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Editorial
Cette revue étant l’organe d’expression de toute la 

communauté médicale et para-médicale, la parole est donnée cette 
fois-ci  aux médecins dentistes. 

Afin de participer au maintien de la santé globale de la population, 
la prévention, le diagnostic des pathologies bucco-dentaires et 
leur prise en charge s’imposent. C’est la raison pour laquelle le 
dossier thématique que vous découvrirez dans ce numéro est 
consacré aux maladies parodontales et état de Santé Général, 
accompagné d’une fiche technique sur l’association entre le diabète 
et la parodontite et d’un poster sur l’hygiène bucco-dentaire. La 
deuxième fiche technique aborde la prise en charge de l’urgence 
dentaire traumatique.

Les autres rubriques ne sont pas en restes, puisque les auteurs abordent différents thèmes 
intéressants. Il s’agit de : 

- la vitamine D, un sujet d’actualité qui a fait le buzz ces derniers mois, 

- la consultation pluridisciplinaire des maladies neuromusculaires, qui a débuté au CHU en 2007 
grâce à une équipe dévouée et compétente qui  à permis la prise en charge d’enfants atteints par 
des maladies dégénératives rares,

- l’hospitalisation à domicile, qui constitue une alternative prometteuse aux soins hospitaliers. 
Présente au CHUC depuis février 2003, cette unité est domiciliée au niveau du service de médecine 
interne. Dans cet article, l’auteur nous livre les tenants et les aboutissants de son fonctionnement, 

- l’intérêt du suivi thérapeutique et toxicologique des médicaments, une activité assurée par le 
laboratoire de toxicologie du CHUC. Elle permet de répondre aux besoins des services médicaux qui 
le sollicitent en matière d’adaptation de posologies médicamenteuses, 

Dans la rubrique échos du web, deux sujets ont été abordés, le premier concerne une méthode 
simple pour attirer l’attention sur les grains de beauté suspects, le deuxième, celui des nouvelles 
technologies au service de la santé.

Dans la rubrique étudiants, en plus de l’article de l’association estudiantine qui nous a habitué à 
des articles pertinents et d’actualités, les externes en S7 de médecine, ont livré avec franchise leur 
avis sur leur parcoures d’internes. 

Et pour finir, une partie de la revue est réservée, au annonces du CHUC et à l’espace détente.

Les thèmes sont riches et variés et je vous invite à l’enrichir encore plus par vos contributions car le 
BSCHUC est fait par vous et pour vous.

Je vous souhaite une bonne lecture.

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire de Constantine
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La vitamine D : quoi de neuf ?
Pr  HAMMA  S.A, Laboratoire de biochimie, CHUC | Faculté de Médecine, Université Salah Boubnider,UC3

L’histoire de la vitamine D remonte aux années 1600 
lorsque le Dr Glisson a décrit la forme clinique du 
rachitisme chez des enfants au nord de l’Europe. Au XIXe 
siècle en France, Bretonneau et Trousseau démontrent le 
pouvoir antirachitique de l’huile de foie de morue. S’en 
suit alors une longue série de découvertes concernant 
la vitamine D, sa synthèse, son métabolisme et ses 
implications physiopathologiques.
Actuellement, l’état de connaissances de la physiologie 
de la vitamine D a considérablement évolué. Cette 
vitamine est passée d’une hormone à tropisme purement 
phosphocalcique et osseux à une hormone à effets 
pléiotropes jouant un rôle central dans de nombreuses 
fonctions de l’organisme. La carence en vitamine D est 
fréquente et souvent méconnue. Son dosage est donc 
un indicateur précieux pour la mise en route d’une 
supplémentation adéquate.

Vitamine D : origine et métabolisme
La vitamine D est un sécostéroïde liposoluble qui existe 
sous deux formes : la vitamine D2 ou ergocalciférol 
d’origine végétale et la vitamine D3 ou cholécalciférol 
d’origine animale (figure1).

La vitamine D2 diffère de la D3 au niveau de la chaîne 
latérale par une double liaison supplémentaire en 
C22-C23 et un CH3 surnuméraire en C24.

