Mercredi 02 Juin 2021
12h

Inscription
Conférences Plénières (Webinar)

14h - 14h45

Approche syndromique des épilepsies de l’enfant
O. Dulac – Hôpital Robert Debré
– Paris, France –

14h45 - 15h30

Quelle stratégie thérapeutique devant une
épilepsie de l’enfant ?
O. Dulac – Hôpital Robert Debré
– Paris, France –

15h30 - 16h15

L’essentiel dans les encéphalites
A. Mekki – Hôpital Parnet
– Alger, Algérie –

Discussion 15 min
Session Ateliers (Présentiel)
16h30 - 17h15

Atelier 1 : Convulsions fébriles : questions /réponses
A. Mekki – Hôpital Parnet
– Alger, Algérie –

17h15 - 18h

Atelier 2 : Diabète de L’enfant
S. Bendeddouche – CHUTlemcen
– Tlemcen, Algérie –

Visite des stands de l’industrie Pharmaceutique
Cocktail de bienvenue

Jeudi 03 Juin 2021
Session Ateliers (Présentiel)
8h30 - 9h15

Atelier 3 : Passez-vous à côté d’une maladie de

Niemann Pick de type C ?
A. Mekki – Hôpital Parnet
– Alger, Algérie –
9h15 - 10h

Atelier 4 : Maladie de Gaucher (Webinar)
B. Bioud – CHU Sétif
– Sétif, Algérie –

10h - 10h45

Atelier 5 : MPS I
S. Bendeddouche – CHUTlemcen
– Tlemcen, Algérie –

10h45 - 11h30

Atelier 6 : Maladie de pompes
M. Bekkar – CHU Oran
– Oran, Algérie –

11h30 - 12h15

Atelier 7 : Tyrosinémie type 1
A. Mekki – Hôpital Parnet
– Alger, Algérie –

Pause et visite des stands de l’industrie pharmaceutique
14h - 14h45

Atelier 8 : Pas à pas : PEC d’une exacerbation de

l’asthme aux urgences
A. Radoui – EHS Canastel
– Oran, Algérie –
14h45 - 15h30

Atelier 9 : Diabète : Insuline Analogue rapide et

gestion des hypoglycémies post-prandiale
S. Bendeddouche – CHUTlemcen
– Tlemcen, Algérie –

15h30 - 16h15

Atelier 10 : Actualités en vaccination
L. Smati – Hôpital Bologhine
– Alger, Algérie –

16h15 - 17h

Atelier 11 : Pas à Pas : Puberté précoce
W. Mazari – K. Bouriche – CHUTlemcen
– Tlemcen, Algérie –

17h - 17h45
Salle 1

Atelier 12 : Antibiothérapie en pratique de ville
R. Terki Hassaine – Pédiatre libéral
– Oran, Algérie –

17h - 17h45
Salle 2

Atelier 13 : Pas à pas : CAT devant une anémie du

nourrisson
M. C. Smahi – EHS Tlemcen
– Tlemcen, Algérie –

17h45 - 18h30
Salle 1

Atelier 14 : Covid 19 en pédiatrie- Mise au point
A. Bouchetara – EHS Canastel
– Oran, Algérie –

17h45 - 18h30
Salle 2

Atelier 15 : Enurésie
S. Bendeddouche – CHUTlemcen
– Tlemcen, Algérie –

Vendredi 04 Juin 2021
Session Ateliers (Webinar)
14h30 - 15h15

Atelier 16 : Amyotrophie spinale
M. K. Benguerba
– France –

Conférences Plénières (Webinar)
15h15 - 16h

Trouble du spectre autistique
A. Mohamed Brahim
– Toulouse, France –

16h - 16h45

Trouble du comportement chez l’enfant :
Evaluations et accompagnements
L. Loidreau
– Toulouse, France –

16h45 - 17h30

Les addictions aux écrans et réseaux sociaux : Fautil les interdire aux enfants ?
L. Loidreau
– Toulouse, France –

17h30 - 18h15

Troubles des apprentissages (DYS) : Comment les
reconnaitre ?
A. Mohamed Brahim
– Toulouse, France –

Clôture de la 14 ème Rencontre Pédiatrique de Tlemcen

Communications affichées
• CA 1
PLACE DE L’AEROPHONOSCOPIE DANS L’EVALUATION L’INSUFFISANCE VELAIRE EN PRE EL POST
OPERATIORE : Etude de cas dans un service de chirurgie pédiatrique
B. ABOU-BEKR*, M.A. ADJED**, N AZZOUZ A. BABA AHMED*,
(*) : CHIRUGIEN PEDIATRE (**) : ORTHOPHONISTE
EHS mère enfant - Tlemcen- ALGERIE
Introduction Objectifs :
L'aérophonoscopie est l'outil le plus simple pour évaluer avec précision la phonation. Dans ce contexte,
nous avons travaillé sur une population de 146 cas avec une fente labiale et palatine déjà opérée.
L’application de l’aérophonoscopie nous a permis d’apprécier la fonction vélaire dans ces cas. L'examen
en aérophonoscopie est intéressant car il permet : - quantifier les fuites d'air nasal dans la phonation et
identifier clairement les différences entre les fuites nasales dans la parole. - comparer les pertes nasales
entre deux évaluations, évaluer les effets d'une opération ou d'un suivi d'orthophonie
Sujets / matériels et méthodes :
Dans une population de 146 patients opérés d'une fente palatine, palatine et vélaire, explorés
cliniquement, radiologiquement et phonation (orthophonie), 81 ont été exclus de l'étude : Les 65 cas
restants ont bénéficié d'une pharyngoplastie à lambeau supérieure (PLS), ce qui équivaut à 44,5% de
tous les patients explorés
Résultats : Dans un souci de garder le mode d'analyse des pertes nasales pratique et simple, on a opté
pour la citation suivante :
0 : absence de fuite nasale 1-25 : légère fuite nasale 25-50 : fuite nasale modérée
50-75 : fuite nasale sévère 75-100 : fuite nasale très sévère
L’Evaluation post opératoire avec pourcentage d’amélioration stagnation régrétion
Conclusions : L'aérophonoscope est un bon outil pour le chirurgien pédiatrique dans l'évaluation des
insuffisances du vélopharynx. Il fournit une aide précise. C'est un accessoire thérapeutique efficace car il
permet de faire une rééducation vélaire assistée de plusieurs modes.
Il permet au patient de réaliser facilement son défaut avec une grande fiabilité dans la recherche de
fuites nasales et une évaluation facile avant et après, ainsi que des études comparatives d'examens
ultérieurs selon le protocole choisi.
Cependant, certaines difficultés ont été signalées : difficulté d'ajustements lors des mesures de l'étude,
blocage du logiciel en particulier au début de son utilisation.
Mots clés : hydrocolpos imperforation hyménale masse abdominopelvienne hymenectomie

• CA 2
LA VELOPLASTIE D'ALLONGEMENT SELON FURLOW DANS LE TRAITEMENT DES FENTES VELAIRES
B. ABOU-BEKR, A. OUADAH, D. DAR CHERIF, B. BABA AHMED
Service de chirurgie pédiatrique, EHS Mère Enfant de Tlemcen
b.aboubekr2002@gmail.com
Introduction Objectifs :
La véloplastie selon Furlow a été publiée en 1986, après dix ans d’utilisation. Son principe lors de la
chirurgie primaire est d’associé à la fermeture du voile à un allongement par la réalisation d’un double Z.
Sujets / matériels et méthodes : Nous rapportons 08 cas de fentes vélaires et 02 cas de fente uvélaire
ayant bénéficié d’une véloplastie d’allongement selon Furlow.
Résultats
L’évolution postopératoire immédiate est favorable avec cicatrisation en Z non longitudinale et absence
de fistule postopératoire.
A long terme, les cinq cas opérés ont développé une phonation correcte type I selon la classification de
Borel et Massony sans fuite nasale au test de l’aérophonoscope.
Conclusions :
La vélo plastie selon Furlow a l’avantage d’entrainer un allongement du voile et un rétropositionnement
des muscles sans cicatrice longitudinale ce qui a eu un impact positif sur la phonation et sur la croissance
maxillaire. Néanmoins une bonne maitrise de la technique est nécessaire
Mots clés : fente velaire, Furlow , allongement du voile, phonation

• CA 3
Kyste hydatique intra péricardique
B. ABOU-BEKR, D. BOUMESSLOUT. MT ALABANE, B. BABA AHMED
Service de chirurgie pédiatrique, EHS Mère Enfant de Tlemcen
b.aboubekr2002@gmail.com
Objectifs
Le Kyste Hydatique intra péricardique est une localisation très rare (moins de 1%). Le risque et la
survenue d’une tamponnade cardiaque avec péricardite aigue.
OBSERVATION
C’est un enfant âgé de 05 ans qui consulte pour une masse abdominale et altération de l’état général.
L’examen physique révèle une hépatomégalie importante.
Le bilan radio clinique révèle :
Echographie abdominale : multiple kyste dans le parenchyme hépatique au niveau des différents lobes.
TDM abdominal révèle un poly kystose multi viscérale hépatiques et mésentériques.
La radiographie thoracique faite dans le cadre du bilan d’extension révèle une opacité médiastinale, ou
le TDM thoracique retrouve une localisation péricardique. Une Echo-cœur confirme le siège ; il s’agit
d’un kyste intimement accolé au ventricule gauche.
L’ablation du kyste s’est faite par voie chirurgicale.
Conclusions
Le Kyste Hydatique intra péricardique est une localisation très rare, d’où l’intérêt d’une exploration par
TDM thoraco abdominale devant une masse abdominale ou une opacité thoracique.
Mots clés : Hépatomégalie ; Sérologie hydatique (+) ; Opacité médiastinale ; Polykystose hépatique ;
Echo-cœur.

• CA 4
Myopathie hypertrophique révélatrice d’une hypothyroidie (syndrome de hoffman) à propos un cas
S. Benheddi
EPH Maghnia
saramer22@yahoo.fr
Introduction:
L’hypothyroidie primaire est l’une des endocrinopathies les plus fréquentes de l’enfant. Elle peut
s’accompagner d’une atteinte musculaire qui se résume fréquemment en une asthénie, une fatigabilité
musculaire ou des myalgies.
La myopathie hypertrophique est une forme particulière et exceptionnelle de cette atteinte au cours de
l’hypothyroidie.
Objectif :
Nous présentons un cas de myopathie hypertrophique chez une fille de 15 ans révélatrice d’une
hypothyroidie primaire.
Observation :
Une fille âgée de 14 ans sans antécédents particuliers orientée à notre niveau pour myalgies à type de
crampes associées à une fatigabilité, elle présente une prise de poids de 10 kg en 2 mois, une
constipation chronique avec frilosité.
L’examen physique a objectivé une hypertrophie musculaire des quatre membres , une macroglossie et
une bradycardie.
La biologie a montré une hypercholestérolémie à 3 g/l, une rhabdomyolyse (CPK
1029UI ,LDH :491U) ,EMG est en faveur d’un syndrome myogène.
L’enquête étiologique a permis d’éliminer les causes toxiques, médicamenteuses, infectieuses,
inflammatoires, une dystrophie musculaire ou une myopathie mitochondriale.
Le diagnostic de myopathie hypothyroidienne a été suspectée devant l’existence des signes cliniques
d’hypothyroïdie et confirmé par les dosages hormonaux (TSH :144µUI/L,T4 :6,4pg/l) avec des anticorps
anti TPO positifs.
L’évolution sous traitement hormonal substitutif était favorable avec disparition de l’hypertrophie
musculaire et une normalisation du bilan musculaire et thyroidien.
Conclusion :
Différentes formes de myopathie hypothyroidienne ont été individualisées, la forme hypertrophique
reste de pathogénie inconnue,elle peut poser un problème de diagnostic différentiel avec la
polymyosite, elle révèle exceptionnellement une hypothyroïdie
Les causes endocriniennes et surtout l’hypothyroidie doivent être évoquées devant toute myopathie.
Mots clés :Hypothyroidie, myopathie, syndrome de Hoffman.

• CA 5
Place de levosimendan (simdax) dans le traitement de la cardiomyopathie dilatée sévère (à propos un
cas)
S. Benheddi
EPH Maghnia
saramer22@yahoo.fr
Introduction:
La cardiomyopathie dilatée est la cardiomyopathie la plus fréquente chez l’enfant. Elle est définie par la
présence d’une dilatation ventriculaire gauche avec une dysfonction systolique. La présentation clinique
est celle d’une insuffisance cardiaque dont la sévérité est corrélée au degré de la dysfonction
myocardique.
Objectif :
Nous rapportons le cas d’une fille suivie à notre niveau pour cardiomyopathie dilatée qui a évolué vers
une insuffisance cardiaque chronique, traitée par le Levosimendan.
Observation :
La fille BS âgée de 3 ans, hospitalisée à l’âge de deux ans pour insuffisance cardiaque aigue ayant été
précédée d’une infection des voies aériennes supérieures. L’écho-cœur faite était en faveur d’une
cardiomyopathie dilatée probablement secondaire à une myocardite virale vu le contexte.
Un traitement à base de furosémide et captopril a été instauré. L’évolution fut marquée par une
aggravation de son état clinique, avec une dyspnée au repos (NYHA2) et signes d’insuffisance cardiaque
globale. Le traitement précédant a été renforcé par le Bisoprolol ET la digoxine avec l’aspirine à dose
anti-agrégante per os.
Son état ne s’est pas amélioré, avec à l’écho-cœur une hypokinésie globale et sévère, une altération de
la fonction systolique (FEVG :26%),une dilatation importante des cavités gauches avec insuffisance
mitrale stade 3.
Devant l’aggravation de son état, un traitement par le Levosimendan a été indiqué
La patiente a reçu 5 cures (0.05-0.1 micro/kg/mn) avec surveillance de la tension artérielle
L’évolution était favorable avec amélioration de la FEVG (de 26% à 32% puis à 52 %), insuffisance mitrale
de bas grade et des pressions artérielles pulmonaires normales
Conclusion :
La cardiomyopathie dilatée reste la première cause d’insuffisance cardiaque chez l’enfant, le
diagnostique étiologique est difficile. L’évolution vers l’insuffisance cardiaque chronique est la
complication la plus redoutable. Cependant un traitement à base de Levosimendan améliore le
pronostic et réduit le recours vers la transplantation cardiaque.

• CA 6
MORBI-Mortalité des nouveau nés de gros poids de naissance A L’EHS Nouar Fadela. ORAN (ALGÉRIE)
Bouabida D. ; Zelmat S. ; Djegali F ; Makhloufi N ; ; Grain F ; Saadallah F ; Ait Mouloud S ; Abbes B ;
Bebbouabdellah ; Belalaoui I
EHS Nouar Fadela. ORAN (ALGÉRIE)
med_2230@yahoo.fr
Introduction :
Un nouveau-né est dit macrosome si le poids de naissance est supérieur au 90ème percentile selon les
courbes de références. C’est une population à risque exposée à des complications néonatales pouvant
compromettre le pronostic vital et ou fonctionnel.
L’objectif :
Estimer la prévalence hospitalière de la macrosomie et identifier les facteurs de risques de survenue de
celle-ci . Patients et méthodes : il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique au niveau du
service de néonatalogie "Nouar Fadéla". Résultats : durant la période du 15 Avril 2015 au 15 Mars 2017
inclus, 6741 accouchements ont été réalisés. Nous avons colligé 889 cas ayant fait l’objet de la présente
étude dont 425 couples mères nouveau-nés macrosomes soit une prévalence hospitalière de 6,3 %.
Pour les caractéristiques maternelles : En moyenne, les mères étaient âgées de 30 ± 5,70 ans, et avaient
un IMC de 27,45±4,96 kg/m2..La majorité d’accouchements des nouveau-nés macrosomes a été par
voie haute. Pour les caractéristiques des nouveau-nés : le poids de naissance (PNN) a varié entre 4000gr
et 5900 gr avec un PNN moyen de : 4172 ± 339 gr. La morbidité néonatale chez les macrosomes est
dominée de façon respective par : l’hypoglycémie dans 19,3% versus 10,6% chez les eutrophes ;
hématomes profonds dans 3,8% vs 1,9% et la paralysie du plexus brachial dans 2,1% versus 0,2 chez les
eutrophes. La létalité est notée dans 0,9% des cas comparée à 0,6% chez les eutrophes. On a pu
retrouvé un certain nombre d’éléments épidémiologiques intervenant dans la genèse de la
macrosomie : l’obésité, gain pondéral, antécédents de macrosomie, diabète et terme avancé.
Conclusion :
La macrosomie reste une situation à risque, préoccupante du fait de sa morbidité et sa mortalité
néonatale.
Mots Clés : poids de naissance ; macrosomie ; paralysie de plexus brachial ; mères des macrosomes,
diabète gestationnel ; obésité.

• CA 7
Profil épidémiologique des enfants atteints d’une paralysie cérébrale spastique
Charane B(a), Zoubir S(b), Cheriet H(b), Lahouel FK(a), Layadi K (a).
(a) Service de médecine physique et réadaptation (CHU Oran)
(b) Service de pédiatrie (CHU Oran)
Introduction :
La forme spastique de la paralysie cérébrale (PC) est très fréquente représentant plus de 80% des cas de
PC. La spasticité entraîne des contractures musculaires et des déformations osseuses responsables de
limitations d’activité et de restriction de participation chez des enfants en pleine croissance. L’objectif est
de décrire le profil épidémiologique des enfants atteints d’une paralysie cérébrale spastique marchants
classés GMF-CS I à III dans le service de MPR (CHU Oran).
Matériel et méthodes :
Étude descriptive prospective faite chez des enfants atteints d’une paralysie cérébrale spastique, âgés
entre 2-16ans, classés GMFCS de I à III.
Résultats :
Soixante-douze enfants atteints d’une paralysie cérébrale spastique ont été inclus dans l’étude, le sexe
ratio était de 0,95, avec 22 cas de formes unilatérales soit 30,6% et 50 cas de formes bilatérales soit 69,4%.
La forme diplégique a représenté 41.7% des cas, triplégique 15,3% des cas et la forme tétraplégique 12,5%
des cas. L’âge moyen des patients était de 7,56 ± 3,47 ans, avec des extrêmes allant de 3 à 15 ans. Les
enfants classés GMFCS III représentaient 45,8% des cas. L’IRM cérébrale a révélé une leucomalacie
périventriculaire dans 23,6% des cas, des lésions ischémiques dans 6,9% des cas, et était normale chez
12,5% des enfants. Les facteurs de risque n’étaient pas concordants avec la littérature (l’âge de la mère à
la naissance de l’enfant était en moyenne de 28 ans, le rang de l’enfant dans la fratrie était le premier
dans 72%, la consanguinité était retrouvée dans 15% des cas). Les étiologies de la paralysie cérébrale
étaient dominées par la souffrance néonatale dans 55,6%.
Conclusion :
Les résultats préliminaires de l’étude ont permis de constater que les mamans des enfants atteints d’une
paralysie cérébrale spastique étaient relativement jeunes avec une atteinte dans deux tiers des cas du
premier enfant ce qui a constitué une particularité par rapport aux données de la littérature.

