires du cou ; ongles convexes en Tuile Romaine 

 Radiologiquement : main et poignet gauche : age osseux =11 ans et demi avec une 

brachymétacarpie du 4 ème métacarpien ; Risser=0 ; radiographie des avants bras=incurvation 

du radius ; la radiographie des membres inférieurs objectivant un affaissement du plateau 

tibial interne avec allongement du condyle fémoral interne (signe de Kosowicz). 

Le caryotype standard : caryotype féminin avec présence d’un chromosome X normal et d’un 

chromosome X remanié sous forme d’un isochromosome pour le bras long du chromosome X 

: 46,X,i(X)(q10) ; 

L’Hybridation in situ fluorescente (FISH) : a confirmé le diagnostic. 

Echographie abdominopelvienne + cardiaque +Audiogramme : sans anomalies. 

Evolution : premières ménarches chez Hawa à l’âge de 12 ans et demi spontanément. 

Discussion :  

Le (ST) est l'une des anomalies chromosomiques féminines les plus fréquentes. Il existe une 

grande diversité clinique allant du phénotype sévère (petite taille, dysgénésie gonadique, 

lymphœdème, dysmorphie) liée le plus souvent à une monosomie ou un isochromosome X, 

au morphotype normale associé à une petite taille et à une insuffisance ovarienne (lié à une 

mosaïque ou une délétion) 

Les anomalies osseuses au cours du ST sont pathognomoniques et doivent nous conduire à 

pratiquer un caryotype standard voire une FISH, notre jeune fille Hawa présentait sur la 

radiographie des 2 genoux le signe de Kosowicz associant un affaissement du plateau tibial 

interne avec allongement du condyle fémoral interne.   

Conclusion :  

Le diagnostic de ST doit donc être systématiquement évoqué devant toute fille de petite taille 

inexpliquée ou devant des signes radiologiques pathognomoniques (signe de Kosowicz, 

Madlung). 
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CA 53 : Paralysie et hypotonie généralisée révélant une maladie cœliaque ; à propos 

d’un cas 

F. Amireche, A. Saaddjaballah, F. Sellahi 

Ehs sidi mabrouk, service de pédiatrie, Constantine 
 

Introduction :  

La maladie cœliaque est une maladie systémique due à une réponse immunitaire anormale 

secondaire à l’ingestion de gliadine chez des individus de tous âges génétiquement 

prédisposés s’exprimant par tableaux cliniques différents. 

Le défi est de ne plus méconnaître ses formes atypiques et les populations à risque chez qui 

le dépistage doit être fait systématiquement. 

Un cas de maladie cœliaque révélée par un tableau clinique associant altération de l’état 

général, hypotonie généralisée et perte des acquisitions motrices, vomissements et diarrhée 

chronique.l’apparition des troubles après l’introduction du gluten dans l’alimentation oriente 

le diagnostic. 

Matériel et méthode : 

Observation médicale : 

bilel, 09  mois,présentantune hypotonie généralisée et paralysie des quatres membres, 

dénutrition et altération de l’état général, évoluant depuis l’âge de 06 mois.  

Le bilan biologique est revenu en faveur d’une malabsorption intestinale, 

Les anticorps anti-endomysium et anti-tranglutaminases sont revenus fortement positifs .la 

biopsie jéjunale montre atrophie villositaire totale. 

Résultats : 

Régime strict sans gluten, supplémentation en fer, acide folique et multivitaminique,et 

dépistage de la maladie chez les parents et dans la fratrie qui est revenu négatif. 

L’évolution était très favorable avec une grande satisfaction des parents. 

Conclusion :  

La maladie cœliaque peut se manifester par des symptômes atypiques à ne pas méconnaître. 
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CA 54 : Progéria : A propos d’un cas 

K. Bouzida,  H. Hadji, K. Zourane, H. Ahmane 

Service de pédiatrie CHU BEJAIA 
 

Introduction : 

La progéria ou syndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS) est une maladie génétique rare, de 

transmission autosomique dominante, Le gène responsable de la maladie est le gène LMNA 

localisé en 1q21.2 caractérisée par un vieillissement précoce et accéléré. 

Objectif : 

Montrer le rôle de la génétique dans le diagnostic étiologique des syndromes dysmorphiques 

rares et l’importance du conseil génétique des parents, 

Observation :  

Nous rapportons l’observation de B.Adem agé de 26mois issu d’un mariage non consanguin 

aux antécédents personnels d’un retard de croissance intra-utérin, sans antécédents familiaux 

particuliers ; l’examen clinique note un retard staturo-pondéral manifeste (poids 6.6 kg  pour 

une taille à 73cm < au 3 ème Percentile, avec  une dysmorphie faciale caractéristique : des 

bosses frontales, des oreilles mal ourlées avec absence du lobule, des lèvres minces et une 

micrognathie. Un retard de fermeture de la fontanelle antérieure 4/4 cm, Il présente aussi un 

retard de dentition. 

Ailleurs, le développement intellectuel est normal. 

Sur le plan dermatologique, la peau est fine, laissant apparaître les vaisseaux qui sont 

proéminents avec une tache café au lait dans la région inguinale et une alopécie généralisée. 

Le bilan radiologique réalisé à la recherche d’une ostéolyse des phalanges distales, de 

clavicules courtes et dystrophiques et de coxa valga : ne retrouve pas d’anomalie chez notre 

patient. 