• Origine

La vitamine a une double origine au niveau de notre 
organisme : une origine exogène (alimentaire) et une 
origine endogène. D’une manière générale, l’alimentation 
couvre une moyenne de 10 % seulement de nos besoins 
quotidiens en vitamine D, celle-ci apporte de la vitamine 
D2 (ergocalciférol, d’origine végétale) et de la vitamine 
D3 (cholécalciférol, d’origine animale). Il est à noter 
qu’il existe peu d’aliments riches en vitamine D. Il s’agit 
essentiellement des huiles de foie de poissons, de 
poissons gras (tels que le saumon et le thon) et du jaune 
d’œuf.

La synthèse endogène est la 
principale source de vitamine D au niveau de notre 
organisme.
Elle se déroule au niveau des couches profondes de 
l’épiderme où le 7-déhydrocholestérol, un intermédiaire 
de synthèse du cholestérol, est transformé sous l’effet 
des rayons UVB solaires en pré-vitamine D3, elle-même 
rapidement convertie sous l’effet de la chaleur en 
vitamine D3 et libérée dans la circulation sanguine.
La néosynthèse de la vitamine D3 dépend des conditions 
d’exposition cutanée aux rayons solaires. Il s’agit de 
la durée d’exposition, la saison, la tranche horaire et 
la latitude. L’intensité du rayonnement efficace n’est 
atteinte qu’entre le mois de juin et le mois d’octobre avec 
un maximum entre 10 h et 15 h, aux latitudes de 40 °- 50° 
Nord ou Sud.
D’autres facteurs interviennent également. Il s’agit de :
• l’habillement : les vêtements couvrants limitent la 

synthèse endogène de vitamine D3.
• la pigmentation de la peau : la mélanine constitue 

un écran solaire naturel et l’augmentation de cette 
pigmentation mélanique peut réduire la synthèse de 
la vitamine D3.

• l’âge : la concentration du 7-déhydrocholestérol dans 
les couches profondes de l’épiderme diminue avec 
l’âge.

• l’obésité ou le surpoids : le tissu adipeux pourrait être 
à l’origine de déficiences très fréquemment observées 
chez les personnes obèses ou en surpoids.

• Métabolisme

Après absorption de la vitamine D d’origine 
alimentaire, son transport plasmatique est assuré par 
les chylomicrons. La vitamine D néosynthétisée est 
véhiculée par la vitamine D binding protein (VDBP). La 
vitamine D est captée par le foie où elle est hydroxylée 
en 25 - hydroxyvitamine D (25OHD). Au niveau du rein, la 
25OHD subit une deuxième hydroxylation en position1 
aboutissant à la synthèse de la 1,25-dihydroxyvitamine 
D (1,25(OH)2D) ou calcitriol. Cette hydroxylation est 
principalement stimulée par la parathormone (PTH) et 
une calcémie et une phosphorémie basses. Le calcitriol 
représente le métabolite actif de la vitamine D. Il exerce 
des effets génomiques par l’intermédiaire d’un récepteur 
nucléaire le « vitamin D receptor » (VDR). Ce VDR est 
exprimé dans tous les tissus, ce qui signifie que presque 

Figure 1: Structure de la vitamine D
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tous les tissus sont des cibles potentielles du calcitriol.
Le métabolisme de la vitamine D est autorégulé via une 
voie d’inactivation. En effet, le calcitriol induit l’expression 
de la 24-hydroxylase qui convertit la 25OHD et la 1,25 
(OH)2D en métabolites inactifs (24,25 (OH)2 vitamine D 
et 1,24,25(OH)3 vitamine D) transformés ensuite en acide 
calcitroïque inactif.

La vitamine D, une hormone à effets 
pléiotropes
La vitamine D exerce des effets pléiotropes au niveau de 
l’organisme. Ces effets sont classés en   effets «classiques» 
(phosphocalciques et osseux) et effets «non classiques» 
(extraosseux).

• Effets osseux

La vitamine D stimule l’absorption intestinale du 
calcium et du phosphore, favorise la résorption 
osseuse, la réabsorption rénale du calcium et exerce un 
rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de parathormone. 
Le déficit en vitamine D est responsable de troubles de 
la minéralisation osseuse pouvant aller de l’ostéoporose 
jusqu’à l’ostéomalacie (adulte) et le rachitisme (enfant).

• Effets extraosseux

Au-delà de son rôle primordial dans la régulation de 
l’homéostasie phosphocalcique, la vitamine D exerce des 
effets extraosseux ; il s’agit d’effets :
• sur le risque de mortalité globale : d’une manière 

générale, avoir une concentration sérique en 25OHD 
basse (< 17,8ng/ml) augmente le risque de mortalité 
de 26 % toutes causes confondues.