• CA 8
Tumeurs neuroépitheliales dysembryoplasiques« DNET » et épilepsie réfractaire : à propos d'un cas et
revue de la littérature
S. Daoud*² - A. Chentouf**²-k. Yzidi*²- I. Keroum*²-M. Bouchakour*²
*Service de Neurochirurgie – CHU d’Oran
**Service de Neurologie, CHU d’ORAN
² Université d’Oran 1- Ahmed Ben Bellasouadaoud@gmail.com
Introduction :
Les tumeurs neuroépitheliales dysembryoplasiques (DNET) sont des tumeurs cérébrales bénignes de
grade I (classification OMS) appartenant à la catégorie des tumeurs mixtes glioneuronales, typiquement
localisées dans le cortex supra-tentoriel préférentiellement dans le lobe temporal. Elles sont révélées par
une épilepsie partielle isolée, le plus souvent pharmaco résistantes, débutant dans l’enfance ou chez le
sujet jeune.
Observation :
Nous rapportons le cas d'un enfant B.S âgé de 09 ans, qui présente depuis deux ans des crises d’épilepsies
partielles secondairement généralises avec une bonne scolarité ; traité par du Valproate de sodium
(Dépakine®). L’IRM cérébrale a objectivé un processus lésionnel à prédominance kystique, frontal
antérieur para sagittal droit peu oedématoène, non modifié après injection du Gadolinium. L’EEG a révèlé
un tracé globalement ralenti en faveur d’une épilepsie partielle secondairement généralisée.
Le patient a bénéficié d’une lesionéctomie. Les suites postopératoires étaient favorables avec une
régression des crises d’épilepsie. L’aspect per opératoire était celui d’une lésion grisâtre, friable peu
hémorragique, dont l’étude anatomopathologique a conclu à une DNET.
Conclusion :
Les DNT sont des tumeurs bénignes, rares (0,4 à 1,3 %des tumeurs cérébrales), très particulières de
l’enfant et du sujet jeune. Le diagnostic peut être évoqué en combinant des critères cliniques et
radiologiques. Le traitement chirurgical permet une guérison de l’épilepsie dans 80% des cas.

• CA 9
Les kystes hydatiques multifocaux de l’enfant. A propos d’un cas
S. Daoud* - K. yzidi*- I. Keroum* - M. Bouchakour*
*Service de Neurochirurgie – CHU d’Oran
Université d’Oran 1 – AHMED BEN BELLA
souadaoud@gmail.com
Introduction :
L’hydatidose est une infection parasitaire cosmopolite, le foie et les poumons sont les organes les plus
fréquemment atteints. Les formes multiples sont rares. La localisation rénale est rare et représente
moins de 5% des formes viscérales. Encore plus rare est la localisation cérébrale qui ne représente que
1%.
Observation :
Nous rapportons un cas d’Hydatidose multi-viscérale chez un garçon de 09 ans, originaire et demeurant
à Tiaret révélé par un tableau d’hypertension intracrânienne d’installation progressive fait au début de
céphalées soulagées par des vomissements en jet, puis compliqué d’une altération de l’état de
conscience.
Une TDM cérébrale réalisé en urgence a objectivé un volumineux kyste hydatique cérébral ;
L’imagerie a retrouvé quatre autres localisations viscérales sans retentissement: hépatique, splénique,
pulmonaire et rénal de dimensions respectives (22x16mm)-(14x26mm)-(54x66mm)(11x20mm).
L’enfant a été traitée en urgence par un accouchement du kyste hydatique cérébral, avec des suites post
opératoires favorables. Un traitement médical et une surveillance ont été préconisés pour les quatre
autres localisations.
Conclusion :
L’hydatidose multi viscérale est très rare même dans les pays endémiques, le diagnostic est souvent
tardif, et dépend de la taille des kystes et de leurs localisations, l’indication thérapeutique dépend du
retentissement du kyste sur le viscère atteint.

• CA 10
Prise en charge anesthésique d’un patient présentant un syndrome de KARTAGENER pour une cure
d’ectopie testiculaire
FATAH A1, Hatri F2
1 Anesthésie-réanimation, CHU A.Hassani - Sidi Bel Abbes. Algérie
2 Chirurgie pédiatrique, CHU A.Hassani.Algérie
fatah_amine@yahoo.com fatah_amine@yahoo.com
Introduction :
Le syndrome de Kartagener est une maladie rare caractérisée par une triade associant un situs inversus,
y compris une dextrocardie, une bronchectasie et une sinusite. Nous rapportons les particularités
anesthésiques d'un patient atteint du syndrome de Kartagener, proposée pour ectopie testiculaire.
Observation:
Il s’agit d’un enfant de 11 ans, atteint du syndrome de kartagener est proposé pour cure d’ectopie
testiculaire. La consultation pré anesthésique, l’interrogatoire a révélé des antécédents de bronchites à
répétition Les bruits du cœur sont déviés à droite. L’échographie cardiaque a été réalisée montrant une
bonne fonction ventriculaire gauche et l’absence de valvulopathies. Au bloc opératoire le monitorage
anesthésique était habituel sauf électrocardioscope (les électrodes sont bronchées en miroir par rapport
au bronchement habituel) Une anesthésie générale avec mise d’un masque laryngé associé a une ALR a
été réalisée L’entretien a été réalisé par du sévoflurane/N2O. Nous avons réalisé une anesthésie profonde
et un réveil doux pour éviter le bronchospasme. Aucun incident n’a été noté sur le plan chirurgical et
anesthésique.
En per opératoire l’enfant est resté stable sur le plan respiratoire et hémodynamique. Il a bénéficié en
postopératoire d’une kinésithérapie respiratoire pour éviter l’encombrement bronchique.
Conclusion:
L’anesthésie du syndrome de Kartagener est caractérisée par des problèmes cardiaques et respiratoires.
La recherche de malformations cardiaques est primordiale pour guider le protocole d’anesthésie. Une
bonne préparation respiratoire et une anesthésie locoréginnale permettraient d’éviter les complications
anesthésiques.

• CA 11
Pneumothorax post opératoire complication du kyste hydatique pulmonaire ; attitude thérapeutique
Hatri.F ; Hanou.M ; Sadouk.A ; Fateh.A ; Dassi.K ; Yazi.AE
Service de chirurgie pédiatrique CHU AEK Hassani Sidi Bel Abbés
fouzia_hat@yahoo.fr
Objectifs :
Evaluer la gravité des pneumothorax par reperméabilisation des fistules kysto-bronchique après cure
chirurgicale d’un kyste hydatique pulmonaire et déterminer les facteurs de risques de cette complication.
Matériels et méthode :
Etude rétrospective mono centrique de 2010 à 2020 d’une série de 83 enfants traités pour une Hydatidose
pulmonaire. Tous nos malades ont bénéficié d’une cure chirurgicale, qui a consisté à tuer le parasite et
traiter la cavité résiduelle de manière conservatrice avec fermeture des fistules kysto-bronchiques,
associée à un double drainage thoracique.
Résultats :
L’âge moyen de nos malades était de 07 ans, la révélation de la maladie était fortuite dans 25% des cas et
polymorphe (douleur thoracique, vomique, syndrome infectieux et hémoptysie) dans 75% des cas. Le
bilan radiologique (Radiologie et TDM) thoracique a révélé que la localisation kystique dans les deux
champs pulmonaires a été notée dans 30 cas. Les suites post opératoires étaient favorables dans 90% des
cas, cependant 05 malades ont présenté une reperméabilisation des fistules kysto-bronchiques,
provoquant des pneumothorax dont la cause était lié à des KHP infectés et des kystes géants. Un simple
drainage thoracique a été instauré pour 03cas, la thoracotomie avec fermeture des fistules et drainage a
été nécessaire pour 02 cas.
Conclusion :
L’hydatidose pulmonaire est principalement du ressort de la chirurgie qui doit être conservatrice. C’est la
méthode de choix de notre service. Certains auteurs préconisent la péri kystectomie totale, soit les
résections réglées pour les kystes géants ou compliqués évitant ainsi les récidives de fistules. Enfin la
prophylaxie reste le meilleur moyen de lutte contre cette maladie endémique.

• CA 12
Hémangiome iléale, cause inhabituelle de rectorragies chez l’enfant : à propos d’un cas
Hatri.F ; Dassi.K ; Hanou.M ; Mazari.M ; Sadouk.A ; Yazi.AE
Service de chirurgie pédiatrique CHU AEK Hassani Sidi Bel Abbés
fouzia_hat@yahoo.fr
Introduction :
Les causes des rectorragies chez l’enfant sont représentées habituellement par les colites, le diverticule
de Meckel, les polypes ou polyposes, rarement par l’hémangiome intestinale. C’est une malformation
vasculaire de type capillaire, caverneux ou mixte. Le diagnostic précis conditionne le traitement qui
nécessite une collaboration médicochirurgicale constante.
Observation :
Nous rapportons le cas d’un garçon âgé de 06 ans, présentant des rectorragies avec douleurs
abdominales. L’échographie abdominale a révèlé une ectasie vasculaire localisée sur une anse digestive,
la TDM a montré un lymphangiome grèlique de 7/3 cm associé à un dolichocôlon. Une résection de
l’angiome iléale de 08 cm de long a été réalisée, épargnant le bord mésentérique situé à 40 cm de la
jonction iléo caecale ; suivie par une anastomose iléale termino-terminale. L’histologie de la pièce est
revenue en faveur d’un angiome caverneux de la musculeuse.
Conclusion :
La localisation iléale de l’hémangiome est très rare, le diagnostic demeure difficile malgré les progrès de
l’imagerie. Il est responsable d’hémorragie digestive menaçant le pronostic vital de l’enfant.

• CA 13
HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGENITALE A REVELATION TARDIVE
Iles MK¹, Naceur M¹, Bouziane NK¹, Zoubir S², Tabeliouna K².
¹: Service pédiatrie « C », CHU d'Oran. ²: Service des UMC pédiatriques CHU d'Oran.
mardjana.iles@gmail.com
Introduction :
La hernie diaphragmatique congénitale (HD) à révélation en dehors de la période néonatale reste rare
mais non exceptionnelle, avec souvent une symptomatologie respiratoire et une radiographie thoracique
normale, avec ou sans signes digestifs non spécifiques, retardant l'investigation et/ou engageant le
pronostic fonctionnel pulmonaire au long court.
La HD antérieure de Larray, peut se manifester durant toute l'enfance par une symptomatologie digestive
non spécifique et par des complications de volvulus à l’âge adulte. Souvent confondue à la radiographie
thoracique avec des épanchements pleuraux voir médiastinaux, le diagnostic est fait au scanner
thoracique, relativement tardivement.
Objectif :
Nous rapportons le cas d'un nourrisson chez qui le diagnostic de HD congénitale de type antérieure, a été
posé à l’âge de 07 mois.
Observation :
Youcef C. 07 mois, aux antécédents d'hospitalisation en période néonatale pour une détresse respiratoire
à radiographie thoracique normale, il a présenté plusieurs accès de dyspnée depuis sa sortie du service
de néonatalogie. Sa dyspnée n'a pas été investiguée avant son arrivée à notre niveau où il est orienté pour
détresse respiratoire sévère.
Youcef garde un état général conservé, il est apyrétique, l'abdomen est souple mais plat malgré la sévérité
de sa détresse respiratoire avec une tachypnée et des signes de rétraction importants, sa saturation de
90%, il est au départ mis sous oxygénothérapie par lunettes nasales. Elle sera arrêtée après la lecture de
la radiographie thoracique.
La radiographie thoracique montre une hyper-clarté hétérogène bien limitée évoquant de
Volumineuses anses intestinales à droites surtout, à gauche une raréfaction de la trame vasculaire. La
poche à air gastrique est visualisée dans sa partie inférieure, pas de refoulement visible du médiastin.
Le scanner thoracique révèle une hernie diaphragmatique antérieure avec passage des anses grélocoliques dans le médiastin inférieur et moyen, une condensation parenchymateuse pulmonaire gauche
pouvant évoquer une atélectasie ou une hypoplasie pulmonaire.
L'échographie cardiaque pulmonaire étant sans anomalie, absence d'hypertension pulmonaire.
Opéré à J3 de son hospitalisation, le diagnostic (et le type de hernie) est confirmé, avec de suites
opératoires simples et une disparition complète de sa détresse respiratoire à sa sortie. Une spirométrie à
été demandée pour une évaluation de la fonction respiratoire déterminant le pronostic pulmonaire à
moyen et long terme.
Conclusion :
La symptomatologie clinique de la HD congénitale antérieure est souvent non spécifique, respiratoire
et/ou digestive et récurrente. La diagnostiquer au plus tôt, par une investigation rigoureuse
essentiellement sur le plan radiologique et une prise en charge précoce, permettent de prévenir ses
complications tardives. Il est donc important d'y penser devant toute détresse respiratoire.

• CA 14
UNE BRONCHIOLITE QUI TOURNE MAL -A propos de deux cas Iles MK¹, Naceur M¹, Bouziane NK¹, Zoubir S², Tabeliouna K².
¹: Service pédiatrie « C », CHU d'Oran.²: Service des UMC pédiatriques CHU d'Oran.
mardjana.iles@gmail.com
Introduction :
La myocardite aiguë est l’atteinte inflammatoire du myocarde qui présente un infiltrat inflammatoire de
cellules lymphocytaires associé à une nécrose myocytaire. Ses causes sont multiples mais la pathologie
virale constitue la principale étiologie. Se révélant le plus souvent par une insuffisance cardiaque, elle
reste le principal diagnostic différentiel de la bronchiolite.
Objectif :
Nous rapportons deux cas de myocardites, hospitalisées pour un syndrome de détresse respiratoire
sévère mise sur le compte, au départ, d'une bronchiolite.
Observations :
- Première observation : Bouchra Z. 9 mois, sans antécédent particulier, a présenté un écoulement nasal
depuis sept jours, une gène respiratoire et un refus d'alimentation deux jours avant son admission. Le
diagnostic d'insuffisance cardiaque a été posé à J3 d'hospitalisation lorsque Bouchra a présenté une
détresse respiratoire avec tachypnée et signes de rétraction sévère, saturation à 85% sous air, des
crépitants bilatéraux diffus, une augmentation constante des besoins en oxygène, une hépatalgie et une
hépatomégalie. L’auscultation cardiaque n’a pas retrouvé de souffle. A la radiographie thoracique la
cardiomégalie n'avait pas pu être objectivée devant un gros thymus. Par contre l'échographie cardiaque
a permis le diagnostic de myocardite avec un ventricule gauche dilaté, une fraction d’éjection à 25% et un
volumineux thrombus intraventriculaire gauche prenant >70% de son volume. Elle a été mise sous
Furosémide et Captopril devant son insuffisance cardiaque, Héparinothérapie puis relais par Aspégic au
long cours devant son thrombus (la fraction d’éjection était à 40% à sa sortie) et est décédée deux mois
plus tard.
- Deuxième observation : Zakaria B. 7mois, sans antécédents particuliers, a présenté un écoulement nasal
quatre jours avant son admission, une réduction de l'appétit et une gène respiratoire. Le diagnostic
d'insuffisance cardiaque a été posé à J2 d'hospitalisation. A l'admission Zakaria avait une détresse
respiratoire modérée avec des crépitants bilatéraux, et pas de souffle cardiaque. Devant l'aggravation de
la détresse respiratoire, une radiographie thoracique de face a révélé une cardiomégalie. L’échographie
cardiaque a retrouvé une dilatation des deux ventricules, une fraction d'éjection à 38%, sans thrombus
intra-cavitaire.
Mis sous Furosémide , Captopril et Aspégic, l'évolution a été favorable. Il a été mis sortant sous Aspégic à
doses anti-agrégante et est suivi en cardiologie pédiatrique.
Conclusion :
Guetter des signes d'insuffisance cardiaque chez un nourrisson hospitalisé pour une détresse respiratoire
en période d'épidémie de bronchiolite doit être systématique. La myocardite d'origine virale, bien que
rare, doit toujours rester à l'esprit du résident et du jeune pédiatre. Un retard diagnostic peut engager
autant le pronostic vital.