Discussion :  

L‘HGPS est une maladie génétique rare. Son incidence est estimée à 1 à 4 pour 8 millions de 

naissances. Elle est caractérisée par un retard de croissance et une dégénérescence multi 

systémique débutant entre l’âge de 1 et 2 ans entrainant un vieillissement et un décès 

prématuré. Le patient présente une dysmorphie faciale caractéristique.Les signes cliniques 

caractéristiques du syndrome ont étés observés chez notre patient.Le diagnostic est à la fois 

clinique et moléculaire par la recherche des mutations du gène LMNA et en premier, la 

mutation récurrente p.Gly608Gly retrouve´e dans la majorité des cas.La recherche de cette 

anomalie est en cours chez notre patient. 

Conclusion :  

La progéria est une maladie génétique rare, qui doit être évoqué devant un syndrome de 

vieillissement prématuré avec une dysmorphie faciale particulière. Le diagnostic est 

essentiellement clinique et peut être confirmé par étude génétique du gène LMNA. Le conseil 

génétique est rassurant pour les familles quant au risque de récurrence de cette pathologie 

lors des grossesses ultérieures. 
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CA 55 : Dysplsie rénale multikystique : à propos d’un cas 

A. Hamzaoui, L. Chaou, R. Boureghda, S. Iddir, K. Mohand Said, S. Chikhi                                

Service de pédiatrie chu de Tizi Ouzou 

 

Introduction :  

La dysplasie multikystique du rein est une anomalie congénitale fréquente due à une 

altération de l’organisation structurale et à un défaut de différenciation du tissu rénal 

embryonnaire. Elle est fréquemment révélée par une échographie fœtale retrouvant des reins 

kystiques volumineux sans parenchyme rénal reconnaissable, le plus souvent 

asymptomatique toute fois de rare cas d’hypertension artérielle ont été décrits soit moins 1%. 

Le plus souvent unilatérale, bilatérale elle engage le pronostic vital. Dans la plupart des cas 

elle est asymptomatique évoluant vers l’involution des kystes dans les premières années de 

vie sans traitement, rarement symptomatique entrainant une hypertension artérielle. 

Il n’existe pas de dégénérescence du tissu métaplasique. 

Objectifs :  

Etude portant sur un cas de dysplasie multikystique du rein chez un enfant hospitalisé au CHU 

de T.Ouzou. 

Matériels et méthode : 

Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective sur un cas de dysplasie multikystique chez un 

enfant âgé de 13 ans pris en charge au niveau des services de pédiatrie du CHU de Tizi-Ouzou. 

Résultats : 

L’âge du diagnostic tardif à 13 ans, révélé par une hypertension artérielle symptomatique avec 

retentissement cardiaque ; une hypertrophie du ventricule gauche modérée, et un 

retentissement oculaire une rétinopathie hypertensive stade1.l’échographie abdominale 

retrouve une dysplasie multi kystique du rein droit sans retentissement sur la fonction rénale 

.la scintigraphie rénale révèle un rein droit non fonctionnel avec un rein controlatéral 

hypertrophique compensateur. L’association à une anomalie de la jonction pyélo-urétérale 

ayant pour conséquence une hyperpression rénale entrainant une formation des kystes est 

décrite pour cela une cystographie rétrograde a été réalisée chez notre patient n’objectivant 

pas de reflux associé. L’indication d’une néphrectomie droite est indiscutable, l’étude 

anatomopathologique de la pièce opératoire confirme le diagnostic. L’évolution était 

favorable fonction rénale assurée en totalité par le rein gauche avec persistance de l’HTA 

stade I mis sous traitement.  

Conclusion :  

La dysplasie multi kystique est une néphropathie fréquente, le diagnostic prénatal est courant 

et impose un bilan clinique et uroradiologique. L’évolution est le plus souvent favorable vers 

involution des kystes. 
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CA 56 : Exophtalmie mode de révélation d’une leucémie aigüe : à propos d’un cas. 

EHS Mohamed Boudiaf BECHAR 

A. Rachedi, K. Bourmita, M. Kassama, H. Abdelbaki 

 

Objectifs :   

Les leucémies aigues sont liées à un envahissement massif de la moelle osseuse par des 

cellules hématopoiétiques de caractère immature : cellules blastiques.Il y a des localisations 

extra médullaires type oculo-orbitaire d’où l’intérêt de notre présentation. 

Matériels et méthodes :  

Nous rapportons le cas d’un enfant de 04 ans, le 3ème d’un couple consanguin de 2ème degré, 

sans antécédents personnels et familiaux particuliers ; qui a présenté une exophtalmie 

d’installation brutale bilatérale asymétrique et d’évolution rapidement progressive. Après une 

semaine d’évolution et d’antibiothérapie, aucune amélioration n’a été observée. Une TDM 

cranio-faciale a été faite ; le malade a été orienté à notre niveau. 

Résultats :  

TDM CRANIO-FACIALE objective un comblement rhino-maxillaire bilatéral d’allure infectieuse 

en premier lieu, compliqué d’une masse sous périostée du canthus interne gauche (cellulite 

pré septale ou masse tissulaire ?) une meningite frontale et temporale bilatérale est associée, 

cependant l’origine tumorale n’a pas pu etre exclue. Exophtalmie grade II bilatérale plus 

marquée à gauche. On a hospitalisé l’enfant et le résultat du bilan biologique était : une 

anémie normochrome normocytaire à 10.4 g/dl ; VS  40/83 ; CRP 60 mg/l avec LDH élevée à 

923 UI/l. Le malade a présenté un syndrome d’HIC ; une bi-antibiothérapie à dose méningée 

avec des flashs de mannitol ont été mis en route. 