• musculaires : il existe une corrélation entre vitamine 
D et performances physiques : une supplémentation 
chez des sujets déficitaires réduit le risque de chute de 
22 % et améliore les capacités musculaires.

• anticancéreux : de nombreuses enquêtes 
épidémiologiques et observationnelle ont suggéré 
que des concentrations élevées de 25OHD sont 
associées à une réduction de la fréquence des cancers 
notamment le cancer du sein et le cancer colorectal 
mais aussi les cancers de la prostate, le pancréas et le 
poumon.

• immunomodulateurs : l’hypovitaminose D est 
associée à une augmentation du risque de survenue 
de polyarthrite rhumatoïde et de sclérose en plaques.

• cardiovasculaires : Il existe une association entre le 
déficit en 25OHD et le risque accru d’évènements 
cardiovasculaires.

•  métabol iques  :  de  nombreuses  études 
observationnelles et expérimentales ont apporté 
des arguments en faveur d’un rôle protecteur de la 
vitamine D contre le diabète de type2. La vitamine 
D joue un rôle régulateur de l’insulinosécrétion et 
l’insulinosensibilité.

Recommandations
L’insuffisance en vitamine D est une problématique 
mondiale touchant la majorité des populations et toutes 
les tranches d’âge. Sa prévalence varie selon les seuils 
retenus pour définir le statut de carence ou d’insuffisance. 
Bien que l’Algérie soit l’un des pays les plus ensoleillés 
du monde, notre population n’échappe pas au déficit 
en vitamine D. Nous avons objectivé, lors d’une étude 
réalisée sur un échantillon de sujets sains constantinois, 
une insuffisance globale en vitamine D.

• Quel est le marqueur du statut vitaminique D ?

Il est maintenant consensuel que le statut vitaminique 
D doit être évalué par la mesure de la 25OHD et non 
par la mesure de la 1,25 (OH)2D.Différentes techniques 
sont utilisées ; les dosages immunoluminologiques 
automatisés sont les plus utilisés.

• Quel est le seuil de suffisance en vitamine D ?

Il n’existe pas de consensus parfait sur le sujet des seuils 
recommandés pour définir les différentes situations du 
statut vitaminique D. Néanmoins, la plupart des experts 
internationaux s’accordent pour fixer chez l’adulte le seuil 
d’insuffisance en vitamine D à 30ng/ml et celui du déficit 
en vitamine D à 20ng/ml.

• Quand faut-il doser la 25OHD ?

Bien que le déficit en vitamine D soit fréquent, le dosage 
de la 25OHD ne devrait pas être systématique. Les 
experts ont défini les populations cibles pour lesquelles il 
existe un bénéfice clinique à doser la 25OHD (Tableau1).

Prévention de l’hypovitaminose D
La stratégie préventive de l’hypovitaminose D comprend, 
d’une part, les apports journaliers recommandés 
faisant essentiellement appel aux sources naturelles 
de la vitamine D (alimentaire et solaire) et d’autre part, 
les supplémentations préventives faisant appel à des 
substituts pharmaceutiques. Les recommandations des 
différentes sociétés savantes sont regroupées dans le 
tableau 2.
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Patients ayant un rachitisme ou une ostéomalacie

Patients ayant une ostéoporose (avec ou sans fracture)

Patients à risque d’ostéoporose

• Syndrome de malabsorption
• Chirurgie bariatrique
• Insuffisance rénale chronique stade3–5 D et transplantés 

rénaux
• Hyperparathyroïdie primitive
• Maladies granulomateuses (sarcoïdose/tuberculose), 

certains lymphomes
• Syndrome néphrotique
• Médicaments inducteurs de perte osseuse (corticoïdes, 

anti-aromatases…) ou modifiant le métabolisme de 
la vitamine D (anticonvulsivants, antirétroviraux, 
immunosuppresseurs)

Patient ayant une insuffisance hépatocellulaire

Signes évocateurs de carence

• Douleurs osseuses inexpliquées
• Douleurs musculaires inexpliquées
• Chutes à répétition non expliquées

Signes évocateurs d’intoxication

• Calcifications extraosseuses
• Néphrocalcinose

Patients ayant un bilan phosphocalcique

• Femmes enceintes ou allaitantes
• Maladies auto-immunes
• Maladies cardiovasculaires
• Cancers