• CA 15
Syndrome de Guillain Barré : pas toujours typique !
Lacarne A, Khelfaoui N, Ouhiba I, Kadoun F, El Ouali A, Benallal K
Service de pédiatrie CHU de Sidi Belabbes
generousjr@gmail.com
Introduction:
Première cause de paralysie aigue de l'enfant, le syndrome de Guillain Barré est une neuropathie aigue
auto-immune caractérisée par une démyélinisation diffuse du système nerveux périphérique.
Objectif :
Nous rapportons une forme motrice pure (3% des cas) du syndrome de Guillain Barré à début atypique
(asymétrique) et dont la phase en plateau a duré environ 2 mois.
Observation :
C'est une fille de 11 ans admise pour la prise en charge d'une paraplégie flasque aigue évoluant depuis
05 jours. Correctement vaccinée sans antécédents pathologiques personnels ou familiaux particuliers,
elle s’est présenté en consultation pour une faiblesse musculaire des 04 membres d'installation
progressive évoluant depuis 05 jours à début au membre inferieur droit puis gauche à 36 h d'intervalle
puis les 2 membres supérieurs 48 h après. L'examen clinique à l'admission a retrouvé un enfant
apyrétique légèrement polypnéique sans signe de lutte respiratoire avec paralysie flasque des 02
membres inferieurs associée à une parésie bilatérale des 02 membres supérieurs et un faible réflexe de
toux faisant évoquer une polyradiculonévrite aigue. Vu l'instabilité sur le plan respiratoire, l'enfant a été
confié à l'équipe du service de soins intensifs ou une cure d'immunoglobuline de 05 jours a été
entreprise avec mise sous respiration artificielle.
Par ailleurs, l'exploration électroneuromyographique était en rapport avec une atteinte neurogène
périphérique démyélinisante motrice pure axonale aigue sévère pouvant correspondre à un syndrome
de Guillain Barré.
L'évolution fut marquée par une pneumonie à Pseudomonas aerogenosa multi-résistant (traitée avec
succès par Colistine après antibiogramme) avec décanulation et sevrage de la respiration artificielle à
J51 d'évolution puis retour à notre niveau afin de poursuivre sa kinésithérapie fonctionnelle complétée
par la suite au service de rééducation local.
Ce jour, l'enfant garde toujours une parésie scoré à 4/5 des 04 membres tout en récupérant son
autonomie.
Conclusion :
La précocité de diagnostic associée à une prise en charge spécialisée, multidisciplinaire, rapide et
adéquate contribue à un meilleur pronostic.

• CA 16
Hémangiome infantile : A propos d’une observation
Efficacité des bêtabloquants seuls dans un hémangiome tubéreux compressif de l’œil
NEHHAL Mokhtar, KARA MOSTEFA Salim, MESALTI, BOULENOIR Souad, SEBAA Sakina, MEDJOUDJA
Noussaiba, MOKHBI Oussama, NASRI Soumia
Unité de cardiologie pédiatrique et congénitale EHS Canastel Oran
Introduction:
L’hémangiome infantile (HI) est la tumeur vasculaire bénigne la plus fréquente du nourrisson (4 à 5%) et
correspond à une prolifération anormale des cellules endothéliales avec une architecture aberrante des
vaisseaux sanguins.
Durant la phase proliférative, l'hémangiome infantile peut entrainer des complications fonctionnelles ou
vitales liée à sa topographie (obstruction VAS, impact esthétique) et des complications infectieuses
locales, ulcération, phénomène douloureux ou diffuses septicémiques.
Un traitement bétabloquant non cardio-sélectif, par Propranolol per os, actuellement utilisé en 1 ère
intention, la corticothérapie générale n'est plus utilisée qu'en 2 ème intention.
Objectif :
Montrer l’efficacité thérapeutique des bétabloquants seuls à bas âge par voie systémique.
Observation :
Nourrisson de 03 mois et demi, de sexe féminin, qui a consulté le 06/12/2018 pour prise en charge d’un
HI, sans facteurs de risque. L’examen clinique a révélé un HI tubéreux superficiel, localisé au niveau de la
portion palpébrale interne de l’arcade sourcilière droite, unique, non ulcéré, étendu sur les racines du nez
empêchant l'ouverture normale de l'œil droit responsable d’hypertélorisme avec un pseudo strabisme.
Le bilan radiologique n’a pas révélé d’autres localisations. Le traitement a été entamé le 12/12/2018 à
base de Propranolol per os 1mg/kg/j, avec augmentation par palier chaque semaine pour arriver à
3mg/kg/j, maintenu pendant 1 an.
La régression totale de l’hémangiome a été obtenue au bout de 06 mois de traitement. L’efficacité
thérapeutique était objectivée par le changement de la couleur de l’HI en début et fin de chaque palier
de dose, de rouge vif au rouge terni puis rosé, ramollissement, diminution du volume avec une bonne
tolérance thérapeutique.
Conclusion :
Les bêtabloquants constituent actuellement le gold standard du traitement des HI permettant une
réduction voire régression complète dans 50% avec une sécurité pour les règles d’usage évitant des
complications parfois graves fonctionnelles et vitales. Chez notre malade l’efficacité a été de 100 % avec
récupération de la fonction visuelle. L’instauration à bas âge de traitement est le garant d’une meilleure
efficacité d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce.

• CA 17
Les manifestations neurologiques de la COVID 19 chez l'enfant
H. Rezki, FZ. Zemiri, L. Haddad, A. Zeroukhi, SK. Boukhil, W. Messadi, F. Lamrani, O.
Khemici, A. Bensenouci. N. Cherif.
Service de pédiatrie B, hôpital Issaad Hassani, CHU Béni Messous, Alger
Service de pédiatrie B, CHU Béni messous. Alger
r_hassiba@yahoo.fr
Introduction:
Au début de la pandémie de COVID 19, les manifestations respiratoires et digestives étaient les plus
fréquentes chez l’enfant, mais actuellement, les symptômes neurologiques sont de plus en plus décrits.
L’objectif de notre travail est de rapporter les manifestations neurologiques observées dans notre série
de COVID 19 pédiatrique, et de donner un bref aperçu sur les mécanismes qui pourraient être impliqués.
Matériels et méthodes:
C’est une étude transversale descriptive de 137 cas de COVID 19 confirmés parmi 522 cas suspects,
réalisée au niveau de l’unité COVID 19 pédiatrique du service de pédiatrie B, CHU Beni Messous, du 01
Avril 2020 au 01 Avril 2021. Les données démographiques, antécédents, contact avec un sujet atteint,
symptômes cliniques notamment neurologiques, et l’évolution ont été étudiés.
Résultats :
L’âge moyen était de 7,2 ans. 90,5 % étaient en contact avec un sujet intrafamilial atteint. 25,5% étaient
asymptomatiques. Chez les symptomatiques prédominaient : la fièvre (46,7%), la toux (35%) et les
symptômes digestifs (32,9%). Les symptômes neurologiques observés étaient: céphalées (11,7%),
anosmie/agueusie (7,3%), syndrome de Guillain Barré (SGB) dans sa forme axonale sensitivo-motrice
(0,7%), et névrite optique (0,7%) chez une patiente connue pour arthrite juvénile idiopathique sous
Tocilizumab et corticothérapie. D’autres tableaux ont été observés dans notre série : syndrome de
Kawasaki 1,4%, PIMS (pediatric inflammatory multisystemic syndrome) 0,7%, diabète inaugural 3,6%,
purpura thrombopénique immunologique 0,7%.
Le diagnostic a été confirmé par RT-PCR (71,5%), sérologies du SARS-CoV2 (27,7%), et test antigénique
(0,7%). Tous les enfants avec atteinte neurologique ont bien évolué, la patiente avec névrite optique a
récupéré une acuité visuelle normale, et l’enfant atteint de SGB est en phase de récupération.
Conclusion:
Chez l’enfant, comme chez l’adulte, le SARS-CoV2 peut toucher le système nerveux. Les mécanismes et
l'impact à long terme sur le développement neurologique après la COVID 19 méritent des études plus
approfondies.

• CA 18
Un retard staturopondéral secondaire à une hypothyroïdie révèle un syndrome de Van Wyk
Grumbach
C. CHAHRAZED, A. Ladjouze,
CNMS ZERALDA
be.chahra16@gmail.com
Introduction :
Le syndrome de Van Wyk Grumbach est décrit pour la première fois en 1960. Il
associe une hypothyroïdie primaire, une puberté précoce, des ovaires multi kystiques, un adénome
hypophysaire avec plus ou moins hyperprolactinémie. Ce syndrome répond généralement au traitement
par les hormones thyroïdiennes.
Observation :
Enfant de sexe féminin âgée de 15 ans qui présente un retard staturo-pondéral. Naissance à terme par
voie basse (PN : 3100 gr, TN : 50 cm, PcN : 34 cm) de parents consanguins 3ème degré, sans antécédents
personnels particuliers et aux antécédents familiaux de père et GMP suivis pour goitre. L’examen
clinique objective un retard staturo-pondéral, poids : 32 kg (-3DS), taille : 126 cm (-5.06 DS), IMC: 20.5
(+0.09DS) stade pubertaire Tanner : A1 P1 S2 R0, dysmorphie crânio-faciale : ensellure nasale, petit
front, hypertélorisme, cou court, une implantation basse des cheveux avec écartement mamelonnaire,
et scoliose dorsale. On note par ailleurs une constipation, une asthénie, et une diminution du
rendement scolaire, mais pas de céphalées ni de diminution de l’acuité visuelle.
Examens complémentaires : Biologique, SHus T : >100 μu/ml, FT4 : <1 pmol/l, Ac anti TPO: 7.1 UI/ml,
FSH: 9.78 UI/L, LH: 0.03 UI/L, ACTH: 52.4 pg/ml, cortisol: 210 nmol/l, TG: 2.62 g/l, cholesterol: 3.25 g/l.
Echographie cervicale : glande thyroïde de volume réduit, lobe droit de volume 1.3 cc (9x10x26 mm),
lobe gauche de volume 0.7 cc (6.8x9x23 mm), isthme mesurant 02 mm d’épaisseur. Echographie
abdominale : utérus mesuré à 40 mm d’échostructure homogène, ovaire droit : de taille réduite mesuré
à 40 mm, ovaire gauche non vu. IRM hypothalamo- hypophysaire : Aspect d’un macro-adénome
hypophysaire, mesurant 13.6 mm de grand axe, tige pituitaire fine, post hypophyse en place de signal
habituel, âge osseux : 10 ans. Caryotype : 46 XX
Conclusion :
Devant le retard staturo-pondéral, l’hypothyroïdie primaire, et l’hypertrophie de l’anté hypophyse
objectivée à l’IRM hypothalamo-hypophysaire, on a retenu le diagnostic du syndrome de Van Wyk
Grumbach et entamé un traitement de l’hypothyroïdie par Levothyrox® à raison de 1.5 μg/kg/j.

• CA 19
Syndrome de McCune Albright : à propos de 7 cas
C.Benchabane, A.Ladjouze*
Service de Pédiatrie, EPH Miliana, *service de pédiatrie, CHU Bab El Oued
be.chahra16@gmail.com
Introduction :
Le syndrome de Mc CuneAlbright est une maladie génétique rare définie par la triade clinique:
osteodysplasie fibreuse, taches cutanées café au lait et puberté précoce périphérique. Ce syndrome, lié à
une mutation somatique du gène GNAS peut être associé à d’autres endocrinopathies telles qu’une
hyperthyroïdie, une acromégalie, un syndrome de cushing ou un diabète phosphaté.
Matériel et Méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective incluant tous les patients suivis pour Syndrome de Mc Cune
Albright au niveau du service de pédiatrie du CHU Bab el Oued. L’exploitation des dossiers cliniques des
patients a permis de définir leurs caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques.
Résultats :
Sur une période de 10 ans, 7 patients ont été colligés. Il s’agissait de 6 filles et 1 garçon.
L’âge moyen au diagnostic était de 03ans .
Le motif de consultation était la puberté précoce dans 5 cas, de dysplasie osseuse dans 1 cas et une
macro-orchidie dans 1 cas. Les taches café au lait étaient observées dans 5 cas et une dysplasie fibreuse
des os était observée dans 5 cas. Seule une patiente a présenté des atteintes associées (syndrome de
Cushing et hyperthyroïdie). Il est à noter que la seule fille n’ayant pas présenté de puberté précoce
périphérique présentait un syndrome de Turner.
Sur le plan thérapeutique, toutes les patientes présentant une puberté précoce périphérique sévère ont
bénéficié d’un traitement par inhibiteurs de l’aromatase, 3 patientes ont été traitées par bisphosphonates
pour la dysplasie osseuse.
Conclusion :
Le syndrome McCune Albright est une entité rare, de diagnostic difficile en l’absence de confirmation
génétique. La puberté précoce périphérique est le principal motif de consultation mais la présence de
taches café au lait et de dysplasie osseuse est fréquente. Chez le garçon, la pathologie est rare mais peut
se manifester par une macroorchidie sans précocité pubertaire réelle.

• CA 20
Epilepsie myoclonique progressive de type 1 : étude clinique et génétique
Amina CHENTOUF1,2, Souad DAOUD1,3
1- Faculté de médecine d’Oran, Université Oran1
2- Service de neurologie- CHU d’Oran
3- Service de neurochirurgie- CHU d’Oran
amina.chentouf@yahoo.com
Introduction :
L’épilepsie myoclonique progressives de type 1 (EMP1) est la forme la plus pure et la moins sévère
d’épilepsie myoclonique progressive. Nous rapportons les données cliniques, généalogiques,
neurophysiologiques, iconographiques et génétiques de deux familles consanguines originaires de l’Ouest
Algérien comptant six enfants atteints d’EMP1.
Matériels et méthodes :
Tous les membres des deux familles ont été évalués cliniquement et par des EEG, au service de neurologie
du CHU d’Oran. Le questionnaire utilisé est celui de l’Institut d’Epidémiologie Neurologique de Limoges.
Des analyses génétiques par PCR et Southern Blot ont été effectuées.
Résultats :
L’âge moyen de début était de 9,3 ans. Le myoclonus d’action et les crises généralisées ont été rapportés
chez tous les patients (100%), la dysarthrie et l’ataxie dans 50% des cas. Les anomalies EEG à type de
décharges de pointes-ondes et de polypointes ondes ont été rapportées chez tous les patients. L’imagerie
cérébrale était normale chez tous les enfants malades. L’évolution était marquée par la disparition des
crises tonico-cloniques généralisées dans 83% des cas avec persistance des myoclonies. L’analyse des
pedigrees plaidait en faveur d’une transmission autosomique récessive et l’analyse par Southern Blot
mettait en évidence une expansion de plus de 30 copies du dodécamère CCCCGCCCCGCG dans le gène
EPM1.
Conclusion :
Cette étude a rapporté deux nouvelles familles Algériennes consanguines au phénotype d’EMP1, et
confirmé les caractéristiques cliniques et évolutives connues de l’affection et son lien avec l’expansion du
dodécamère CCCCGCCCCGCG dans le gène EPM1.

• CA 21
Epilepsie réflexe à l’alimentation chez l’enfant : à propos d’un cas
Amina CHENTOUF1,2, Souad DAOUD1,3
1- Faculté de médecine d’Oran, Université Oran1
2- Service de neurologie- CHU d’Oran
3- Service de neurochirurgie- CHU d’Oran
amina.chentouf@yahoo.com
Introduction :
L’épilepsie réflexe à l’alimentation est une forme très rare d’épilepsie réflexe chez l’enfant. Nous en
rapportons un cas.
Observation :
A.A. est née en janvier 2011. A l’âge de 1 an, elle commençait à présenter des épisodes de mouvements
séréotypés de balancement du bassin avec mouvements pendulaires des jambes, survenant uniquement
lors des repas. Au moment des accès, l’enfant avait le regard vide, ne répondait pas et continuait à
mâcher. Ces accès duraient quelques minutes et ne s’accompagnaient jamais de perte de connaissance.
On ne relevait chez elle aucun antécédent particulier ; le développement psychomoteur était normal.
L’examen clinique ainsi que l’IRM cérébrale étaient sans particularités. L’EEG intercritique mettait en
évidence un foyer temporal droit. L’évolution était favorable sous Valproate de sodium.
Discussion
L’épilepsie réflexe à l’alimentation est rare, touchant 1 épileptique/1000. Les processus de
déclenchement sont multiples et complexes, mettant en jeu des mécanismes sensoriels, moteurs et
autonomes. Les crises surviennent au début du repas ou immédiatement après. Deux régions sont
impliquées : le cortex temporal ou le cortex prérolandique. Le pronostic est variable avec notamment
l’existence de formes réfractaires.
Conclusion
Ce type d’épilepsie peut avoir des conséquences nutritionnelles et psychologiques graves chez l’enfant.
Or, une prise en charge thérapeutique adaptée peut résoudre un certain nombre de ces problèmes.
Mots clés : Epilepsie, réflexe, alimentation, enfant.

• CA 22
MENINGITE TUBERCULEUSE COMPLIQUEE DE TUBERCULOMES ET D’HYPERTENSION INTRA-CRANIENNE
TARI. S - GUIR. KH- CHANANE. W- DEGHDOUGH. I-ZEROUAL. Z
SERVICE DE PEDIATRIE “A” CHU PARNET
INTRODUCTION
Malgré l’existence d’un programme national de lutte antituberculeuse, nous constatons une
recrudescence des cas de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire.
La vaccination au BCG permet de prévenir les formes graves de tuberculose telle que la localisation
méningée. Cette dernière est souvent associée à une miliaire qu’il faut rechercher systématiquement.
OBJECTIF
Rapporter une observation d’une méningite tuberculeuse compliquée d’hypertension intracranienne.
OBSERVATION
Nous rapportons le cas de Ishak âgé de 8 ans évacué pour prise en charge d’une méningite tuberculeuse
compliquée d’hypertension intracranienne. L’interrogatoire retrouve une notion de contage : la mère
était en cours de traitement pour tuberculose pulmonaire (5 éme mois de traitement). Dépistage des
sujets contacts non fait. Il est vacciné au BCG.
La symptomatologie est marquée par des céphalées tenaces avec vomissements et fièvre sans déficit
sensitivo-moteur, motif de consultation ou une infection du système nerveux central est suspectée. La
ponction lombaire a révélé un liquide clair riche en lymphocytes avec hyperalbuminorachie et
hypoglucorachie. L’examen direct est négatif de même que la culture. L’IDR à la tuberculine est positive.
L’imagerie cérébrale en faveur d’une hydrocéphalie triventriculaire avec signes de résorption avec
présence de tuberculomes en sus et sous tentorielles. Le fond d’œil : œdème papillaire stade I.la
recherche d’autres localisations est revenue négative notamment pas de miliaire. L’enfant est mis sous
quadrithérapie antituberculeuse plus corticothérapie. Un avis en neurochirurgie est demandé : pas
d’indication à la dérivation externe. L’évolution est marquée par une persistance des céphalées avec
installation d’une paralysie du III et VII de type central d’où la mise sous bolus de corticoïdes qui a amélioré
la situation, la fièvre a disparu à la 3éme semaine de traitement. L’enfant n’a pas présenté de déficit ni
d’effets secondaires du traitement, mais la mise en route retardée des corticoïdes a fait persister les
signes d’HIC avec installation de la paralysie des paires crâniennes.
CONCLUSION :
Un dépistage systématique des sujets contacts aurait pu éviter d’assister à ces formes compliquées. Bien
que l’enfant soit vacciné, le statut immunitaire doit être contrôlé.
Le contrôle régulier de l’application du programme de lutte antituberculeuse doit être une priorité étant
la recrudescence de cette maladie dans notre pays.