Discussion :    

Devant ce tableau clinique on a discuté les étiologies infectieuses : cellulite périorbitaire 

compliquée d’une méningite ainsi que les étiologies tumorales : rhabdomyosarcome, maladie 

lymphomateuse et histiocytose. Une IRM MAXILLO-FACIALE a objectivé une infiltration diffuse 

de l’os sphénoidal ,des parois des sinus maxillaires et orbitaires externes ainsi qu’une 

infiltration des parties molles superficielles de la région fronto-temporale avec atteinte intra 

orbitaire et extra conique bilatérale ; vu l’impossibilité de faire une étude histologique par 

cytoponction des parties molles fronto-temporales à notre niveau , on a fait un 

médullogramme montrant un envahissement de la moelle osseuse par de cellules blastiques 

(80 à 90 % ) ; le diagnostic d’une leucémie aigue lymphoblastique a été retenu . 

Conclusion :     

Parmi les atteintes extra-médullaires des leucémies aigues, la localisation oculo-orbitaire se 

situe au 3ème rang après les localisations méningées et testiculaires et peut apparaitre à 

n’importe quel stade d’évolution de la maladie. Elle est traitée comme une atteinte du 

système nerveux d’où l’intérêt de penser aux leucémies aigues devant une exophtalmie uni 

ou bilatérale rapidement progressive. 
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CA 57 : Savoir faire le diagnostic différentiel devant une paralysie flasque 

ascendante 

A. Fatah, W. Ghomari     

Anesthésie-réanimation, CHU A. Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie 
 

Introduction :  

Les tumeurs cérébrales chez l’enfant son un problème de santé publique qui nécessite un 

diagnostic et PEC rapide. 

Sujets matériels et méthodes :  

Un enfant agé de 05 ans de sexe masculin aux antécédants d'épélipsie a l'age de 4ans et 9mois 

mis sous depakine aprés un EEG montrant un foyer epiléptogéne droit puis 03 mois aprés il ya 

eu apparition d'une paralysie flasque ascendante hospitalisé en pédiatrie pendant 20 jours 

aprés realisation d'une ponction lombaire qui est revenue cellularité : 00 éléments et 

proteinorachie 03gr. L'enfant  a été mis sous cure d'immunoglobuline 02gr/kg sans résultat 

apparent puisque la  paralysie a evoluée durant les 20 jours d'hospitalisation jusqu'à atteinte 

des muscles respiratoires et abolition du réflexe de déglutition d'où son orientation au service 

de réanimation ou nous avons réalisé une TDM cérébrale dès l'admission qui est revenue en  

faveur d'un processus tumoral cérébrale avec hydrocéphalie active d'où son admission en 

urgence au bloc opératoire pour une dérivation ventriculoperitoniale réalisée sous anesthésie 

générale. 

Résultat :  

Après la derivation l'enfant est resté intubé et sur la TDM cerebrale de controle persistance 

de l'hydrocéphalie puis l'enfant est decedé 02 jours aprés. 

Conclusion :  

Il faut toujours rechercher un diagnostic différentiel devant une paralysie flasque ascendante 

et ne pas ce laissé piéger. 

CA 58 : Maladie de Ménétrier chez l’enfant : à propos d’un cas  

T. Bencharif Madani (1), A. Boulemnakher (2), A. Saddjaballah (1), R. Belamri (1),  

F. Sellahi (1) 

1. Service de Pédiatrie du Mansourah, EHS Sidi mabrouk de Constantine 

2. Service de Pédiatrie, EPH de Jijel 

 

Objectif :  

La maladie de Ménétrier est une gastropathie hypertrophique caractérisée par de gros plis 

gastriques et une hyperplasie des cryptes glandulaires. Nous rapportons un cas de 

présentation pédiatrique de cette maladie rare. 

Observation :  

Un garçon de 22 mois était hospitalisé pour des douleurs abdominales intenses causées par 

une invagination iléo-colique traitée par réduction pneumatique. La symptomatologie avait 
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débuté un mois avant par une fièvre aigue, une asthénie avec anorexie, des vomissements et 

une diarrhée sévère et prolongée. L’examen clinique constatait une pâleur cutanée et des 

œdèmes généralisés et le bilan biologique objectivait une profonde hypoalbuminémie et une 

anémie ferriprive. Le diagnostic de maladie de Ménétrier était facilement porté sur les 

données de la fibroscopie et de la biopsie gastrique et la sérologie du cytomégalovirus (CMV) 

était positive. L’enfant était complètement guéri en 4 mois.   

Conclusion :  

Les formes pédiatriques de la maladie de Ménétrier sont caractérisées par leur association 

fréquente à une infection à CMV et leur évolution transitoire et spontanément favorable dans 

la majorité des cas. La présentation habituelle est celle d’une gastropathie exsudative mais 

des formes atypiques ou compliquées peuvent se voir.    

CA 59 : Flessum du genou et si c’était une tuberculose ostéo-articulaire ? 

K. Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, B. Bioud 

Pole pédiatrique - Sétif (Algérie) 
 

Introduction :  

La tuberculose ostéo-articulaire (TOA) se définit par l’ensemble des manifestations 

pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses et articulaires de l’appareil 

locomoteur par le bacille de Koch (BK). Elle représente 3-5 % de l’ensemble des tuberculoses, 

et environ 15 % des tuberculoses extra-pulmonaires. 

Objectif :  

Décrire les circonstances de découverte d’une tuberculose ostéo-articulaire chez un petit 

enfant. 

Matériel et méthodes :  

Abdenour né le 18/4/14 admis le 25/12/16 pour un flessum du genou droit associé à une 

arthrite  (bilan inflammatoire calme, radiographie :sans anomalies) traité comme  une arthrite 

infectieuse  , vu la persistance de la symptomatologie clinique un traitement à base d’ anti-

inflammatoire  non stéroïdien  (AINS) a été prescrit mais sans résultats ,  l’aggravation du 

flessum et l’apparition d’une géode de l’extrémité inferieure du fémur  à la radiographie 

standard  nous a orienté vers le diagnostic de tuberculose ostéoarticulaire . 