Apports journaliers recommandés
Sources naturelles de la vitamine D

Supplémentations préventives
Substituts pharmaceutiques

ANC France
Adulte< 65 ans : 200 à 400 UI/j

Adulte> 65 ans : 600 UI/j

Institute of Medecine
Adulte < 70 ans : 600 UI/j
Adulte>70 ans : 800 UI/j

Société américaine 
d’endocrinologie

1500–2000 UI/j

Comité de nutrition de 
la Société française de 

pédiatrie
Femme enceinte (7ème mois)

Nourrisson
Enfant (18mois-5 ans)
Enfant (10ans-18 ans)

100 000 UI

GRIO
Adulte> 65 ans : 

100 000 UI/3mois

Tableau 1: Patients devant bénéficier d’un dosage sérique 

de la 25OHD

Tableau 2: Apports journaliers recommandés et 

supplémentations préventives en vitamine D

ANC : Apports nutritionnels conseillés
GRIO : Groupe de Recherche et d’Informations sur les Ostéoporoses

Conclusion
Le déficit en vitamine D touche 50% à 100% de la 
population mondiale. Bien que l’Algérie soit l’un des 
pays les plus ensoleillés du monde, notre population 
n’échappe pas à ce déficit.
Le dosage de la 25OHD ne doit pas être systématique 
et doit cibler les populations pour lesquelles il existe 
un bénéfice clinique avéré.
À la lumière des données physiopathologiques 
actuelles qui recentrent la vitamine D comme une 
hormone protectrice de la survenue de nombreuses 
pathologies, il est primordial d’une part, de sensibiliser 
la population générale à augmenter leur exposition 
solaire quotidienne et encourager un régime 
alimentaire riche en vitamine D et d’autre part, adopter 
une politique de supplémentation des aliments d’usage 
quotidien en vitamine D.

« Une exposition au soleil, bras et jambes, 
cinq à 30 mn, deux fois par semaine, entre 10 
et 15h au printemps, été et automne, accroît 

significativement le taux de 25OHD »
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Santé buccodentaire – Santé 
générale
Dr Benazzouz I, Pr Nezzal M, Service de parodontologie, CHUC

D’après l’OMS, la santé bucco-dentaire est essentielle pour 
l’état général et la qualité de la vie. Elle se caractérise par 
l’absence de douleur buccale ou faciale, de cancer buccal ou 
pharyngé, d’infection ou de lésion buccale, de parodontopathie 
(affection touchant les gencives), de déchaussement et perte 
de dents et d’autres maladies et troubles qui limitent la 
capacité de mordre, mâcher, sourire et parler d’une personne 
et donc son bien-être psychosocial.
Les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les 
caries, les maladies parodontales (affections touchant la 
gencive, l’os alvéolaire, le cément et le ligament alvéolo-
dentaire), le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-
dentaires, les traumatismes liés à des blessures et les lésions 
congénitales.
Ces dernières années, un intérêt grandissant est apparu 
pour le potentiel d’association entre maladies parodontales 
et d’autres affections telles que les maladies respiratoires, 
rénales, cardiovasculaires, la pré-éclampsie, le risque 
d’accouchement prématuré, l’ostéoporose, la maladie 
d’Alzheimer, l’obésité, le syndrome métabolique, les cancers 
et la polyarthrite rhumatoïde.
Les maladies parodontales (MP) sont des maladies, 
infectieuses, inflammatoires et multi-factorielles ; il est de 
l’intérêt de nos patients que le corps médical et paramédical 
soit informé de ces relations bidirectionnelles dans lesquelles, 
d’une part, les maladies parodontales ont une influence 
délétère sur certaines maladies systémiques et d’autre part, 
des pathologies générales aggravent l’évolution et la sévérité 
des parodontites.
La Fédération Européenne de Parodontologie (EFP) a publié 
en 2013, en association avec l’Académie Américaine de 
Parodontologie, un manifeste qui résume les relations entre 
les maladies parodontales et certaines maladies générales [1].
Son but est de communiquer au corps médical et paramédical 
ces données et de stimuler les praticiens à diagnostiquer au 
mieux les pathologies parodontales.
Au travers de ce travail, nous exposerons un panorama des 
différentes pathologies présentant des relations avec la 
maladie parodontale.