• CA 23
ENCEPHALITE LIMBIQUE AUTO-IMMUNE A AC ANTI RECEPTEUR
ANTI NMDA : APPROCHE
DIAGNOSTIQUE ET PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE
TARI. S - KHERA. S- BEKAKCHA. H- HADJ MOUSSA- DEGHDOUGH. I-ZEROUAL. Z
SERVICE DE PEDIATRIE “A” CHU PARNET
saliha.tari@yahoo.fr
INTRODUCTION
L’encéphalite auto-immune à anticorps anti récepteurs NMDA est une entité de découverte récente ces
2 dernières décennies, caractérisée par l’association de convulsions, régression cognitive avec une
atteinte psychiatrique et mouvements anormaux.
Le diagnostic différentiel se pose avec les pathologies psychiatriques et neuro-dégénératives.
Nous rapportons le cas d’un garçon de 11ans hospitalisé pour un tableau d’encéphalite subaigüe d’origine
auto-immune confirmée par le dosage d’anticorps anti récepteur anti NMDA.
OBJECTIFS
– Savoir poser le diagnostic d’encéphalite auto-immune
Prendre en charge précocément ces cas à fin de prévenir les séquelles neurologiques.
OBSERVATION
Nous rapportons le cas de khaled âgé de 11 ans adressé pour prise en charge d’une régression cognitive
avec une atteinte psychiatrique, convulsions et mouvements anormaux type athétosiques.
L’interrogatoire retrouve une notion d’infection virale une semaine avant l’installation des troubles
neurologiques. L’examen retrouve un enfant apyrétique présentant une agitation, des mouvements
athétosiques avec convulsions cloniques généralisées, par ailleurs pas de déficit sensitivo-moteur
initialement, pas de signes méningés ni troubles neurovégétatifs. La ponction lombaire réalisée objective
une hyperalbuminorachie isolée à 0.93 sans anomalies cytologiques ni de la glucorachie.l’imagerie
cérébrale en faveur d’une atteinte mésio-temporale gauche intéressant l’uncus et l’hippocampe faisant
évoquer une encéphalite limbique. Le fond d’œil : normal. L’enfant est mis sous clonazépam à la seringue
électrique sans amélioration avec persistance des crises et des mouvements anormaux et régression
motrice avec installation d’une spasticité aux 4 membres. L’EEG révèle un tracé ralenti type delta avec
quelques pointes occipitales gauches. Le diagnostic d’encéphalite est retenu sur les données cliniques,
électriques et radiologiques d’où mise sous bolus de corticoides à 30 mg/kg/j sur 5 jours. L’évolution est
marquée par une amélioration incomplète des signes cliniques d’où adjonction de bolus de
cyclophosphamides ce qui a entrainé une amélioration spectaculaire sur le plan neuro-psychiatrique.
L’analyse du LCR a permis de retrouver des Ac anti récepteur anti NMDA ce qui a confirmé le diagnostic
suspecté.
CONCLUSION :
Bien que rare, le diagnostic d’encéphalite à Ac anti récepteur anti NMDA doit être évoqué devant
l’association de trouble psychiatrique avec régression neuro-cognitive avec convulsions et mouvements
anormaux et cela pour entamer précocement un traitement éthiopathogénique dans le but d’éviter des
séquelles graves.

• CA 24
Effet antioxydant de la malvine 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.Dib2, M. Elhabiri3
1 Laboratoire de physiologie, physiopathologie et biochimie de la nutrition, université Abou Bekr Belkaid
de Tlemcen.
2Service de pédiatrie CHU TLEMCEN
3Laboratoire de chimie bioorganique et médicinale Strasbourg, France
charna90@yahoo.fr
Introduction
De plus en plus de preuves suggèrent que les dommages oxydatifs au niveau cellulaire peuvent avoir un
rôle physiopathologique important dans plusieurs conditions pathologiques associées à des défauts
congénitaux et acquis.
En effet, les espèces oxygénées réactives (EOR) sont impliquées dans le mécanisme des lésions des
érythrocytes lors de la β-thalassémie. Cela soulève la possibilité d'utiliser des antioxydants pour prévenir
les altérations oxydatives au niveau de ces derniers.
L’objectif de ce travail est d’étudier l'effet d’un antioxydant « la malvine », une anthocyane naturelle, sur
le statut redox des érythrocytes d’un enfant atteint d’une β-thalassémie majeure in vitro.
Matériels et méthodes :
Un prélèvement sanguin est réalisé au niveau de la veine du pli du coude d’un enfant atteint d’une βthalassémie majeure, le sang prélevé est recueilli dans des tubes héparinés puis centrifugé, une
suspension érythrocytaire à 2%(v/v) est mise en incubation avec la malvine; puis le taux de viabilité ainsi
les modifications de l'état redox induites par la malvine sont étudiés, par dosage du MDA, et du GSH.
Résultats :
Nos résultats montrent que l'augmentation des EOR cellulaires représentées par le MDA, ainsi que la
diminution du taux de GSH ont été interverti au niveau des globules rouges thalassémiques traités avec
la malvine par rapport aux témoins
Conclusion
Les résultats obtenus suite au traitement des érythrocytes thalassémiques avec la malvine in vitro sont
certes prometteurs, cependant il faut mentionner que son usage dans le domaine thérapeutique
nécessite des recherches plus approfondies avant de pouvoir l’introduire comme molécule thérapeutique
approuvée.

• CA 25
Association trisomie 21 et dysthyroïdies
S.Bendeddouche ,k.Bouriche,W.Mazari, M.Karadja, F.Bouazza.
Service de pédiatrie, CHU Tidjani Damerdji, université Aboubekr Belkaid Tlemcen, Algerie
karadjameriem91@gmail.com
Introduction :
La trisomie 21 est la plus fréquente des trisomies autosomiques (1,5 à 1,8 % des naissances vivantes).
Une association significative aux maladies auto-immunes a été notée. Il peut s’agir d’une authentique
dysthyroïdies associé ou non à d’autres maladies auto-immunes ou d’un diabète type 1 ou non
insulinodépendant où l’obésité joue un rôle dominant.
Objectifs :
Rapporter la fréquence de la dysthyroïdie et diabète dans la trisomie 21 et étudier ses caractéristiques
cliniques et étiologiques.
Patient et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective intéressant tous les patients présentant une trisomie 21 suivis au
service de pédiatrie de centre hospitalo-universitaire de Tlemcen durant la période 2014–2021.
Résultat :
Nous avons colligé 20 patients répartis en 10 garçons et 10 filles. L’âge moyen de nos patients était de
10.5 ± 7.5. Les dysthyroïdies ont représenté la pathologie endocrinienne la plus répondu (14 cas) avec 3
patients associant dysthyroïdies et diabète type1, et 5 présentant une cardiopathie congénitale. Un
patient présentait un diabète de type 1 isolé. Un patient avait un asthme, et 4 patients trisomiques
n’avaient aucune pathologie. Tous nos patients ont été adressés pour prise en charge et le dépistage
systématique de maladies auto-immunes associées à la trisomie 21 a permis le diagnostic.
Conclusion :
La prise en charge des maladies auto-immunes chez les patients ayant une trisomie 21 peut être difficile
sur ce terrain psycho-intellectuel particulier. Le dépistage de cette pathologie doit faire partie de la
surveillance de ces patients à risque.

• CA 26
Thrombose Veineuse Cérébrales chez l’enfant : à propos d’une série de 8 cas
Z. ADDOU, N.Tabet Aouel, F.Matoughi , A.Douah, N.Aouffen
Hôpital pédiatrique de Canastel
Université d’Oran1, Faculté de Médecine d’Oran
Introduction
La Thrombose Veineuse Cérébrale (TVC) est une pathologie rare avec une morbidité et une mortalité
importante. L’objectif de notre étude était de décrire les caractéristiques cliniques, neuroradiologiques et
évolutifs des enfants admis pour TVC en réanimation pédiatrique dans l’ouest Algérien.
Matériel et méthodes
C’est une étude rétrospective des dossiers médicaux des patients atteints de TVC au niveau de la
réanimation pédiatrique dans l’ouest Algérien sur une période de 10 ans allant de 2008-2018 afin de
déterminer les caractéristiques cliniques, radiologiques, étiologiques et évolutives des TVC.
Résultats
Durant cette période d’étude 8 enfants ont eu une TVC. L’âge moyen était de 5,3 ans avec un sex ratio de
3. Les facteurs déclenchants retrouvés étaient une infection de la sphère ORL (25%), une infection fœtomaternelle (12%) et une origine immunologique (25%). La présentation clinique était dominée par des
troubles de conscience dans 50% des cas, des crises convulsives dans 37% et une atteinte des nerfs
crâniens dans 50%. La thrombose du sinus longitudinal était retrouvée dans 37% des cas, du sinus
caverneux dans 25% et du sinus latéral 12%. Le traitement a consisté en une anti coagulation avec de
HBPM, suivie d'une anticoagulation orale avec traitement de l’hypertension crânienne et un traitement
anticonvulsivant. L’évolution était marquée par une reperméabilisation complète à l’IRM de contrôle dans
76% des cas et dans 12% des cas il y’avait persistance de l’occlusion. 56% avaient une évolution clinique
sans séquelle et 22% ont gardé des séquelles neurologiques et 22% étaient décédé.
Conclusion
Les TVC sont rares, leur présentation clinique est variable et leur pronostic, classiquement défavorable,
ne peut être amélioré que par un diagnostic et un traitement précoces.

• CA 27
Le Syndrome de Kabuki
HERIR H. (2), BOURICHE K (1.2), MAZARI W (1.2), SENOUSI (1.2), BELBACHIR (2),
BENDEDDOUCHE S (1.2).
1-Université Abou Baker belkaid- faculté de médecine Tlemcen Dr benzardjeb benouda
2-Service de pédiatrie, CHU TLEMCEN, ALGÉRIE
Yasmine_hr92@outlook.fr
Introduction:
Le Syndrome de Kabuki ou Syndrome de Niikawa Kuroki est une affection génétique rare, caractérisé par
un syndrome poly-malformatif associant un déficit intellectuel et des variations morphologiques du
visage spécifique de la maladie. Décrit pour la première fois au Japon en 1981, sa prévalence est estimée
à 1/32 000 naissances.
Observations:
Nous rapportant 4 observations, 2 filles et 2 garçons. L’âge moyen au moment du diagnostic était aux
alentours de 08 ans ; pas de notion de consanguinité , le motif de consultation était dominé par le retard
statural suivi dans un cas de puberté précoce et un cas pour retard intellectuel. Le syndrome de Kabuki
est posé devant l’association d’une dysmorphie faciale évocatrice présente chez tous les patients, un
déficit intellectuel avec une sévérité variable allant de léger à profond, un raccourcissement de cinquième
doigt, une hyper laxité ligamentaire avec luxation à répétition et persistance des coussins de type fœtal
avec anomalies des dermatoglyphes. La prise en charge est pluridisciplinaire adaptée en fonction des
complications .
Conclusion:
La plupart des cas rapportés de syndrome de Kabuki sont sporadiques. Le diagnostic reste clinique.
Cependant une étude génétique est nécessaire pour confirmer le diagnostic.

• CA 28
Exposition pré et postnatale aux phtalates et les trouble du neuro-développement de l’enfant
MASMI N.
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université Oran1 Ahmed Ben Bella.
nacerapharma@gmail.com
Introduction :
Les esters phtaliques forment une famille de substances chimiques très utilisées comme plastifiants dans
des applications domestiques et industrielles nombreuses et variées (construction, textiles, emballages
alimentaires, cosmétiques, jouets, matériel médical… etc.).
Objectifs :
Plusieurs types d'études, d’observations et expérimentales sur des animaux suggèrent que l'exposition
aux phtalates peut nuire au développement du cerveau de l'enfant. C’est dans ce contexte que ce travail
est présenté pour regrouper les données actuellement disponibles dans la littérature sur l’association
entre une exposition pré et postnatales et les troubles du neuro-développement de l’enfant.
Matériels et Méthodes :
Nous avons effectué une recherche des études publiées entre 2013 et 2021 dans les bases de données
bibliographiques électroniques (Google Scholar, PubMed, science direct, Em consulte, researchGate,
Medline).
Résultats:
Sur les 23 études consultées, 07 études n’ont pas trouvés une association entre une exposition pré et
postnatale et les troubles du neuro-développement de l’enfant. 05 études ont trouvés un lien entre
l’exposition et des déficits du développement intellectuel. Six études ont trouvés un lien entre l’exposition
et les problèmes de comportement, TDAH, TOP. 03 études ont trouvés un lien entre l’exposition et la
diminution des capacités cognitives. Une étude a trouvé un lien entre l’exposition et le trouble du
spectre autistique et 01 étude a prouvé l’existence d’effets à long terme de l’exposition aux phtalates sur
le cortex et le comportement des rats.
Discussion :
La majorité des études ont conclu que l'exposition pré et postnatale aux phtalates sont associés à des
troubles de neuro-développement de l’enfant (un QI plus bas, des problèmes d'attention, d'hyperactivité,
communication sociale plus faible, diminution du développement cognitif, troubles du spectre de
l’autisme). Cependant, il existe encore de nombreuses incertitudes.
Mots clés : phtalates, enfant, neuro-développement, QI, TDAH, spectre de l’autisme.
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Le syndrome de Klippel-Feil
BOURICHE K., BENMEZROUA A., MAZARI W., SENOUSI . W LATRACHE ., BENDEDDOUCHE S.
Université Abou bekr Belkaid -Faculte de Médecine de Tlemcen
Service de pédiatrie, CHU TLEMCEN, ALGÉRIE
abdelkader_benmezroua@yahoo.com
Introduction:
Le syndrome Klippel-Feil est défini comme un bloc congénital d’au moins deux vertèbres. Il survient dans
1 cas sur 42 000 naissances. Nous rapportons 3 observations.
Observations :
Il s’agit de 2 filles et un garçon. La première fille était âgée de 9 ans et demi, et a consulté pour un retard
scolaire avec douleur interscapulaire mécanique. L’examen physique a retrouvé une taille à −4 DS un cou
court ; une implantation postérieure et basse des cheveux, une amplitude limitée des mouvements du
cou ; un ptosis de l’œil, et une surdité de perception. La radiographie du rachis a objectivé une fusion de
deux vertèbres cervicales d’origine congénitale. L’autre fille âgée de 5 ans a consulté pour un retard
statural avec une taille inférieure à −2 DS ; implantation postérieure basse des cheveux, un cou court et
une limitation des mouvements du cou et des épaules, une scoliose avec discrète gibbosité droite et
cyphose dorsale ; pied en piolet. La radiographie a objectivé des vertèbres en aile de papillon avec fusion
des vertèbres cervicales associées à une fusion des vertèbres thoraciques inférieures et lombaires. La
troisième observation est celle d’un nouveau-né présentant les signes pathognomoniques décédé à la
période néonatale. La prise en charge repose sur l’interdiction de toute mobilisation du rachis cervical et
certaines activités physiques.
Conclusion:
Le syndrome Klippel-Feil est une affection congénitale rare, souvent sporadique. Il peut être diagnostiqué
à la naissance. Il nécessite une évaluation clinique approfondie et des examens spécialisés. Le traitement
de ce syndrome est dirigé vers les symptômes spécifiques qui se présentent chez chaque individu.

• CA 30
COVID 19 et cœur de l’enfant.
A. Bouchetara 1,2 - Salim Kara Mostefa3 - Amel Laredj1,2 - Naila Benaissa1,2 - Mokhtar Nehhal3.
1 - Faculté de médecine d’Oran.
2 - Service des maladies infectieuses pédiatriques. Hôpital pédiatrique de Canastel.
3 - Service de cardiologie pédiatrique. Hôpital pédiatrique de Canastel.
bouchetaraa@gmail.com
Introduction :
Le SARcoV2 a des implications cardio-vasculaires importantes et connues chez l’adulte. Chez l’enfant, ces
implications sont plutôt définies sous le nom du syndrome inflammatoire multi-systémique.
Objectifs : analyser les répercussions cardiaques chez les enfants hospitalisés pour la COVID 19 à Oran.
Matériels et méthodes :
Une analyse rétrospective chez 152 enfants hospitalisés sur une année du 15 avril 2020 au 15 avril 2022.
Résultats principaux : deux pics d’hospitalisation en juillet et en novembre 2020. Le sex-ratio était de
0,70 (89 filles et 63 garçons). L'âge moyen était de 9,23 ± 14,07 ans [42 jours-16,31ans]. Bien que les
manifestations digestives (45,12%) et les manifestations respiratoires (41,46%) étaient majoritaires, nous
avons eu 17 patients qui ont présenté des répercussions de la COVID 19 sur leurs fonctions cardiaques
soit 11,18% des cas et 12 patients parmi eux ont présenté un syndrome inflammatoire multi-systémique
(7,90 % des cas COVID 19). Ces répercussions cardiaques sont les suivantes : 5 cardiomyopathies dilatées
avec diminution de la fraction d’éjection ventriculaire droite variant de 20% à 50% (atteinte légère chez 1
patient, atteinte modérée chez 5 patients et sévère chez 10 patients), 3 fuites mitrales (minime, modérée
et sévère), dilatation des coronaires chez 3 patients et péricardite chez 3 patients. Parmi ces patients nous
avons déploré un seul décès.
Conclusion: La forme cardiaque de la COVID 19 peut se manifester au cours ou en dehors d’un contexte
inflammatoire celui du syndrome inflammatoire multi-systémique. Les médecins doivent penser aux
retombées cardiaques de la COVID-19, en particulier dès les premiers signes de la maladie.