IRM du genou droit : abcès fémoral épiphysométaphysaire et synovial, scintigraphie osseuse 

: ostéo-arthrite du genou droit, IDR à la tuberculine : anergique, examen ophtalmologique 

sans anomalies. 

La confirmation a été apportée par une biopsie synoviale montrant un follicule tuberculoïde. 

Un traitement à base de Rifampicine +Isoniazide+ Pyrazinamide (RHZ) a été instauré pendant 

2 mois relié par RH pour une durée de 9 mois. 

Discussion :  

La tuberculose peut atteindre toutes les articulations de l’organisme. Les arthrites 

tuberculeuses prédominent aux membres inferieurs qui sont atteints dans 60-80 % des cas, si 

la hanche est la première localisation chez l’enfant (55%) ; l’atteinte du genou la succède. 
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L’arthrite du genou est aigue ou subaigüe ; les signes cliniques sont représentés par : la 

douleur, le gonflement, la raideur, les abcès froids et la fistulisation ; le diagnostic est porté 

par la biopsie synoviale ; et le traitement repose essentiellement sur   les antituberculeux. 

Conclusion :  

La TOA reste une pathologie insidieuse, avec un retard diagnostique et des séquelles ostéo-

articulaires. 

Même si le traitement antituberculeux est efficace ; les mesures préventives sont indiquées. 

CA 60 : Un cas particulièrement grave de gigantisme par déficit en 11β hydroxylase 

K. Otmani, S. Kherra, S. Belouti, Z. ZEROUAL 

CHU NEFISSA HAMOUD (ex parnet)  

 

L’hyperplasie congénitale des surrénal est due dans environ 5% des cas a un déficit en 11-β 

hydroxylase, responsable de l’hydroxylation de la 11 desoxycortisol (composé S) en cortisol, 

et de la desoxycorticosterone (DOC) en corticostérone, son déficit entraine une insuffisance 

glucocorticoïde par défaut de synthèse de cortisol et accumulation des métabolites en amont 

(composé S et DOC), et excès de synthèse des androgènes  

La première mutation décrite et la plus fréquente, est la mutation R448H identifié dans la 

population marocaine, mais aussi chez les patients d’origine caucasienne, cette mutation 

entraine une abolition de l’activité de la 11β hydroxylase. Jusqu’à ce jour plus de 50 mutations 

ont été mise en évidence  

Nous rapportons le cas d’un déficit en 11 β hydroxylase chez un nourrisson de 23 mois, révélé 

par une pseudo puberté précoce. La survenue d’une puberté précoce centrale complique 

encore plus la situation par la mise en jeu du pronostic de taille finale et nécessitant une prise 

en charge particulière, et une autre complication importante qui est l’HTA. 

Observation :  

Nourrisson de sexe masculin âgé de 23 mois issu d’un mariage consanguin de 2eme degré, 

consulte pour grande taille et pilosité pubienne. 

ATCDS personnel : 

Naissance à terme, poids 4500g (>+2DS), taille 57 cm (+1DS), période néonatale s’est déroulée 

sans incidents jusqu’à l’âge de 6 mois ou le nourrisson a présenté une hypoglycémie 0.12g/dl, 

ainsi que deux autres épisodes à l’âge de 9 et 16 mois. 

A l’âge de 23 mois la grande taille et la pilosité pubienne inquiète les parents motivant la 

consultation. 

L’examen clinique trouve pilosité pubienne P2, taille de la verge 7.5cm/2.5 cm 

Pas de pilosité axillaire, testicules de taille normale, une avance staturale>> +3DS, avec 

accélération de la vitesse de croissance (21.5cm la deuxième année) âge osseux correspond à 

7 ans, HTA 130/80 mm Hg. Bilan hormonal a montré une nette augmentation de 

∆4androstenedione 17.73nmol/l (N : 0.4+/-0.22), 11desoxycortisol 141.10nmol/l (N : 2.1+/-

1.6), testostérone 3.88nmol/l (N : 0.28+/-0.01)), avec 17 OHP légèrement élevé à 4.91nmol/l 

(N : 1.18+/-0.69 L’étude génétique a confirmé qu’il s’agissait d’un déficit en CYP11B1, 
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homozygote pour la mutation pG379V. l’enfant a été mis sous hydrocortisone 15mg/m2/j. 

Malgré une bonne observance au traitement il a présenté une augmentation du volume 

testiculaire G2, FSH 1.51mUI/ml, LH 0.98 mUI/ml (élevé), témoignant d’un début de puberté 

précoce centrale. 

Conclusion :  

Le déficit en 11β hydroxylase est une entité pathologique à transmission autosomique 

récessive, la survenue d’une puberté précoce chez ces patients complique encore plus leurs 

situations et implique une thérapeutique particulière associant des agonistes de LH-RH et 

éventuellement l’hormone de croissance qui pourrait s’ajouter au traitement classique de 

l’HCS afin d’améliorer le pronostic de taille finale. La prise en charge de l’HTA est aussi 

particulièrement importante. 

CA 61 : Miliaire tuberculeuse associée à Méningo-encéphalite chez le nourrisson à 

propos d’un cas 

A. Ben Djelloul, L. Bendjebbour, F. Haddad 

Service de pédiatrie, EPH Adrar 
 

Introduction :  

La tuberculose miliaire constitue une forme grave aigue, mortelle dans 15- 20% des cas son 

incidence chez l’enfant a diminué grâce à la vaccination BCG. 