• CA 31
Connaissances, attitudes et pratiques des sages-femmes en matière de réanimation du nouveau-né à
Sétif
MT Tercha , Dj Benchoula ,F Belhocine , SS Chaibi , B Bioud
Pole pédiatrique CHU Setif
moh.tercha@gmail.com
Introduction : La réanimation du nouveau né en salle de naissance nécessite une bonne connaissance des
phénomènes d’adaptation à la vie extra utérine et des techniques de réanimation néonatale par le
personnel médical et para médical appeler a réanimer un nouveau né en salle de naissance. La sage
femme souvent seule au début en particulier dans la maternité de CHU de Sétif doit avoir reçue une
formation adéquate en matière de réanimation du nouveau né lui permettant de gérer les premières
minutes tant décisives avant l’arrivée du pédiatre ou à défaut de l’anesthésiste réanimateur.
Objectif : L’objectif de notre étude était d’évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP)
des sages femmes en matière de réanimation du nouveau né en salle de naissance.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude CAP par questionnaires semi-directifs ayant concerné 22
sages femmes travaillant à la maternité du CHU de Setif.
Résultats : Toutes les sages femmes enquêtées ont reconnu que la réanimation du nouveau né en salle
de naissance fait partie de leurs tâches légales et qu’elles commencent tôt la réanimation,
avant même l’arrivée du médecin. Cinquante cinq p. cent des sages femmes utilisent l’internet de
manière privilégiée pour mettre à jour leur connaissance, et 95% des sages femmes n’ont pas
bénéficié d’une formation médicale continue depuis l’obtention de leur diplôme. Quarante et un p. cent
ont affirmé qu’elles ont le droit de pratiquer seule un accouchement qu’il s’agisse d’une présentation
céphalique ou podalique. Cent p. cent avaient mal répondu concernant le matériel de réanimation et le
score d’Ilcor, 86,36% avaient une mauvaise réponse quant au score d’Apgar, 14% des sages femmes
n’appellent pas le médecin systématiquement en cas de souffrance fœtale et 32% des sages femmes
n’appellent le médecin qu’après échec de réanimation. A signaler aussi que 68 % des sages femmes
n’examinent pas le placenta, 76% des sages femmes clampent le cardon de la même manière chez tous
les nouveaux nés et 9% des sages femmes seulement savent prévenir une hypothermie. Toutes les sages
femmes enquêtées signalent la carence de matériel et de drogues de réanimation et que 45% d’entre
elles pensent que l’administration de l’adrénaline ne fait pas partie de leurs taches et que c’est au
médecin de décider l’administration de cette drogue.
Conclusion : La réanimation en salle de naissance fait partie intégrante des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence. Sa réalisation qui ne laisse place à aucune improvisation exige un personnel, en
l'occurrence les sages femmes, ayant une connaissance optimale des scores d’évaluation à la vie extrautérine, des définitions des situations à risque, du matériel et des techniques nécessaires à sa pratique.

• CA 32
La paralysie cérébrale spastique : intérêt d’un dépistage précoce et une prise en charge intensive en
rééducation.
Charane Bakhta1, Chreiet Lahouaria2, Daoud Souad3, Lahouel Fk1, Layadi khaled1.
1 : Service de MPR CHU Oran
2 : Service de pédiatrie CHU Oran
3 : Service de neurochirurgie CHU Oran
charaneb@yahoo.fr
Introduction :
La forme spastique de la paralysie cérébrale est fréquente, elle est de 80%. La spasticité, le déficit moteur
et les troubles de la sélectivité du mouvement entrainent des rétractions musculaires et des déformations
orthopédiques parfois irréversibles avec un retentissement fonctionnel surtout sur la marche. Le
diagnostic précoce et le traitement de ces troubles primaires entrainent une amélioration de la qualité de
vie des enfants PC.
Objectif :
Démontrer le rôle d’un dépistage précoce et d’un traitement en rééducation dans l’amélioration de la
marche et de la qualité de vie chez les enfants atteint d’une PC spastique.
Matériels et méthodes :
Etude prospective descriptive, menée chez des enfants atteints d’une PC spastique, traités par la toxine
botulique A, la rééducation et des attelles de postures.
Résultats :
L’amélioration de la spasticité et de la force musculaire était statistiquement significative dans la tranche
d’âge de 2 à 6 ans. Cette amélioration diminue progressivement à partir de l’âge de 7 ans.
La qualité de marche et la qualité de vie étaient améliorées dans cette tranche d’âge.
Conclusion :
Notre étude a démontré l’amélioration de plusieurs paramètres cliniques après une prise en charge
précoce des anomalies primaires chez les enfants PC spastiques.

• CA 33
Enquête étiologique sur le développement des anticoagulants circulants anti-VIII chez les enfants
atteints d’hémophilie A sévère
M.CHEKKAL [1], N. YAFOUR [2], A. ADDA [1], N. ZMOULI [1], N. BENNAOUM [1].
[1] Service d’Hémobiologie. EHU Oran
[2] Service d’Hématologie. EHU Oran
chekkal.mohamed@hotmail.fr
Introduction
Le développement des anticoagulants circulants (ACC) anti VIII appelés aussi inhibiteurs du FVIII
représente la principale complication du traitement substitutif de l’hémophilie dont l’apparition chez les
hémophiles A sévères varie de 15 à 30% selon la littérature.
Connaissant les variations génétiques et ethniques du risque de leur développement, l’objectif de notre
étude est d’évaluer leur apparition dans la population locale et de déterminer les facteurs de risque liés
au traitement.
Matériel et méthodes
Nous avons inclus les enfants atteints d’hémophilie A sévère (Taux de FVIII<1%) traités aux concentrés de
FVIII plasmatiques ou recombinants chez lesquels nous avons réalisé un dépistage et titrage des ACC anti
VIII selon la méthode Bethesda.
Ont été exclus les patients ayant eu des switch successifs recombinant/plasmatique ou l’inverse. La
recherche a été jugée positive lorsque le taux d’ACC anti-VIII était ≥0,6 UB/mL.
Nous avons aussi recherché une relation statistique entre le développement d’ACC anti VIII et les variables
thérapeutiques suivantes : le caractère plasmatique ou recombinant du concentré de FVIII, l’âge du début
du traitement et son intensité.
Résultats
17 patients ont été inclus dans notre étude. Les ACC anti VIII ont été retrouvés chez 64,7% d’entre eux. La
fréquence a été plus importante chez les patients ayant reçu du FVIII recombinant que plasmatique (77,8%
Vs 50%).
Aucune relation statistique significative n’a été retrouvée entre le caractère plasmatique ou recombinant
du concentré de facteur VIII et le risque de développement des ACC lorsqu’un test exact de Fisher a été
appliqué (P=0,247)
Discussion
Le taux d’ACC anti VIII a été beaucoup plus élevé dans notre étude comparé aux données de la littérature
avec comme explication la différence des populations cibles puisque les patients ne sont adressés à notre
laboratoire pour dosage des ACC anti VIII que lorsqu’il y a une résistance clinique au traitement
contrairement a ce qui est préconisé par les recommandations avec une recherche à un rythme régulier.
Aussi, en perspective nous souhaiterions élargir en une étude multicentrique avec une intégration des
patients adultes afin d’arriver à un nombre de sujets plus important.

• CA 34
Détermination des intervalles de références des paramètres de la coagulation chez le nouveau-né
M.CHEKKAL [1], D. BENSHAILA [1], N. YAFOUR [2], A. ADDA [1], N. ZMOULI [1], N. BENNAOUM [1].
[1] Service d’Hémobiologie. EHU Oran
[2] Service d’Hématologie. EHU Oran
chekkal.mohamed@hotmail.fr
Introduction
La balance hémostatique chez le Nouveau né (NN) est très différente de celle de l’adulte marquée par la
carence en vitamine K et l’immaturité hépatique. Cette différence rend parfois difficile le diagnostic des
déficits constitutionnels ou acquis de certains facteurs de coagulation qui circulent à un taux
physiologiquement bas.
L’interprétation des résultats pour la prise en charge adéquate prend en considération les intervalles de
références(IR). Les seules IR dont nous disposons pour les paramètres de l’hémostase sont ceux de
l’adulte. Il existe quelque données en littératures sur des IR chez le NN avec différents couples automates
réactifs mais nous n’avons retrouvé aucune en Algérie.
Objectif
Notre objectif a été d’établir des paramètres de la coagulation chez les Nouveaux nés de l’Ouest Algérien.
Matériel et méthodes
Des échantillons de sang périphérique ont été prélevés sur des tubes avec citrate trisodique comme
anticoagulant au cours de la période néonatale de 0 à 2 jours. Les prélèvements ont été centrifugé en
double puis stockés à -80°C jusqu’au jour de réalisations des examens.
Pour chaque prélèvement nous avons réalisé les paramètres de coagulation suivants : Taux de
Prothrombine (TP), temps de de céphaline avec activateur (TCA), un dosage du fibrinogène(Fib) et des
facteurs du complexe prothrombinique (FII, FV, FVII et FX). Tous les dosages ont été réalisés sur couple
atomate- réactif de la gamme Stago®.
Ensuite nous avons recherché une relation statistique entre ces paramètres de la coagulation et l’âge post
natal, l’âge gestationnel, le sexe et le poids à la naissance.
Pour l’établissement des intervalles de référence (IR), nous avons utilisé la méthode non paramètrique du
5e et 95e percentile de la population de référence en suivant les directives du National Comitee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS).
Résultats
Trente trois nouveaux nés ont été recrutés avec un sexe ratio de 1,5. La médiane (valeurs extrêmes) de
l’âge gestationnel était de 37 (32-40) semaines avec 75,8% de nouveaux nés à terme. Le poids moyen à la
naissance (écart type) a été de 3121 (1088,3) g.
Nous n’avons retrouvé aucune relation statistique entre les paramètres de la coagulation et l’âge post
natal de 0 à 2 jours, l’âge gestationnel, le poids et le sexe.
Les intervalles de références des paramètres de la coagulation ont été les suivants : TP (35-81)%, TCA
(31,2-58,1) sec, Fib(1,20-4,73)g/L, FII(18-58)%, FV(35-120)%, FVII(21-82)% et FX(14-74)%.
Conclusion
Les intervalles de référence sont spécifiques à la population locale. Cette étude fournit de nouvelles
valeurs de référence pour les paramètres de coagulation des nouveaux nés.

• CA 35
Encéphalite à anticorps anti R-NMDA et dysplasie cérébrale : Un défi diagnostique
K.Haddad, M.Boutaba, N.Bouchemal, H.Bekkakcha, Z.Zeroual
Service de Pédiatrie « A » CHU Nefissa Hamoud (ex Parnet)
dr.haddadkarima@gmail.com
Introduction : l’encéphalite à anticorps anti- récepteur N-Méthyl-D-Aspartate (AC anti R-NMDA) est la
plus fréquente des encéphalites auto immunes (EAI), sa fréquence est sous-estimée, mais le nombre de
cas pédiatriques rapportés dans la littérature ne cesse d’augmenter en raison d’une meilleure
connaissance médicale de la pathologie et surtout une accessibilité aux tests diagnostiques.
Objectif : Nous rapportons une observation d’EAI à AC anti R-NMDA chez un enfant présentant une
épilepsie focale nouvellement diagnostiquée, secondaire à une dysplasie cérébrale. Une association qui
n’a pas été décrite dans la littérature.
Observation : Garçon âgé de 04 ans, sans antécédents pathologiques, il avait présenté six mois
auparavant deux crises épileptiques de type motrice hémi corporelle droite, et chez qui l’IRM cérébrale a
retrouvé une dysplasie frontale gauche. Cinq mois après, installation d’une symptomatologie
neuropsychiatrique avec à l’examen : régression des acquisitions psychomotrices, hypotonie généralisée,
discret déficit moteur à droite, ROT présents, signe de Babinski bilatéral, mouvements anormaux
choréiques et dyskinésie oro-faciale, troubles du comportement à type d’agitation et d’agressivité,
troubles cognitifs avec perte de la mémoire à court terme, troubles du langage à type de mutisme,
hypersomnie, troubles dysautonomiques avec une dérégulation thermique, une hyper sialorrhée et une
incontinence urinaire. L’EEG a montré un ralentissement diffus. Une 2ème IRM cérébrale a retrouvé un
statut lésionnel identique à la 1ère. Le LCR était inflammatoire avec présence d’une bande oligoclonale. La
détection des AC anti R-NMDA à l’étude immunologique du LCR a confirmé le diagnostic d’une EAI.
L’origine paranéoplasique a été écartée par un bilan étiologique normal (TDM thoraco-abominable,
échographie testiculaire, alpha FP, Béta HCG). Le patient a reçu des bolus de corticoïdes et de
veinoglobulines. L’évolution était spectaculaire avec récupération quasi-totale des fonctions motrices,
neurocognitives et une amélioration de l’activité électrique à l’EEG. L’enfant garde après 06 mois de suivi
des AC anti R- NMDA toujours positifs, nécessitant ainsi un suivi au long cours à fin de guetter une
éventuelle rechute. Pour l’épilepsie, l’enfant est actuellement stable sous Lévétiracétam.
Conclusion : le diagnostic d’encéphalite à AC anti R-NMDA doit être évoqué en présence de troubles
cognitifs, de troubles comportementaux et de mouvements anormaux même en présence d’une
pathologie neurologique sous-jacente. La détection des AC anti R-NMDA permet d’établir le diagnostic.
Le traitement est relativement standardisé même s’il n’a pas encore fait l’objet d’études d’interventions
randomisées. Il comporte plusieurs paliers thérapeutiques : corticoïdes, veinoglobulines, échanges
plasmatiques et immunosuppresseurs.

• CA 36
Allaitement maternel et sévérité de la bronchiolite
N. BOULEKHIOUT - Farah KHELFAT - Yasmina. KASSA - Mostefa MOUBRI – Zakia ARRADA - Azzedine MEKKI
Service de pédiatrie B, CHU Hussein-Dey, Alger
nadiaboulekhiout@yahoo.fr
Introduction : Il est connu que l’allaitement maternel exclusif, pendant une durée de six mois, protège
les nourrissons contre les infections digestives mais aussi respiratoires comme la bronchiolite. Mais est –
ce que le lait maternel a un impact sur la sévérité de cette maladie ?
Objectif: Evaluer l’impact de l’allaitement maternel sur la sévérité de la bronchiolite
Matériel et Méthodes :
C’est une étude transversale, descriptive réalisée sur une durée de 2 mois durant l’épidémie de
bronchiolite de l’hiver 2017-2018. Nous avons inclus tous les nourrissons âgés de 3 à 6 mois ayant
consulté aux urgences pour bronchiolite. Les nourrissons présentant un terrain fragile (prématurité,
cardiopathie..) n’ont pas été inclus dans l’étude.
L’évaluation de la sévérité de la bronchiolite a été faite selon le guide national de prise en charge de la
bronchiolite.
Résultats :
Durant cette période 123 nourrissons ont consulté aux urgences pour bronchiolite, 93 ont été retenus
pour l’étude. L’âge moyen était de 4.32 ±1.3 mois, le sex-ratio 1.48. Douze nourrissons étaient sous
allaitement maternel exclusif (13%), 27 nourrissons (29%) ont présenté au moins un critère de gravité
dont 13 sont sous allaitement artificiel (14%) ,11 sous allaitement mixte (11.8%) et 3 sous allaitement
maternel exclusif (3.2%).
Notre étude rapporte que seulement 13% des nourrissons sont nourris au lait maternel, ils ont d’ailleurs
présentés moins de signes de gravité de la bronchiolite aigue par rapport à ceux nourris au lait de suite
et allaitement mixte.
Conclusion :
L’allaitement maternel exclusif est le meilleur moyen de défense contre les infections respiratoires aigues.
Il protège les nourrissons contre les formes sévères de la bronchiolite.

• CA 37
Evaluation de la Prescription des antibiotiques chez l’enfant hospitalisé.
N. Boulekhiout – Azzeddine Mekki
Service de pédiatrie B, CHU Hussein-Dey, Alger
nadiaboulekhiout@yahoo.fr
Introduction :
Les antibiotiques sont une classe thérapeutique de prescription courante en pédiatrie du fait de la
fréquence des infections chez l’enfant. Leur usage excessif et irrationnel pose un problème mondial à
cause du développement et de l’extension de la résistance bactérienne à ces produits, surtout en milieu
hospitalier.
Objectifs :
Evaluer la prescription des antibiotiques en milieu hospitalier dans les pathologies respiratoires,
digestives, urinaires et neurologiques.
Matériels et méthode:
C’est une étude transversale analytique et descriptive à recrutement prospectif.
Nous avons inclus les enfants hospitalisés à l’unité de court séjour de janvier à février 2018, ayant reçu
des antibiotiques pour infection respiratoire, digestive, neurologique ou urinaire.
Résultats :
Durant la période de l’étude 118 enfants ont été hospitalisés, dont 89 ont reçu des antibiotiques. L’âge
moyen était de 8.3±1.6 mois, le sexe Ratio : 1.47. Les antibiotiques prescris sont dominés par les
céphalosporines de 3éme génération chez 40.% des malades suivis des pénicillines à large spectre dans
13.9% des cas. Les indications des antibiotiques concernent essentiellement les infections respiratoires
basses chez 54.7% des malades suivies des infections digestives dans 31% des cas. L’antibiothérapie est
probabiliste dans 82.5% des cas et documentée chez 12% des malades (il s’agit d’infections urinaires avec
germes identifiés).
Conclusion : La durée de notre étude est courte, elle ne reflète surement pas la véritable consommation
des antibiotiques, il est donc important de continuer cette évaluation de façon régulière pour diminuer
la prescription excessive de ces médicaments.