Matériels et méthodes :  

Analyser les données cliniques, biologiques et radiologiques ainsi que les aspects évolutifs 

d’un cas de miliaire Tuberculeuse. 

Résultats :  

C’est un garçon âgé de 13 mois admis pour une fièvre prolongée, correctement vacciné selon 

le calendrier vaccinal national, avec un bon développement psychomoteur, tuberculose 

pulmonaire chez le père diagnostiqué il y a 02 mois sous traitement. 

Cliniquement : fièvre à 39°c, geignement, agitation, léger tirage, une hypotonie axiale avec 

perte de la position assise et la marche à 04 pattes, paralysie faciale à prédominance 

inferieure. 

Radiographie pulmonaire : micronodules disséminés dans les 02 champs pulmonaires. 

Examen direct de liquide de tubage gastrique : présence de bacille acido-alcoolo-résistant. 

IDRT : anergique. 

PL : 02 éléments glucorachie : 0,32g/. Protéinorachie : 1,8g/l. culture négative. 

TDM cérébral : prise de contraste des méninges avec une lésion hémorragique occipitale 

09x09mm. 

L’enfant a été mis sous régime 02 SRHZ/08RH selon le guide national 2011, associée à une 

corticothérapie. 

L’évolution : favorable, l’examen neurologique s’est normalisé à J15 de traitement, 

persistance des pics fébriles jusqu’à J20. 
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Conclusion :  

La miliaire tuberculeuse chez l’enfant persiste encore dans notre pays, la recherche d’autres 

localisations est systématique notamment méningée. 

La prévention est primordiale et passe par isolement de tout adulte bacillifère, le control de 

la cicatrice vaccinale et l’éducation sanitaire d’un cas de TBC pulmonaire. 

CA 62 : Profil épidémiologique des Paralysies flasques aigues (PFA) à Tlemcen  

I. R. Ghezzel (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), W. Lakhel (2,*), S. Dib (1,2), 

H. Herir (1,2,*,3), W. Letreche (1,2,*,3), A. S. Bendeddouche (1,3) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

3. Service de pédiatrie, CHU Tlemcen – Algérie 

 

Introduction :  

La surveillance et la documentation de tous les cas de paralysies flasques aiguës (PFA) sont 

très importantes pour l’éradication de la poliomyélite.  

Dans notre pays cette stratégie se base sur la vaccination et la mise en place d’un système de 

surveillance, de notification performante, et d’investigations de tous les cas de paralysies 

flasques aiguës car c’est un objectif du Programme National d’Eradication de la Poliomyélite 

puisque c’est parmi ces cas de PFA que nous allons retrouver les cas authentiques de Polio 

qu’ils soient d’importation ou bien dus au virus vaccinal ou bien à d’autres 

Entérovirus (Echovirus, Coxsachie B…). 

Matériel et méthodes :  

Etude rétrospectives réalisé sur une période de trois ans et 3 mois entre le 1 janvier 2016 au 

20 mars 2019 à partir des enfants hospitalise au niveau des urgences pédiatriques et le service 

de pédiatrie de Tlemcen. 

Résultats :  

46 enfants hospitalisés pour PFA ont été notifié, Selon le sexe : 24 filles et 22 garçons,  

L'âge des enfants inclus dans cette cohorte variait entre 01 an et 05 ans, avec un âge moyen 

de 7,5 ans. On note un pic de fréquence à l’âge de 02 ans avec une fréquence de 12 cas, suivi 

d’un deuxième pic à l’âge de 04 ans avec fréquence de 07 cas. 13,03 % des PFA hospitalisés 

étaient originaire hors de la wilaya de Tlemcen, on note un pic de fréquence pendant l’année 

2017 avec 16 cas permis les 46 enfants (34,47%). 

Conclusion :  

Selon les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) il est nécessaire de 

recenser l’ensemble des P.F.A. en sachant que la P.A.A. ne peut représenter qu’un 

pourcentage très faible parmi ces P.F.A. ; mais il vaut mieux ratisser large et soumettre toutes 

ces P.F.A. à des investigations pour ne pas omettre un seul cas de P.A.A. Les estimations 
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donnent environ 10 cas de P.F.A. par million d’habitants et notre objectif est d’arriver à 

recenser pratiquement autour de 200 cas annuels de P.F.A. en Algérie. Or nous sommes loin 

de ce chiffre et si nous ne sommes pas capables de recenser tous les cas de P.F.A., alors il y a 

forcément des cas de P.A.A. paralytique qui peuvent nous échapper. 

CA 63 : Hépatites à Salmonella typhi à propos d’un cas  

N. Bellahcene (1,2,*), SM. Ghomari (1,2,*), M. Moumni (1,2,*), W. Lakhel (2,*), 

S.Dib (1,2) 

1. Université abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de pédiatrie A - * Unité des urgences pédiatriques - EHS mère- enfant, 

Tlemcen 

 

Introduction :  

Au cours de la fièvre typhoïde, des anomalies modérées des tests hépatiques sont observées 

avec une fréquence estimée à 5 %. La survenue d'une atteinte hépatique plus sévère, sous 

forme d'une hépatite aiguë, est plus rare. L'hépatite aiguë peut avoir différents aspects : 

cholestatique, mixte, granulomateuse et parfois cytolytique. Les hépatites aiguës cytolytiques 

à Salmonella typhi ont quelques caractères distinctifs des hépatites virales communes. Après 

un délai d'incubation d'habituellement 10 à 15 jours, le premier signe est la fièvre. L'atteinte 

hépatique survient dans les trois premières semaines de fièvre avec une prépondérance à la 

troisième semaine. La fièvre est souvent nettement plus élevée qu'au cours d'une hépatite 

aiguë virale atteignant 39,5° C voire 40° C. 