• CA 38
Hypoparathyroïdie révélée par des vomissements chroniques : A Propos d’un cas
K.Bouriche (1,2), A. Rouabhi (1 ,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.
Bouaissa18@gmail.com
Introduction :
L’hypoparathyroïdie est une maladie rare, qui se manifeste par la triade hypocalcémie, PTH basse et
hyperphosphatémie. Les causes d’hypoparathyroïdie sont multiple, le plus volontiers congénitale
qu’acquise chez l’enfant.
Observation :
Nous rapportons le cas de l’enfant H.AYMEN âgé de 06 ans et 10 mois ; issu d’un couple non consanguin,
le premier d’une fratrie de deux en bon état de santé, correctement vacciné, avec une prophylaxie
antirachitique faite. On note une baisse du rendement scolaire. AYMAN consulte à notre niveau pour des
vomissements chroniques, asthénie et tachycardie sans retentissement sur le plan staturo-ponderal et
sans signes de déshydratation dont le bilan d’investigation a révélé une hypomagnésémie sévère (0,054
mmol /l) avec une hypocalcémie de 69 mg/l et une hyperphosphatémie de 101mg /l , un rapport
QT/RR >0 ,5 a l’ECG , une PTH effondrée < 04 pg/l. La correction de l’hypocalcémie et de
l’hypomagnésemie ont entrainé une disparition des vomissements avec normalisation du taux de
magnésium sanguin. Néanmoins, une aggravation de l’hypocalcémie et une PTH effondrée ont nécessité
une hospitalisation avec une correction de l’hypocalcémie par voie veineuse. Actuellement l’enfant
présente une nette amélioration clinique sous traitement substitutif par dérivé 1α-hydroxylé de la
vitamine D avec supplémentation en calcium et magnésium par voie orale. Apres élimination d’une cause
auto immune, le syndrome de Di George reste le diagnostic étiologique le plus probable, une étude
génétique est en cours.
Conclusion :
L'hypoparathyroidie est une maladie rare qui peut être révélée par une symptomatologie digestive dont
la thérapeutique est symptomatique nécessitant une surveillance bien codifiée.

• CA 39
Le syndrome de Mauriac existe toujours (à propos de 04 cas.)
A. Rouabhi (1 ,2), K.Bouriche (1,2), 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.
Bouaissa18@gmail.com
Introduction : Le syndrome de Mauriac ou glycogénose hépatique, complication du diabète de type 1
déséquilibré, est une pathologie rare caractérisée par un retard staturo-pondéral et pubertaire, une
hépatomégalie et une dyslipidémie. Certains patients peuvent présenter des caractéristiques
cushingoïdes et une fonte musculaire proximale.
Observation : Nous rapportons 04 observations de DT1 déséquilibré, suivis au service de pédiatrie CHU
Tlemcen. Ces adolescents ont été référés à notre service, avec une histoire de plus de 05 ans d'un DT1
mal contrôlé. A l’admission, ils étaient sous insulinothérapie (schéma basal bolus) mal adapté avec
mauvaise hygiène de vie. Leurs glycémies n'étaient pas contrôlées par des taux d'hypo et
d'hyperglycémie. Leurs taux d'HbA1c étaient supérieurs à 14%, Il n'y avait aucun antécédent de
complications microvasculaires. L’examen physique a révélé : un retard staturo-pondéral et pubertaire,
une distension abdominale, une hépatomégalie. Biologiquement la fonction hépatique était altérée, la
TSH était normal ; les sérologies hépatiques, la sérologie cœliaque, et le bilan auto-immun étaient
négatifs. L'échographie abdominale a révélé une stéatose hépatique. Ils ont été mis sous un régime
d'insuline intensif (dont 03 sous pompe à insuline) avec éducation diététique et thérapeutique. Leurs
chiffres glycémique se sont améliorés, avec normalisations des enzymes hépatiques et régression nette
de l’hépatomégalie. Au cours de leurs suivis, ils ont déclenché leur puberté avec un gain de croissance
hormis un cas découvert récemment.
Conclusion : Malgré les progrès de la prise en charge du diabète, le syndrome de Mauriac existe toujours.
Un indice de suspicion élevé est nécessaire dans le DT1 avec retard de croissance et de puberté, car un
bon contrôle métabolique pourrait inverser cette maladie rare.

• CA 40
HENOCH-SCHONLEIN ET COVID-19 : ASSOCIATION POSSIBLE
GUIR. K- BENMOUFFOK. N -TARI. S - HAOUES. A- GUEDOUAR. A- ZEROUAL. Z
SERVICE DE PEDIATRIE « A » CHU PARNET, ALGER
kha.guir@gmail.com
INTRODUCTION :
Depuis l’apparition du premier cas décrit à Wuhan en chine, le SAR-CoV 2 ne cesse de nous étonner par
sa labilité et variété clinique chez l’adulte ainsi que l’enfant; donnant essentiellement des manifestations
respiratoires, simple douleur abdominale voir des tableaux plus graves avec défaillance multi systémique.
On constate de jour en jour des tableaux de plus en plus variés. Nous rapportons le cas d’une fille de 9
ans ayant présenté un purpura vasculaire après un épisode d’infection COVID 19.
OBSERVATION
Un mois après une infection covid 19 Tasnime âgée de 9 ans présente une fièvre ayant duré plus de 10
jours, rebelle aux antipyrétiques avec douleurs articulaires et douleur abdominale suivis d’installation de
lésions cutanées aux membres inferieurs. A son admission l’enfant était eutrophique fébrile à 39⁰c,
apathique, stable sur le plan hémodynamique avec légère pâleur cutanée et un purpura pétéchial
vasculaire sur les zones déclives. Par ailleurs l’examen cardiovasculaire ,respiratoire et neurologique était
sans particularités .Une numération formule sanguine a retrouvé une anémie à 9.2gr/dl d’allure
inflammatoire une lymphopénie et une thrombocytose. Le reste de l’exploration biologique a retrouvé un
syndrome inflammatoire franchement positif avec une VS à 99mm à H1, une CRP à 184mg/l, un
fibrinogène à 5.9g/l, et une ferritinémie à 528.8μg/l ; des D dimers élevés à 4650ng/ml ,un TP à 62%, un
TCK à 39sec. Le bilan rénal et hépatique ainsi que la radiographie du thorax, l’échographie cardiaque et
l’ECG étaient sans anomalies. Les AC Anti SARS-CoV2 étaient positifs (IgM à 0.81 et IgG à 3.56). Ce tableau
nous a fait retenir un syndrome inflammatoire multi systémique post covid19 associé à un purpura
rhumatoïde (PR ). La patiente a reçu une cure d’immunoglobuline et des anticoagulants avec bonne
évolution clinico-biologique à partir de H24.
CONCLUSION :
Vu le contexte épidémique actuel une sérologie SARS-Cov 2 doit être réalisé devant un purpura
rhumatoïde.
BIBLIOGRAPHIE :
1- S Negrini J, Guadagno A, Greco M, Parodi A, Burlando M. An unusual case of bullous haemorrhagic
vasculitis in a COVID-19 patient. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Nov;34(11):e675-e676
2- AlGhoozi DA, AlKhayyat HM. A child with Henoch- Schonlein purpura secondary to a COVID-19
infection. BMJ Case Rep. 2021 Jan 6;14(1):e239910
3- Brett Hoskins , Keeven N, Dang M, Keller E, Nagpal R. A Child with COVID-19 and Immunoglobulin A
Vasculitis. Pediatr Ann. 2021 Jan 1;50(1):e44-e48
4- Jacobi M, Lancrei HM, Brosh-Nissimov T, Yeshayahu Y. Purpurona: A Novel Report of COVID-19-Related
Henoch-Schonlein Purpura in a Child. Pediatr Infect Dis J. 2021 Feb 1;40(2):e93-e94.

• CA 41
Puberté précoce : expérience du service de pédiatrie CHU Tlemcen
W.Mazari, N.Benmansour*,K.Bouriche, A.S.Bendeddouche.
Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen.
Service de pédiatrie- CHU Tlemcen.
neyla.benmansour@yahoo.com
Introduction :
La puberté précoce est caractérisée par l’apparition des caractères sexuels secondaires avant l’âge de huit
ans chez la fille et de neuf ans chez le garçon. La PP pathologique peut être d’origine centrale ou
périphérique.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive collectant les cas de puberté précoce dans le service de
pédiatrie CHU Tlemcen, sur une période de 7 ans allant de 2014 à 2021,ayant pour objectif d’analyser le
profil épidémiologique, clinique, étiologique et thérapeutique.
Résultats :
Nous avons colligé 63 cas, un sex ratio de 6. L’âge moyen de nos patientes était de 06 ans, et des garçons
08 ans. Le signe majeur motivant la consultation était le développement mammaire bilatéral chez les filles,
la pilosité pubienne chez les garçons. Chez les filles la PP centrale idiopathique était la plus fréquente avec
20 cas, une PP périphérique avec 05 cas, 02 cas d'hyperplasie congénitale des surrénales, 02 cas de MacCune Albright, 01 cas de corticosurrénalome et 02 PP centrales pathologiques. Les variantes
physiologiques de PP (prémature thélarche et pubarche) étaient présentes dans 16 des cas dont 05 ont
évolué vers une PP vraie. Cinq filles ont été perdues de vue. Chez les garçons on note 08 cas au total. Le
diagnostic retenu était une PP périphérique (04 cas), une hyperplasie congénitale des surrénales, 01 cas
de puberté précoce centrale suite à un kyste arachnoïdien suprasellaire, 02 cas de puberté précoce
centrale idiopathique et 01 cas de PP non pathologique. On note également 02 cas en cours d'exploration
01 fille et 01 garçon. Le traitement par analogue de la GnRH était prescrit pour 25 enfants et un
modulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes pour 05 associé à un traitement de la pathologie
causale.
Conclusion :
Les pubertés précoces sont un motif fréquent de consultation en pédiatrie et imposent une analyse
rigoureuse intégrant une évaluation clinique, hormonale et morphologique. Les pubertés précoces
centrales sont de loin les plus fréquentes.

• CA 42
Anticorps anti phospholipides en pédiatrie
A. ADDA, M. CHEKKAL, N. BENNAOUM.
Service d’Hémobiologie, Etablissement hospitalier universitaire « EHU 1er Novembre 1954 », Oran.
ehu.adda@hotmail.com
Introduction :
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.
OBSERVATION
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.
CONCLUSION :
Le bilan de pré-circoncision peut chez le garçon contribuer au dépistage d’une pathologie peu soupçonnée
à cet âge, tel que la présence d’anticorps anti phospholipides.

• CA 43
Perturbation des tests de coagulation : Attitude pratique.
A. ADDA, M. CHEKKAL, N. BENNAOUM.
Service d’Hémobiologie, Etablissement hospitalier universitaire « EHU 1er Novembre 1954 », Oran.
Le temps de saignement (TS), le temps de céphaline + activateur (TCA), le temps de Quick (TQ), ainsi que
le taux du fibrinogène sont des tests de première intention en hémostase. Ces tests sont utilisés
essentiellement dans quatre circonstances différentes : - dans un bilan standard d'hémostase avant
l’intervention chirurgicale, - chez des patients avec manifestations hémorragiques personnelles et/ou
familiales, congénitales ou acquises, - chez des patients présentant une maladie connue, susceptible
d'entrainer des troubles de I‘hémostase, enfin - dans le cadre de la surveillance d'un traitement
anticoagulant. Ces tests ont pour but essentiel de faire un tri, aussi efficace que possible, rapide et au
moindre cout pour limiter les examens spécifiques, longs, couteux et complexes, qui ne sont donc
habituellement réalisés que dans un deuxième temps si ce bilan se révèle anormal. Il est essentiel, de
rappeler que ce bilan s'insère dans une démarche globale clinicobiologique. Une bonne coopération entre
clinicien et biologiste est très importante pour pallier au mieux les insuffisances de ces tests et du bilan
d'hémostase. Ce sujet est I’occasion de revisiter les tests d'hémostase, les paramètres pré-analytiques,
les réactifs commerciaux, et les discordances entre hémostase in vitro et hémostase in vivo.

• CA 44
Carence en fer sans anémie (Observations pédiatriques).
A. ADDA, N. BENNAOUM, M. CHEKKAL.
Service d’Hémobiologie, Etablissement hospitalier universitaire « EHU 1er Novembre 1954 », Oran.
ehu.adda@hotmail.com
Le fer est un élément essentiel de l’organisme. Il est indispensable à la formation d’hémoglobine,
constituant majeur du globule rouge.
Le fer intervient aussi dans la constitution des enzymes musculaires (myoglobine) et l’immunité (bon
fonctionnement des polynucléaires et des lymphocytes) pour lutter contre l’infection.
La carence en fer provoque donc, en plus de l’anémie, une hypotonie et une fatigabilité, source de retard
psychomoteur, mais aussi une plus grande susceptibilité aux infections.
Malheureusement, l’enfant, qui a de grands besoins en fer, en manque souvent (de 50 % à 90 % en
Afrique).
L’anémie est un mauvais indicateur d’une carence en fer, en particulier en raison de son apparition
souvent tardive.
Les valeurs de ferritinémie varient en fonction de l’âge et du sexe. La médiane chez l’enfant, au-delà de la
période néonatale, se situe entre 20 et 30 µg/l, reste stable chez la femme réglée, mais augmente par
contre de façon progressive chez l’homme pour atteindre des valeurs aux alentours de 120 µg/l.
Les limites de ferritinémie à partir desquelles il faut considérer une Carence en fer ne sont pas connues
avec certitude.
Notre travail analyse de façon détaillée, à la lumière de deux cas cliniques, la littérature ayant pour objet
la carence ferriprive sans anémie chez l’enfant et l’adolescent.

• CA 45
Kyste arachnoïdien faut-il opèrer ou pas ?
A.Otmane , L.Fernane , M.Toumi , N.Imadali , M. Bensmina
Service de pédiatrie « B » CHU DOUERA
mamyna24@hotmail.fr
Introduction :
Le kyste arachnoïdien est une formation arachnoïdienne dont les parois sont purement arachnoïdiennes
et ne se différencie pas du tissu arachnoïdien voisin, il peut se développer partout où il existe de
l’arachnoïde mais il a tendance à se localier au niveau des citernes arachnoïdiennes péri céphalique. Il
contient du liquide céphalorachidien il peut être primaire ou secondaire, chez l’enfant il est le plus souvent
primaire de découverte anténatal et retrouvé principalement chez les prématurés.
Observation :
Nous présentons le cas d’un nouveau-né âgé de 3jours de vie, de sexe masculin, né à terme avec RCIU,
avec une bonne adaptation à la vie extra utérine, chez qui une échographie au 3ème trimestre de grossesse
suspecte une schizencéphalie. A la naissance, le nouveau-né a un bon examen neurologique, un périmètre
crânien dans la norme, une syndactylie au niveau de la main gauche, un hypospadias, une facette sacrée,
mais pas de dysmorphie cranio faciale.
L’échographie trans fontanellaire a retrouvé un kyste arachnoïdien pariétal inter hémisphérique et
l’échographie médullaire une focette sacro coccygienne borgne.
L’IRM
encéphalique révéla : kyste arachnoïdien inter hémisphérique frontal postérieur para sagittal gauche de
( 7*57*30)mm avec agénésie du corps calleux exerçant un effet de masse sur le ventricule homolatéral
légèrement dilaté. Le reste du bilan malformatif était sans anomalie.
Une intervention chirurgicale chez notre patient a été discuté devant la localisation et le volume du kyste
mais devant l’absence de symptômes avec un bon examen neurologique et un bon développement
psychomoteur, aucun geste chirurgical n’a était fait seulement une surveillance clinique et radiologique.
L’évolution de notre patient était bonne, l’enfant âgé ce jour de 4 ans ne présente aucun symptôme ; ni
convulsion ni trouble du développement psychomoteur. Le volume du kyste est resté inchangé.
Conclusion :
Les kystes arachnoïdiens sont souvent asymptomatique et de découverte fortuite, et leur manifestation
clinique non spécifique. La TDM pose le diagnostic. Le traitement chirurgical ne s’impose qu’en cas de
manifestations cliniques ; il peut s’agir d’une évacuation par 2 trous de trépan si le kyste s’est compliqué
d’une hémorragie intra kystique, dans les autres cas c’est une exérèse du kyste.

• CA 46
Le syndrome hémolytique et urémique post Gastro-entérite chez l’enfant
M. BERRAMDANE, C. BOUKLIKHA, R. TAIBI, K. ELHALIMI, M. A. NEGADI
Service de réanimation médicale pédiatrique chu oran
Laboratoire d’accidentologie pédiatrique « acciped »
berramdanemeryem1@gmail.com
Introduction
Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une microangiopathie thrombotique définie par la
triade : thrombopénie , anémie hémolytique avec présence de schizocytes sur le frottis sanguin
périphérique et une insuffisance rénale aiguë (IRA) .
On distingue le SHU typique ou à STEC qui est chez l’enfant dû à une infection à Escherichia coli producteur
de shigatoxines , et le SHU atypique ou NON STEC suite à d’autres maladies infectieuses ou
immunologiques .
Observation
Il s’agit d’un enfant de sexe féminin, âgé de 2 ans et 5 mois, sans antécédents pathologiques particuliers,
qui a présenté une symptomatologie faite d'un syndrome grippal avec gastro-entérite 4 jours avant son
hospitalisation. Un bilan biologique a objectivé une anémie, une thrombopénie et une fonction rénale
perturbée avec une anurie de 24 h.
A l’admission on a noté sur le plan clinique des diarrhées liquidiennes, une anurie > 24 h, une HTA, et un
syndrome hémorragique fait de gingivorragies et des ecchymoses.
Le bilan d’investigation a retrouvé une hyperkaliémie, une hyponatrémie, une hypocalcémie, une
hyperphosphorémie avec une PTH normale, une cytolyse hépatique importante. Les reins étaient de
tailles et de structures normales à l’Échographie. Le frottis sanguin périphérique a mis en évidence
plusieurs schizocytes.
L’enfant a été mis sous traitement antibiotique Ceftriaxone , Flagyl et azithromycine ; un antihypertenseur
Loxen ; épuration extra rénale (EER); un diurétique type furosémide avec réanimation hématologique et
une correction des troubles Hydro électrolytique et kayexalate.
L’évolution a été marquée par l’amélioration hématologique (ascension de l’hémoglobine et des
plaquettes), rénale (ascension de la clairance de la créatinine) avec un passage de l’anurie vers
l’oligoanurie après la 5ème séance d’EER.
Conclusion
Le SHU est une urgence diagnostic et thérapeutique qui peut engager le pronostic vital
Une stratégie de sensibilisation des parents expliquant les règles d’hygiène reste un pilier important pour
prévenir ce type de maladies infectieuses.