Patient et observation :  

Fille A. Sérine âgée de 8 ans orienté par un pédiatre libéral pour suspicion d’hépatite 

médicamenteuse car la petite fille était sous traitement ibuprofen, paracétamol et Zeclar 

depuis une semaine avec apparition d’un ictère sous traitement et de la fièvre qui évolué 

depuis 15 jours d’où son hospitalisation au niveau des urgences pédiatriques de Tlemcen pour 

exploration. 

A l’admission la fille présente une asthénie, état général moyenne, fièvre à 40 °c, ictérique, 

Douleur abdominale, un bilan biologique a été demande à savoir FNS  

(Pancytopénie), Bilan hépatique (TGO, TGP 10X la normale), TP à 67 /°, cytologie du LCR 

négative, un bilan d’auto-immunité avec absence d’auto-ac dirigé contre les antigénes, et 

hémoculture en cas de pic fébrile. Echographie abdominale retrouve une hépatomégalie 

homogène avec des polyadénopathies mésentériques.  

Après 9 jours les hémocultures sont revenues positives en faveur de Salmonéla typhi.  

Un traitement à base de C3G a été entamé et l’évolution a été favorable. 
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Conclusion :  

Hépatites à Salmonella typhi est plus rare, qui peuvent être très trompeuses et difficiles à 

différencier d'une hépatite aiguë virale. La précocité du diagnostic est particulièrement 

importante puisque, dans la plupart des cas, l'antibiothérapie permet une guérison rapide. 

La mortalité est moins liée à l'atteinte hépatique qu'à des complications hémorragiques ou 

une perforation intestinale. 

CA 64 : Syndrome de MELAS révélé par des « stroke-like episodes » : à propos d’un 

cas  

A. Moulay El Boudkhili (1,2), K. Bouriche (2), W. Mazari (1,2), D. Senouci (1,2),  

A. S. Bendeddouche (1,2) 

1. Université Abou bekr belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb 

Benaouda 

2. Service de Pédiatrie B – CHU Tlemcen 
 

Introduction : 

Les maladies mitochondriales sont aujourd'hui considérées comme les plus fréquentes des 

maladies métaboliques. Elles regroupent une grande variété des pathologies dont le 

dénominateur commun est un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale, qui a pour rôle 

essentiel la synthèse d’ATP nécessaire à toutes les cellules de l’organisme. 

Le syndrome MELAS « Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-

like episodes » est une cytopathie mitochondriale débutant habituellement entre 5 et 15 ans 

et associant typiquement une encéphalopathie progressive, une myopathie, une épilepsie 

sévère et surtout des épisodes de pseudo accidents vasculo-cérébraux (AVC) ischémiques.  

Observation :  

Nous rapportons le cas d’une mitocondriopathie étiqueté comme Syndrome de MELAS sur 

des arguments cliniques biologiques et neuroradiologique, il s’agit de l’enfant S. Rabie âgé de 

06 ans issu d’un couple jeune non consanguin, c’est le deuxième d’une fratrie de trois qui sont 

en bon état de santé apparente, Bon DPM jusqu’ à l’âge de 05 ans, marqué par un déclin 

cognitif et scolaire. Une parésie de membre inférieure droit suivie quelque jour après par une 

faiblesse musculaire des quatre membres associe à une aphasie et une anorexie puis 

résolution spontanée en quelque jour, l’évolution marqué par la récidive de tableau clinique 

après quelque mois. Au cours de troisième épisode l'examen clinique à retrouver un enfant 

avec un faciès figé, une fente musculaire, une aphasie, un déficit moteur global associe à des 

troubles sphinctériennes. Le bilan cardiaque et ophtalmologique étaient normaux, bilan 

biologique actuellement sans anomalie ; l’IRM cérébrale retrouve une démyélinisation de la 

substance blanche associe à une atteinte des noyaux gris (putamen), avec élévation des 

lactates au niveau du LCR retrouver sur la spectro-IRM ; EEG montre un tracé sans anomalies 

; et l’étude génétique, afin de confirmer le diagnostic, est en cours. L’enfant à bénéficier d’une 
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vitaminothérapie et du coenzyme Q 10 et l’évolution est marquée par une récupération 

partielle et très progressive des capacités motrices et cognitifs.  

Conclusion : 

La variabilité clinique des cytopathies mitochondriales est due au caractère ubiquitaire de la 

chaîne respiratoire mitochondriale. Le syndrome de MELAS est doté d’un grand 

polymorphisme clinique rendant compte des difficultés diagnostiques rencontrées, mais sa 

présentation reste assez particulière surtout par la récidive de semblant d’AVC ischémiques. 

Le pronostic du syndrome de MELAS est sévère qui peut mettre en jeu le pronostic vital. 

CA 65 : Le syndrome de cimeterre (à propos d’un cas) 

S. Kasmi, A. Kaddour, N. Belahcen, F. Belarbi, N. Kahouadji, S. Dib  

Service de pédiatrie A- EHS- Tlemcen  

 

Introduction :  

Le syndrome de cimeterre est une anomalie congénitale rare (1 à 3 pour 100000 naissance/an) 

caractérisé par un retour veineux pulmonaire droit anormal dans la veine cave inferieur. 

Matériels et Méthodes : 

Nous rapportons le cas d’un nourrisson âgé de 05 mois aux antécédents d’une d’h 

ospitalisation à la période néonatale pour détresse respiratoire, admis pour une Cyanose 

généralisé et polypnée. 

Résultats :  

L’examen clinique notait une hypotrophique, les bruits de cœur perçu à droite, une abolition 

des murmures vésiculaire à droite. La radiographie du thorax montrait une déviation de 

médiastin et de la silhouette cardiaque à droite et une O pacité arciforme basale droite.  

Echocardiographie notait une dextrocardie, une communication interventriculaire, 

perimembraneuse, et dilatation des cavités droites sans HTAP.  

Angiotomodonsitometrie thoracique montrait une séquestration pulmonaire droite avec un 

retour veineux pulmonaire droit dans la veine cave inferieure. 

Conclusion :  

Le syndrome de cimeterre est une malformation très rare, l’expression clinique est non 

spécifique, d’où l’intérêt de l’imagerai thoracique en matière de diagnostic positif et décision 

thérapeutique. 
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CA 66 : Le syndrome de l’ulcère solitaire du rectum, problèmes diagnostiques et 

thérapeutiques (à propos d’un cas) 

Isma.BEHAR, A.Guendouz, I.Ait abdellah, A.Mekki, M.Bessahraoui    

Service de gastro-entérologie, EHS Canastel Oran-Algérie 
 

Introduction :  

Le syndrome de l'ulcère solitaire du rectum est une affection bénigne rare, se traduit par la survenue 

d'un syndrome rectal associant des rectorragies, des émissions glairo-sanglantes et des douleurs lors 

des exonérations. La cause de cette affection reste encore incertaine. Le diagnostic repose sur un 

faisceau d'arguments associant une symptomatologie clinique rectale, la découverte d'une lésion 

endoscopique (ulcérée, polypoïde, rectite érythémateuse) et des lésions histologiques s'accordant 

avec le diagnostic. La prise en charge thérapeutique reste débattue, partagée entre un traitement 

médical peu invasif (médicaments laxatifs et rééducation) et un traitement chirurgical plus agressif, 

dont les résultats sont incertains à long terme.                                                                                                                         

Objectif :  

Attirer l’attention des pathologistes sur cette entité pathologique mal connue en dépit d’un 

polymorphisme clinique et endoscopique.                                                                                                                       

Observation :  

B.Hadjer, 08 ans et ½, originaire de Tiaret et y demeurant, admise pour des rectorragies récidivantes 

et constipation chronique. Ayant comme ATCD des rectorragies remontent à 8mois récidivantes avec 

une constipation chronique ne répond pas aux traitements usuels mise sous le compte de rectite 

ulcérée. Sans ATCD familiaux particuliers.  

A l’examen : bon état général, bon développement staturo-pondéral, 2 épisodes de rectorragie de 

moyenne abondance, notion de constipation chronique, abdomen souple, examen de la marge anale 

révèle une fissure anale à 6h, le TR sans anomalie. Une échographie faite sans anomalies, des 

sérologies de la maladie cœliaque, ASCA négatives. Une 1ère rectoscopie est en faveur d’une rectite 

ulcérée. Nous avons lancé une démarche diagnostique élargie, les rectites thermométriques sont 

écartées par l’interrogatoire, les rectites infectieuses (bactériennes et parasitaires) éliminée par des 

séries de copro-parasitologies de selles revenantes négatives.et afin de compléter nos investigations 

pour les autres étiologies (inflammatoire et tumorale) nous avons pratiqué une iléo-colonoscopie 

totale avec des biopsies. L’aspect macroscopique était en faveur d’une ulcération rectale en carte 

géographique à 8cm de la marge anale évoquant un ulcère solitaire, l’examen anapath est en faveur 

d’une rectite ulcérée pseudo villeuse de 4cm avec processus cicatriciel évoquant un syndrome d’ulcère 

solitaire du rectum, ce qui a permet d’éliminer l’origine inflammatoire et tumorale. Nous avons 

complété par une fibroscopie haute avec des biopsies revenantes sans anomalies. Notre conduite était 

de mettre la malade sous traitement médical (laxatifs et des lavements) avec des mesures hygiéno-

diététiques. L’évolution sous traitement était favorable pour le saignement mais sans effets sur les 

douleurs. Notre malade n’est pas actuellement candidate d’un traitement chirurgical.                                                                                                                    

Discussion :  

La prévalence du syndrome d’ulcère solitaire rectal est difficile à évaluer du fait de sa méconnaissance, 

c’est l’apanage du sujet jeune avec dans certaines séries, une légère prédominance féminine. Sa 

symptomatologie est polymorphe non spécifique dominée selon la plupart des auteurs par les 

rectorragies, le syndrome dysentérique et la constipation chronique. La rectoscopie est l’examen clé 
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permettant d’objectiver la lésion et d’éliminer toute malignité par le biais de biopsies. Les lésions 

siègent à la partie basse ou moyenne de l’ampoule rectale sur la face antérieure ou antérolatérale. 

Macroscopiquement réalise une perte de substance de quelques mm, généralement unique, La 

défécographie précise l’importance de l’intussusception recto-anale. Le traitement est hygiéno-

médical se basant sur la rééducation de l’exonération, une alimentation riche en fibres. Le traitement 

chirurgical (rectopexie) est indiqué en cas d’échec ou des complications.                                                                                                        

Conclusion :  

La pathogénie de l'USR reste incomplètement identifiée mais l'association d'une procidence rectale 

interne, d'un obstacle anal mécanique à l'évacuation participe à la genèse des lésions muqueuses. La 

prise en charge thérapeutique repose aujourd'hui sur une approche chirurgicale très imparfaite dans 

ses résultats et probablement non exclusive. Les symptômes chroniques ont un retentissement 

important sur la qualité de vie et ce, indépendamment de la nature du traitement proposé (chirurgie 

et/ou rééducation). 