• CA 47
Cerclage de l’artère pulmonaire dans la chirurgie des cardiopathies congénitales en Algérie : est-il
toujours d’actualités ?
M.M. Bekkar, S. Zoubir, L. Cheriet, C. Mesdour, R. Amir, A. Sor, K. Moussouni, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran
Introduction:
Le cerclage de l’artère pulmonaire (CAP) est une technique chirurgicale palliative dont le but est de réduire
l’hyperdébit sanguin pulmonaire afin de prévenir l'insuffisance cardiaque et de fournir une protection à
long terme contre l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) irréversible, en cas de fort shunt gauchedroit ou de malformations cardiaques uni-ventriculaires. Son utilisation est en nette diminution dans le
monde au profit d’une réparation radicale et complète d’emblée. Par ailleurs, elle est toujours indiquée
en Algérie, contrairement aux pays plus développés.
Patients et méthodes :
Nous avons mené une étude transversale et rétrospective portant sur 32 cas, ayant bénéficiés d’un CAP,
durant une période de 2 ans allant de septembre 2017 à octobre 2019, pour des CC suivies à l'unité de
cardio-pédiatrie, du service de pédiatrie Marfan, au CHU d’Oran. Les patients ont été diagnostiqués par
échocardiographie. Ils ont été regroupées selon leur physiopathologie en 2 groupes : le Groupe 1 qui
représente 56.2 % des patients, qui est fait de CC avec shunt gauche-droit, incluant la communication
inter-ventriculaire (CIV) et le canal atrio-ventriculaire (CAV) en HTAP ; puis le Groupe 2 qui représente
43.8 % des patients, qui est fait des CC complexes incluant la transposition des gros vaisseaux avec CIV
(TGV + CIV), l’atrésie tricuspide (AT), le cœur uni-ventriculaire (VU) et le ventricule droit à double issu
(VDDI) en HTAP.
Résultats:
66 % des patients du 1er groupe avaient moins de 12 mois et 71 % du 2ème groupe avaient plus de 12 mois.
La trisomie 21 (35% des cas), la consanguinité (23% des cas) et l’âge maternel élevé étaient les principaux
antécédents. La mortalité globale était de 5 cas (15.6%), avec 2 cas (soit 11.11 %) dans le groupe 1 et 3
cas (soit 21.4 %) dans le groupe 2. Les patients décédés étaient tous en retard staturo-pondérale à -3 DS.
Les complications post-opératoires étaient dominées par les épanchements péricardiques (7 cas) et les
pneumopathies (5 cas).
L’évolution post-opératoire a été marquée par une régression des signes cliniques chez 81% des patients
survivants, avec un gain du pondéral et régression des symptômes. Les cas ayant bénéficiés d’une cure
chirurgicale complète, ont été au nombre de 10 patients dans un délai moyen de 1.4 ans.
Conclusion : Le CAP constitue une première étape avant la chirurgie définitive qui a toujours sa place
aujourd’hui dans la prise en charge des CC dans notre pays notamment chez les patients diagnostiqués
tardivement, les patients porteurs de CC complexes et chez les patients ayant un statut nutritionnel
médiocre.

• CA 48
Place du Levosimendan dans l’insuffisance cardiaque chronique terminale chez l’enfant : Expérience
monocentrique Algérienne
M.M. Bekkar, L. Cheriet, S. Zoubir, C. Mesdour, R. Amir, A. Sor, K. Moussouni, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran
Introduction / objectifs :
Les cardiomyopathies dilatées (CMD) sont la forme la plus fréquente des cardiomyopathies pédiatriques.
Malgré l'utilisation de thérapies conventionnelles, le pronostic des CMD n'a pas sensiblement changé au
cours des dernières décennies. Les CMD représentent plus de 50 % des indications de transplantation
cardiaque pédiatrique. Le levosimendan est un médicament inotrope positif de la famille des
sensibilisateurs calciques dont l’efficacité a été prouvée chez l’adulte, son utilisation pédiatrique n’est
encore que faiblement répandue. Pourtant, de nombreuses études ont montré son efficacité et sa sûreté
d’emploi chez l’enfant, y compris chez le nouveau-né. Il existe maintenant des preuves démontrant
l’amélioration de l’hémodynamique, des symptômes, des fréquences de ré-hospitalisation et des taux de
bio-marqueurs. Notre objectif est de rapporter notre expérience autant que premier centre Algérien
utilisant le levosimendan chez des enfants avec CMD en insuffisance cardiaque chronique évolutive.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, menée au niveau de l’unité de cardiologie pédiatrique
du service pédiatrie A (Marfan), CHU Oran, sur une période de 24 mois (septembre 2017 - octobre 2019).
Ont été inclus, tous les enfants ayant une CMD en insuffisance cardiaque chronique décompensée malgré
un traitement optimal de l’insuffisance cardiaque: dysfonctionnement systolique sévère (FEVG < 35 %)
et/ou NYHA IIIb – IV et/ou hospitalisations répétées ou admission aux urgences (> ou = 2 au cours de
l’année précédente). Chaque patient a au moins reçu une cure de levosimendan de 24 h. Les paramètres
biologiques et échocardiographiques ont ensuite été analysés.
Résultats:
Six patients ont été inclus dans cette étude. L’âge médian était de 2,6 ans (18,7 mois – 5 ans). Vingt-quatre
infusions ont été réalisées au total. Le taux médian du NT-proBNP diminuait signiﬁcativement entre j0 et
j2 (22430 pg/mL [14580—30000 ng/L] contre 14920 pg/mL [10125—25740 ng/L] ; p = 0,003). Alors que
seule une tendance à l’amélioration était notée pour la fraction d’éjection ventriculaire gauche (p = 0,052
par la méthode de Simpson et p = 0,066 en Teicholz), l’ITV sous-aortique augmentait signiﬁcativement
entre j0 et j8 (13,2cm/s [10.5—14,5 cm/s] contre 16,1cm/s [14,8—17cm/s] ; p = 0,042).
Conclusion :
En considérant la possibilité de perfusions itératives, le levosimendan semble améliorer l’état
hémodynamique de ces patients. Le levosimendan devrait être systématiquement considéré en cas
d’insuffisance cardiaque chronique évolutive et en association avec les traitements habituels. Il constitue
une alternative intéressante dans notre contexte national, vu l’absence du recours à une assistance
mécanique circulatoire et encore moins à la transplantation cardiaque qui demeurent inexistantes en
Algérie.

• CA 49
Place de l’échocardiographie dans le syndrome de Marfan
M.M. Bekkar, S. Zoubir, L. Cheriet, C. Mesdour, R. Amir, A. Sor, K. Moussouni, S. Niar.
Service de pédiatrie A (Marfan), CHU Oran

Introduction / objectifs : Depuis 20 ans, les connaissances cliniques, génétiques et thérapeutiques du
syndrome de Marfan ont fait d’énormes progrès. Le diagnostic reste parfois difficile particulièrement en
pédiatrie, en raison de la grande variabilité d’expression de la maladie. Le but de ce travail est d'étudier
l'apport de l'échocardiographie dans les syndromes de Marfan ou marfanoïdes.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale, rétrospective et descriptive, menée au
service pédiatrie A (Marfan), CHU d’Oran sur une période de 6 ans, de janvier 2013 à février 2019. Les
sujets atteints de maladie de Marfan ou apparentés diagnostiqués selon les critères de Gand révisés en
2010, ont été inclus dans l’étude et ont été évalués par échocardiographiedoppler.
Résultats: Une série de 12 cas ont été colligés. L'âge moyen des patients est de 11 ans : 7 filles et 4 garçons.
Un souffle cardiaque antérieur était connu chez 6 malades. L'auscultation a révélée 5 fois un souffle
d'insuffisance mitrale dont 3 associés à un souffle d'insuffisance aortique, 5 fois un souffle d'insuffisance
aortique isolée et un souffle systolique sur bicuspidie aortique. L'électrocardiogramme enregistre un
rythme sinusal dans 66% des cas, une arythmie complète par fibrillation auriculaire chez un patient sur
insuffisance mitrale évoluée, une hypertrophie ventriculaire gauche chez 3 patients. La radiographie
pulmonaire montre une cardiomégalie chez 6 patients et une cyphoscoliose dans 58% des cas dont 3
sévère. L'échocardiographie a révélée : une dilatation de l'aorte ascendante dans 5 cas dont 2 sévère (43
mm); une dilatation de l'artère pulmonaire dans 1 cas ; un prolapsus valvulaire mitral holosystolique chez
4 patients dont 2 associés, après évolution, à un prolapsus valvulaire aortique et tricuspidien ; un
prolapsus valvulaire aortique isolé, sur bicuspidie chez 2 cas, un bourrelet septal sous-aortique chez 1
patient. Un angio-TDM cardio-thoracique a été réalisé chez 6 malades et a révélé une dilatation du sinus
de valsalva (5 cas), une dilatation de la racine de l’aorte (3 cas) et une dilatation de l’aorte ascendante (2
cas). Trois patients ont bénéficié d'un cathétérisme cardiaque avec angiographie, en préopératoire, pour
une insuffisance mitrale sévère par prolapsus, nécessitant une plastie valvulaire, avec des suites
satisfaisantes chez 2 cas et un décès chez une patiente.
Conclusion : L’échocardiographie constitue un important moyen de dépistage, de diagnostic précoce et
de suivi des patients atteints de maladie de Marfan.

• CA 50
Profil épidémiologique du diabète de type 1 en période de covid 19
S.Bouayad agha , S M.Ghomari , S.Lazzouni , W.Lakhal, S.Dib
Unité des urgences pédiatriques, EHS Mère-Enfant Tlemcen
Introduction :
Le diabète sucré est la maladie endocrinienne la plus fréquente chez l’enfant. Son incidence ne cesse
d’augmenter à travers le monde ces dernières décennies. Il est variable d’un pays à l’autre et l’Algérie
occupe la 6ème place après la chine et la Russie dans le diabète de l’enfant.
Objectif :
Décrire le profil épidémiologique du diabète type 1 aux urgences pédiatriques durant la période de covid19.
Patients et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive concernant 37 nouveaux diabétique âgés de moins de 16 ans, hospitalisés
aux urgences pédiatriques de l’EHS mère et enfant de Tlemcen sur une période de 6 mois (1er octobre
2020-31 mars 2021). Les données ont été collectés à l’aide d’un questionnaire identifiant les données
démographiques, les antécédents , l’état clinique, la glycémie, la chimie des urine et l’HbA1c , la
gazométrie en cas d’acidocétose et le statut sérologique covid -19 à l’ admission. L’exploitation statistique
des donnés collectés a été faite sous épi-info 10.
Résultats :
37 enfants nouveaux diabétiques (51.3% filles et 48.7% garçons).L’âge moyen était de 7 ans : 2.7% de 0-3
mois ,13.5%de 3-24 mois, 24% de 25 mois-5 ans, 43% de 6-10 ans, 16% de 11-15ans. Le mode de révélation
était : une cétose (60%) , une acidocétose (27%), une détresse respiratoire (5.5%), un coma
acidocetosique (8%). La sérologie covid-19 était négative dans 40% des cas, positive dans 24% des cas, et
non faite dans 35% des cas. L’HbA1c au moment du diagnostic était : dans 0% entre 7-8%, dans 67% entre
9-12%, dans 27% entre 13-15% et dans 6% > 15%. L’acidocétose était sévère dans 27% des cas, modéré
dans 53% des cas, et légère dans 20% des cas. Concernant l’évolution, l’amélioration dans les 24h a été
noté dans 89 % des cas, 4 patients ont présenté un coma (11 %) dont 3 avec œdème cérébral, 1 patient
a présenté une insuffisance rénale aigue, et 1 patient est décédé.
Conclusion
On a noté une augmentation du diabète sucré chez l’enfant en cette période de crise sanitaire. Existe-il
une relation avec l’infection à la covid-19 chez des enfants prédisposés ?

• CA 51
A propos d’un cas double hétérozygotie hémoglobinose S-hémoglobinose O-arab et littérature
S.Bouayad agha , S M.Ghomari , S.Lazzouni , W.Lakhal, S.Dib
Unité des urgences pédiatriques, EHS Mère-Enfant Tlemcen
Introduction :
Les hémoglobinopathies sont définies par la présence d’anomalies qualitatives générant des
hémoglobines anormales ou variant de l’hémoglobine et/ou quantitative à l’origine de alpha thalassémie
ou béta thalassémie. L’hémoglobinose O-arab est une anomalie due à la synthèse d’une hémoglobine
anormale qui remplace l’hémoglobine A normal, à l’état hétérozygote elle est asymptomatique, la forme
homozygote est assez bien tolérée mais les formes hétérozygotes composites sont plus sévères et plus
rares, particulièrement l’association S/O-arab .
Objectif :
Rapporte une nouvelle observation de ce mutant rarement rapporté dans la littérature.
Observation :
Nous rapportant le cas d’un nourrisson âgé de 12 mois originaire et demeurant à Ouled mimoun, issu de
parents jeunes non consanguins, sans antécédents particulier évacué pour la prise en charge d’une
anémie hémolytique. La période néonatale fut calme, chez ce nourrisson allaité au sein, et correctement
vacciné. L’examen clinique retrouve un enfant eutrophique, avec un bon développement psychomoteur,
ictérique, pâle, sans hépatomégalie ni de splénomégalie. Le bilan biologique retrouva une anémie à
7.9g/dl d’Hb, normocytaire, hyper régénérative, , une bilirubinémie augmentée à prédominance indirecte,
et une ferritinémie légèrement augmentée. Le bilan hépatique et rénal étaient corrects. L’ électrophorèse
de l’Hb faite a objectivé une double hétérozygotie : hémoglobinose S /O-arab (Hb F 31.5% , Hb S 29.5% ,
Hb A2 + O-arab 39% ). L’enquête familiale a montré un profil maternel en faveur d’une drépanocytose
hétérozygote et un profil paternel en faveur d’une hemoglobinose O-arab hétérozygote.
Conclusion :
L’association S/O arab est responsable d’un syndrome drépanocytaire majeur identique à la
drépanocytose homozygote. En effet l’Hb O-arab stabilise la polymérisation intracellulaire de l’Hb S et
conduit à une falciformation irréversible des globules rouges s’exprimant ainsi par un tableau clinique
plus sévère. Mon malade n’a pas été transfusé car il faut garder un taux d’Hb entre 7 et 10g/dl sans le
dépasser sauf en cas de séquestration splénique aigue ou erythroblastopenie ou accident vasculaire
occlusif résistant au traitement antalgique avec un taux d’ Hb <6g/dl.

• CA 52
Technique de « meatal mobilisation » dans la chirurgie de l’hypospadias antérieur.
M. S. Azzouni, A. Baba Ahmed et all
EHS Mère-Enfant Tlemcen
azzounis@hotmail.com
Objectif :
Rapporter les résultats des hypospadias antérieurs opérés selon la technique de
mobilisation (MEMO)

meatal

Matériel et méthode :
30 enfants ont été sélectionnés selon les critères suivants : hypospadias antérieur (glans hypospadias)
opéré par le même opérateur, entre janvier 2018 et juillet 2020. La technique de MEMO a été utilisée.
Une sonde tutrice était laissée en place (ch 8) pendant 2 à 3 jours.
Résultats :
Âge médian de 19 mois. Une fistules (5 ,7%) a été observé (1 sur hypospadias déjà circoncis), 2 sténose
(2 ,8%). Aucune courbure résiduelle de verge n’a été retrouvée.
Conclusion :
Cette technique proposé au forme antérieur « glans » hypospadias, nous paraît une technique
satisfaisante, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan cosmétique.

• CA 53
Mégauretères : 3 modes de révélations, 3 imageries, 3conduites à tenir
M. S. Azzouni, A. Baba Ahmed et all
EHS Mère-Enfant Tlemcen
azzounis@hotmail.com
Introduction :
Le mégauretère obstructif primitif (MOP) a été défini par Cussen en 1971 comme une dilatation
supérieure à 5mm de diamètre de l’uretère. Actuellement son diagnostic est anténatal dans 95%. Son
étiologie n’est pas encore déterminée avec précision. L’évolution naturelle des MOP reste à connaitre
pour poser l’indication de la chirurgie ou de surveillance après un diagnostic anténatal ? Cette dernière
décennie la prise en charge du MOP a évolué d’une attitude autrefois d’emblée chirurgicale à une attitude
« attentive » puisque cette malformation régresse spontanément entre 11,9 et 31% selon les plus grandes
séries de la littérature à l’âge 2-3 ans.
Matériel et méthode :
Nous avons classé les MOP en 2 groupes car leur évolution étaient différentes. Le 1er groupe est constitué
des patients ayant des MOP dont le diagnostic est posé en anténatal et le 2 ème groupe les patients ayant
des MOP découverts après l’âge de 2ans. Tous nos patients ont eu une échographie rénale et vésicale,
une UIV, une UCR, et une scintigraphie rénale au DMSA et au DTPA.
Résultats :
A travers ces cinq cas clinique, nous vous illustrons la prise en charge des MOP dans le service.
Conclusion :
Autrefois on opérait toute dilatation vue tardivement (absence de Dg anténatale). Actuellement la
dilatation n’est opérée que s'il y a un retentissement sur la fonction rénale. La dilatation rénale n’est pas
synonyme d’obstruction, elle peut être surveillée, quand il n’y a pas de retentissement sur le capital
néphronique. Cette dilatation est-elle péjorative sur la fonction rénale à long terme??? Seul un suivi
néphrologique jusqu’à l’âge adulte des MOP non opérés peut répondre à cette question.