CA 67 : Profil de l’asthme de l’enfant et de l’adolescent à Sétif 

M. BELGHAZI, A. DEHIMI, K. OKKA, A. DJIARA, Z. BENARAB, B. BIOUD  

Pôle pédiatrique de Sétif – CHU Sétif 
 

Objectifs :  

Etudier le profil clinique et le niveau de contrôle des enfants et adolescents asthmatiques de Sétif. 

Matériels / méthodes :  

Etude prospective descriptive, à l’aide d’un questionnaire distribué à 105 asthmatiques âgés de 1 à 16 

ans, vus en consultation de pneumologie pédiatrique de Sétif entre le 1erseptembre et 31décembre 

2016. Ont été abordés les caractéristiques des patients, leur profil atopique et le contrôle de l’état 

respiratoire par les parents et le patient (selon le Consensus Canadien repris par l’ANAES, GINA 2016). 

Résultats :  

Une prédominance masculine (66%) est notée dans notre série. Le tabagisme passif n’est noté que 

dans 31%. Des antécédents familiaux d’atopie ont été retrouvés dans 65%. L’âge au diagnostic était 

inférieur à 5 ans dans 75% des cas. 70% de nos patients sont sous corticoïdes inhalés 14% sous 

association (corticoïdes inhalés +β2 longue durée d’action). Chez les enfants de moins de 6 ans (51 

patients), les éléments de contrôle étaient les suivants : un besoin d’un β2 mimétique (< 1 

fois/semaine) chez 71%, pas de symptômes nocturnes chez 45% des cas, des symptômes diurnes 

(<1fois/semaine) chez 71%, une bonne activité physique chez 73%. Les parents de nos enfants estiment 

que l’asthme de leurs enfants est bien dans 67% avec un bon niveau de contrôle par le médecin dans 

59%. Les enfants de 6 ans et plus (54 patients) ont déclaré avoir eu besoin d’un B2CA dans 52%, ne pas 

avoir eu de réveil nocturne chez 57% mais une gêne à l’activité dans 35%. Ces patients estiment que 

leur asthme est bien dans 39% et moyennement bien ou mal dans 39%. Cependant, la maladie est 

contrôlée dans 46% et est partiellement contrôlée dans 48% selon le médecin. 51 % des patients de 

tout âge et leurs parents ont participé à au moins une séance d’éducation thérapeutique. 

Conclusion :  

Le suivi de l’enfant asthmatique est centré sur la participation active et motivée du patient et de sa  

famille. L’information claire et l’éducation du patient et de sa famille sont cruciales pour la gestion du 

traitement. 
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CA 68 : Effet antioxydant de la Keracyanine sur les érythrocytes d’un enfant atteint 

d’une β-thalassémie majeure in vitro 

N. Charif (1), N. Mokhtari-Soulimane (1), S. Cherrak (1), H.Merzouk (1), S.A. Dib (2),  

M. Elhabiri (3) 

4. Laboratoire de physiologie, physiopathologie et biochimie de la nutrition, 

université Abou BekrBelkaid – Tlemcen 

5. Service de pédiatrie A EHS mère- enfant, Tlemcen 

6. Laboratoire de chimie bioorganique et médicinale Strasbourg, France 
Introduction 

Bien que la β thalassémie majeure soit une hémoglobinopathie génétique caractérisée par un défaut 

de production de la chaîne de la β-globine, le stress oxydatif joue un rôle majeur dans sa 

physiopathologie. Cela soulève la possibilité d'utiliser des antioxydants pour prévenir les altérations 

oxydatives au cours de cette pathologie. 

Dans cette étude, nous avons étudié l'effet d’un anthocyane naturel :la keracyanine sur le statut redox 

des érythrocytes d’un enfant atteint d’une β-thalassémie majeure in vitro. 

Matériels et méthodes : 

Un prélèvement sanguin a été réalisé au niveau des veines du pli du coude d’un enfant atteint d’une 

β-thalassémie majeure. Le sang prélevé a été recueilli dans des tubes héparinés puis centrifugé, une 

suspension érythrocytaire a été mise en incubation avec la keracyanine ; puis le taux de viabilité ainsi 

que les modifications de l'état redox induites par cette anthocyane ont été étudiés, par dosage du 

MDA,et du GSH 

Résultats : 

Nos résultats montrent que l'augmentation des taux des espèces oxygénées réactives cellulaires 

représentées par le MDA, ainsi que la diminution du taux de GSH (antioxydant) ont été interverti au 

niveau des globules rouges traités avec la keracyanine par rapport aux témoins. 

Conclusion : 

La keracyanine   peut avoir un potentiel important dans la réduction du stress oxydatif affectant les 

érythrocytes au cours de la β-thalassémie. Cependant, des tests biologiques supplémentaires sont 

nécessaires pour déterminer les effets bénéfiques de cet anthocyane contre les dommages oxydatifs 

dans les systèmes in vitro et in vivo, afin de considérer leur utilisation en tant que molécules 

thérapeutiques dans le traitement d’appoint de la ß-thalassémie majeure.
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SAVE THE DATE Prochains RDV de l’APSET 

• 5 octobre 2019 : Journée thématique sur les urgences 

pédiatriques  

• 1 novembre 2019 : Journée thématique de neurologie 

pédiatrique  

• 16 et 17 avril 2020 : 14 ème Rencontre Pédiatrique de Tlemcen, 

Thématique en discussion 
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   / apsetlemcen



 

92 

 