• CA 54
Place de la laparoscopie dans la prise en charge du testicule non palpable « caché » chez le garçon
M. S. Azzouni, A. Baba Ahmed et all
EHS Mère-Enfant Tlemcen
EHS Mère-Enfant Tlemcen
azzounis@hotmail.com
Introduction :
La cœlioscopie exploratrice est considéré comme une méthode performante donnant les informations les
plus complètes sur la présence ou pas du testicule, et permettant de réaliser le geste thérapeutique dans
le même temps cœlioscopique.
Matériel et méthode :
Ont été inclus tous les enfants ayant consultés au sein du service présentant un testicule non palpable
unilatéral durant la période de janvier 2017 à janvier 2021. Les ectopies bilatérales non palpables ont été
exclues.
Résultats :
35 garçons ont été recrutés, 20 ectopies étaient du côté gauche représentant 57% des cas, 21 testicules
étaient intraabdominaux (60% des cas), dont 6 étaient au niveau de l’orifice profond ayant eu un
abaissement laparoscopique en un seul temps, et 12 haut situés avaient eu un abaissement par la
technique de Fowler- Stephens en deux temps. Sept Vanishig testis (20% des cas), 2 anorchidies (5,7%
des cas ), 5 testicules hypotrophiques engagés dans le canal inguinal, mais non palpable (14% des cas).
Nous avons eu 3 atrophies testiculaires postopératoires à un an de la chirurgie des testicules descendus
(14%).
Conclusion :
La cœlioscopie exploratrice a considérablement modifié la stratégie de la prise en charge des testicules
non palpables. Cette chirurgie devient nettement plus délicate quand le testicule est haut situé.
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Déficit en hormone de croissance chez les Turnériennes.
W. Mazari, K. Bouriche, Y.Mahmoudi, M.C.Boukli Hacène, A. S. Bendeddouche.
1. Université Abou Bekr Belkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen Dr Benzerdjeb Benaouda.
2. Service de Pédiatrie B – CHU Tlemcen.
chakibmed2018@gmail.com
Introduction
Le syndrome de Turner (ST) est un prototype de résistance à l’hormone de croissance, due à une mutation
génétique associant une dysgénésie gonadique et un retard statural (RS).
Patients et méthodes
Étude rétrospective, descriptive portant sur 23 fillettes présentant un ST, suivies au service
d’endocrinologie pédiatrique CHU Tlemcen de 2014 à 2021. Tous les résultats sont exprimés en moyenne
Résultats :
11 filles âgées entre 11 et 17 ans, explorées pour RS, avec une taille initiale à 114 cm (-3,3 DS), et un
retard d’âge osseux de 2 ans 06 mois (max 5 ans) ont bénéficié d’un test de stimulation GH insulinique
revenant déficitaire chez 8 patientes (3 total / 5 partiel). Le GHD a été mis en évidence avant d’établir le
diagnostic de ST. Les résultats du caryotype ont montré que toutes présentaient une forme mosaïque.
Dix patientes ont été traitées par norditropine (0,05 mg/kg/j) à un âge de 09 ans sur une durée de 5 ans.
On a observé un gain annuel de 5,45 cm/an pour les déficitaires (soit de 2 couloirs) contre 5, 3 cm/an
pour les non déficitaires sans changement de couloir de croissance.
Une induction pubertaire a été entamée chez 1/3 patientes déficitaires à un âge de 15 ans et 09 mois
contre 2/3 des patientes non déficitaires à un âge de 12 ans 06 mois.
Conclusion :
Bien qu’elle ne soit pas recommandée, l’évaluation de la réponse de la GH était indiquée devant la
profondeur du retard statural avec une meilleure efficacité du traitement sur la taille adulte chez les
déficitaires.
Mots clés : syndrome de Turner, déficit en GH, induction pubertaire.
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Allergie aux protéines du lait de vache, aspects cliniques et attitudes à Sétif
A.Dehimi, M. Belghazi, K. Okka, Z.Benarab, MT.Tercha, B. Bioud.
Pôle pédiatrique - CHU de Sétif.
d-abdelhak@hotmail.fr
Introduction :
L’allergie aux protéines de lait de vache (APLV) est la première allergie alimentaire à apparaître chez
l’enfant avec une prévalence estimée à 1,6-3%. Notre objectif était de brosser le profil clinique et évolutif
de la maladie à Sétif.
Patients et méthodes :
Etude rétrospective sur 22 patients adressés en consultation d’allergologie du service de pédiatrie du CHU
de Sétif.
Résultats :
Les signes digestifs ont constitué le motif le plus fréquent (77% des cas). L’âge de début était entre 1-3
mois dans 54% des cas, et l’âge du diagnostic entre 3-6 mois dans 60% des cas. Les prick tests étaient
positifs dans 45% et les IgE spécifiques dans 75% (faits pour 36% des patients). Un régime d’exclusion a
été suivi par 37% des patients pendant 12 mois et 54% des patients pendant 18 mois et plus. La
réintroduction à l’âge de 18 mois pour 47% de nos patients et après cet âge pour 21% s’est faite sans
incident dans 68% des cas. L’acquisition de tolérance s’est faite à 12 mois dans 37%, et à 4 ans dans 86%.
Trois malades sont candidats à l’induction de tolérance.
Conclusion :
L’APLV est fréquente chez le nourrisson et l’enfant. Il existe une amélioration dans la standardisation de
la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Le pronostic est généralement favorable et la
prévention repose sur la promotion de l’allaitement maternel.
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Est-ce que l’allaitement maternel confère une protection contre l’asthme ?
A. Dehimi1, M. Belghazi1, A. Mahnane2, K. Okka1, Z. Benarab1, MT. Tercha 1, B. Bioud1.
1 : Service de pédiatrie CHU Sétif. Algérie.
2 : Service d’épidémiologie CHU Sétif. Algérie.
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Introduction :
La prévalence de l’asthme est en constante augmentation dans l’ensemble des pays du monde. La
protection offerte par l'allaitement au cours de son développement fait l'objet de grandes controverses
depuis plus de 80 ans. Des revues systématiques de littérature antérieures ont généralement trouvé un
effet protecteur de l'allaitement contre les maladies allergiques, bien que de nombreuses études aient
des limites méthodologiques.
Objectif:
Evaluer la relation entre l'allaitement maternel et le risque de survenue de l’asthme de l’adolescent dans
la ville de Sétif.
Matériel et méthode :
Etude cas-témoins portant sur 113 asthmatiques actuels âgés de 13 à 14 ans et 180 cas témoins
concernant l’allaitement maternel.
Résultats:
87% des témoins ont été allaités contre 77% dans le groupe des asthmatiques, ce qui donne un effet
protecteur global de l’allaitement maternel contre le développement de l’asthme (OR 0,52; IC 95%, 0,280,95). Nous avons également découvert une relation significative entre la durée de l'allaitement et le
risque d'asthme ; une durée d’allaitement maternel de plus de 06 mois est un facteur protecteur contre
l’asthme (OR 0,53; IC 95%, 0,30-0,98). Cependant nous n’avons pas trouvé de lien entre l’âge de début de
la diversification et le risque de survenu de l’asthme.
Conclusion:
L’allaitement maternel est associé à une protection contre l’asthme de l’adolescent essentiellement
quand la durée dépasse les six mois.
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L’allergie aux antibiotiques chez l’enfant à Sétif, quelle part de réalité ?
A. Dehimi, M. Belghazi, K. Okka, Z.Benarab, MT.Tercha, B. Bioud.
Pôle pédiatrique - CHU de Sétif.
d-abdelhak@hotmail.fr
Introduction :
L’allergie médicamenteuse est un problème fréquent en pédiatrie, 10% des patients se déclarent
allergiques à la pénicilline. Ces allergies, parfois redoutables, peuvent survenir à n'importe quel âge.
Cependant, la preuve diagnostique allergologique n'est que rarement apportée. L'objectif de notre étude
était de décrire les aspects de l’allergie aux antibiotiques dans une consultation d’allergologie.
Matériel et méthodes :
17 enfants âgés entre 20 mois et 14 ans ont été explorés pour suspicion d’allergie aux antibiotiques sur
une étude prospective de janvier 2016 à juin 2017.
Résultats :
29% des enfants suspects d’allergie aux antibiotiques ont réagi suite aux tests cutanés et/ou aux tests de
provocation par voie orale. Aucune réaction sévère n'a été observée. Les réactions sont, pour la grande
majorité, cutanées (urticaire 52% et exanthème maculo-papuleux 25%). L’amoxicilline est l’antibiotique
le plus incriminé (58,8%).
Conclusion :
L’allergie aux antibiotiques est un diagnostic souvent évoqué, mais rarement porté avec certitude.
L’éviction est souvent abusive avec un recours à d’autres antibiotiques plus couteux, parfois moins
efficaces. D’où la nécessité d’un bilan allergologique de confirmation.
Bibliographie :
1- Ponvert C, et al. Pediatr Allergy Immunol 2011; 22: 411–418
2- Chambel M, et al. Allergol Immunopathol(Madr).2010;38(6):300-306
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Hypersensibilité à la vitamine D
K. BOURICHE1, W. MAZARI1, D. SENOUCI1, E. L. BELBACHIR1, M. DALI YOUCEF1, A. S. BENDEDDOUCHE1
F. W. HAMIDI2
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Introduction
L’hypersensibilité à la vitamine D est une affection rare mais grave due à une mutation du CYP24A1 à
transmission récessive, elle est souvent accompagnée par un désordre du métabolisme phosphocalcique
qui se traduit cliniquement par des signes d’hypercalcémie.
Il s’agit d’une étude descriptive réalisée au sein du service de pédiatrie CHU Tlemcen portant sur 3 cas.
Observation
Il s’agit de 3 enfants (2 garçons et une fille) avec une moyenne d’âge de 3ans, chez lesquels
l’hypersensibilité à la vitamine a été de découverte fortuite lors d’un bilan d’investigation pour :
vomissements chroniques, anomalies de l’éruption dentaire, problème orthopédique ; objectivant une
hypervitaminose D à dose toxique>150 et une hypercalcémie et calciurie associée à une PTH effondrée.
Le diagnostic de l’hypersensibilité à la vitamine D a été retenu après élimination d’une prise toxique de la
vitamine D.
Les 3 patients ont reçu une éducation thérapeutique à savoir pas de complément alimentaire avec
limitation de l’exposition solaire et proscription de toute supplémentation en vitamine D.
L’évolution était favorable avec diminution du taux de la vitamine D.
Conclusion
L’hypervitaminose D peut aboutir à des tableaux cliniques graves engageant le pronostic vital à court
terme, et le pronostic fonctionnel rénal à long terme.
Cela nous amène à nous questionner sur la facilité de prescrire la vitamine D et les compléments
alimentaires de façon systématique sans bilan préalable.

• CA 60
Rupture diaphragmatique post traumatique chez l’enfant : à propos d’un cas
A. DRIF N. CHAIB M. A. NEGADI
Service de réanimation médicale pédiatrique
Laboratoire d’accidentologie pédiatrique « ACCIPED »
dasmaa9231@gmail.com
Introduction
La rupture diaphragmatique post traumatique chez l’enfant reste rare et de pronostic variable dépendant
des lésions et la rapidité de prise en charge chirurgicale
Observation
Il s’agit d’un enfant de sexe masculin, âgé de 3 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, admis
aux urgences pédiatriques pour un traumatisme abdominale fermé suite à une chute du vélo, compliqué
d’une détresse respiratoire et de vomissements d’où la consultation en pédiatrie.
L’ASP puis la TDM thoraco-abdominale ont objectivé une rupture diaphragmatique gauche.
L’enfant a été admis en urgence au bloc opératoire après préparation et conditionnement : Induction
anesthésique faite par Propofol , Fentanyl et curare type rocuronium . Intubation orotrachéale et
entretien de l’anesthésie au Sévoflurane, avec maintien d’une stabilité hémodynamique par
noradrénaline et transfusion sanguine.
À l’exploration chirurgicale : defect diaphragmatique postérieur gauche avec perforation gastrique de 03
cm, d’où le recours à une réparation chirurgicale.
Extubation et réveil sur table sans dysfonction respiratoire en postopératoire avec radiographie de
contrôle normale. L’état neurologique est resté stable, avec sevrage de la noradrénaline à J1
postopératoire.
Conclusion
La rupture diaphragmatique post-traumatique est une affection rare qui peut passé inaperçue vu le
tableau insidieux. La radiographie thoracique voir même une TDM au moindre doute sont indiqués. La
Prise en charge surtout chirurgicale s’impose selon la gravité.
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LA STABILITE pharmaceutique DU METHOTREXATE À PROPOS D’UN CAS
Benfriha I., Haddi M., Bendeddouche A.S.
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Introduction :
Le méthotrexate appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d’antimétabolites. Il est
utilisé à fortes doses en cancérologie et peut être utilisé à des doses plus faibles pour le traitement du
psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde.
Observation :
Il s’agit de l’enfant L.I admise au service d’oncologie puis au service de pédiatrie B – CHU Tlemcen recevant
le méthotrexate injectable.
Après admission de la patiente au service de pédiatrie B, l’interrogatoire a permis de découvrir que la
patiente avait reçu le traitement d’une façon non adéquate. La stabilité pharmaceutique n'étant pas
assurée, le principe actif s'est dégradé et une inefficacité du traitement est apparue chez la patiente.
Conclusion :
Les conditions de conservation du méthotrexate ne sont pas respectées ce qui explique l’inefficacité du
traitement.
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Troubles neuropsychiatriques inexpliqués : penser à l’encéphalite auto-immune (A propos d’une
observation d’encéphalite à anticorps anti-onco-neuronaux)
K.Haddad, M.Boutaba, N.Bouchemal, S.Medili, Z,Zeroual.
Service de Pédiatrie « A » CHU Nafissa Hamoud, Ex Parnet
Faculté de Médecine Alger
Introduction : les encéphalites auto-immunes représentent un cadre nosologique hétérogène et souvent
sous diagnostiqué. Les encéphalites liées aux anticorps anti-onco-neuronaux demeurent une entité rare
chez l’enfant.
Objectif : Rapporter un cas d’encéphalite auto-immune à anticorps anti-onco-neuronaux, en soulignant
les spécificités de cette pathologie peu connue en pédiatrie et en montrant les difficultés thérapeutiques.
Observation : Garçon âgé de 4 ans, sans antécédents particuliers, qui présente depuis 03 mois avant son
admission, des troubles cognitifs (amnésie antérograde, lenteur idéomotrice), et comportementaux,
fluctuants et rapidement progressifs, associés à des crises épileptiques. A l’admission, l’examen clinique
retrouvait : mutisme akinétique, syndrome pyramidal prédominant à gauche avec début de rétraction
tendineuse, syndrome cérébelleux, syndrome extra pyramidal avec symptomatologie dystonique et
dyskinésie bucco faciale, paralysie faciale centrale gauche, et une perte de la propreté sphinctérienne.
L’EEG était globalement lent avec une activité delta rythmique. Le LCR était inflammatoire. Le bilan
immunologique révélait des anticorps anti-onco-neuronaux positifs dans le sang et le LCR, mais sans
détection de l’antigène cible (les Ag nucléaires, cytoplasmiques et membranaires étaient négatifs). L’IRM
cérébrale montrait un hyper signal T2 et FLAIR cortico-sous-corticale temporo-insulaire et fronto-pariétal
bilatéral. Le bilan étiologique à la recherche d’une origine néoplasique (TDM thoraco-abdominale,
échographie testiculaire, béta HCG, alpha FP) s’est avéré négatif. Le diagnostic d’une encéphalite autoimmune à AC anti-onco-neuronaux idiopathique a était retenu. Le patient a reçu initialement un
traitement immun-modulateur à base de bolus de corticoïdes et cures de veinoglobulines, puis des
échanges plasmatiques, et en absence de réponse un traitement immunosuppresseur à base de
cyclophosphamide. Malheureusement, malgré ce traitement agressif, l’évolution était fatale au bout de
06 mois de suivi par troubles dysautonomiques.
Conclusion : L’encéphalite auto-immune à AC anti-neuronaux doit être évoquée chez tout enfant
présentant un tableau associant des troubles subaigus cognitifs et ou comportementaux, des crises
épileptiques et des dyskinésies bucco-faciales. Une étude du LCR et une IRM cérébrale s’imposent. La
détection des AC anti -neuronaux dans le LCR ou le sang confirme le diagnostic.
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L-Threoascorbic acid treatment promotes S. aureus-infected primary human endothelial cells survival
and function, as well as intracellular bacterial killing, and immunomodulates the release of IL-1β and
soluble ICAM-1
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Introduction:
Endothelial cells (EC), are one of the first innate immune cells against invasive pathogens including
Staphylococcus aureus (S. aureus) but are also one of the main means of spreading the infection, leading
to persistent chronic infections and endothelial dysfunction. Vitamin C (ascorbic acid, AscH2) is widely
involved in immunity, Here, we studied its immunomodulatory effect on human ECs during S. aureus
infection.
Material and Methods:
The ex vivo effects of AscH2 were performed on primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
infected or not with S. aureus.
Results and discussion:
AscH2 has shown to ameliorate human endothelial cell dysfunction/necrosis induced by S. aureus, and
promotes its survival while inducing endothelial cell repair/cell cycle activation.Furthermore, it inhibits S.
aureus invasion throught upregulation of bactericidal activity and immunomodulation of cell metabolic
pathways,as well as IL-1 and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1) production by S. aureusinfected endothelial cells. Our findings should open new therapeutic strategies to counter infection by S.
aureus.
Keywords: AscH2; Bactericidal activity; HUVEC; cell survival and function; Immunomodulatory effect; S.
aureus infection.