Maladies cardio-vasculaires (MCV)
Les MCV sont la première cause de mortalité dans le monde.
Les MP et les MCV présentent avant tout les mêmes facteurs 
de risque, tels le tabac, le stress, l’âge ou les prédispositions 
génétiques. Le facteur principal des MCV est l’athérosclérose, 
c’est-à-dire le rétrécissement de la lumière vasculaire 
consécutivement à l’accumulation de cholestérol et de calcium 
dans l’endothélium vasculaire [2].

Athérosclérose : La plaque d’athérome est la lésion 
étiologique de la majorité des MCV. Les bactériémies 
associées aux parodontites sont responsables d’une 
activation de la réponse immuno-inflammatoire favorisant 
la formation, la maturation et la complication des plaques  
d’athérome (figure 1).
Il existe un risque accru de MCV chez les patients atteints de 
parodontite chronique, indépendamment des autres facteurs 
de risques cardiovasculaires.
Le traitement parodontal réduit le niveau d’inflammation 
systémique et améliore la fonction endothéliale, mais ne 
modifie pas la dyslipidémie [3].

Endocardites : Les endocardites bactériennes ont 
été, de longue date, associées aux pathologies et aux 
thérapeutiques dentaires. Chez un individu à risque, les 
bactériémies successives pourraient au fil des années 
préparer ou «conditionner» la surface endothéliale des 
valvules cardiaques, l’infection fulminante intervenant après 
une bactériémie plus massive que les précédentes (extraction 
dentaire par exemple). Dans cette hypothèse, l’infection 
chronique parodontale pourrait jouer un rôle non négligeable.
Les actes de thérapeutique parodontale sont aussi largement 
cités comme responsables de bactériémies (détartrages, 
chirurgie parodontale) ou extractions de dents atteintes de 
parodontites et même lors de changements de pansement 
chirurgical [2].

Diabète
Le diabète est la pathologie endocrinienne la plus répandue. 
Les patients diabétiques doivent être informés qu’un 
déséquilibre glycémique accroit le risque de MP, ce qui en fait 
la 6ème complication du diabète reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) (figure 2, 3, 4).
Ils doivent également savoir que s’ils sont affectés par 
une parodontopathie, la régulation de leur glycémie sera 
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Figure 1: Bactériémie induite par les parodontites au sein des plaques 
d’athérome carotidiennes hémorragiques
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plus difficile et qu’ils présenteront un risque plus élevé de 
développer des complications diabétiques, comme une 
cicatrisation altérée, une maladie cardio-vasculaire ou une 
maladie rénale [1].

Complications lors de la grossesse

La grossesse est un état physiologique non pathologique 
et transitoire d’une durée normale de 40 semaines entre 
la conception et l’accouchement, caractérisé par des 
modifications physiques, hormonales, métaboliques et 
comportementales.
Ces modifications peuvent avoir des répercussions orales et 
plus particulièrement au niveau parodontal.
Les relations unissant la grossesse à la santé parodontale 
seraient  bidirectionnelles,  c’est-à-dire que la grossesse 
entraîne des modifications au niveau parodontal, 
augmentation du risque d’inflammation ou niveau gingival 

avec l’apparition de gingivite gravidique et d’épulis, qui 
régressent habituellement après l’accouchement, alors que 
les MP seraient susceptibles d’influencer le déroulement de 
la grossesse: accouchement prématuré (avant 37 semaines 
d’aménorrhée selon l’OMS), nouveau-né de faible poids 
(poids de naissance inférieur à 2 500 g), pré-éclampsie 
(augmentation de la tension artérielle maternelle avec une 
forte protéinurie) (figure 5).
Il est par conséquent raisonnable de suggérer que la mise en 
œuvre d’un traitement parodontal avant la conception et tout 
au long de la grossesse peut être très utile pour prévenir les 
complications d’accouchement [4].

Maladies respiratoires
De récentes évidences ont permis de mettre en relation 
plusieurs maladies respiratoires avec les parodontites : les 
pneumonies et les broncho-pneumopathies chroniques 
obstructives (BPCO) (figure 6) [2].
A ce jour, la seule preuve d’un lien de cause à effet est 
l’influence des micro-organismes respiratoires colonisant 
le biofilm buccal/parodontal et provoquant par la suite une 
pneumonie nosocomiale chez les patients sous assistance 
respiratoire [5].
L’amélioration de l’hygiène buccale joue donc un rôle dans 
la prévention des pneumonies nosocomiales dans les 
environnements hospitaliers de soins intensifs et les services 
hospitaliers de long séjour [3].

Santé buccodentaire – Santé générale

Figure 3: M.K. âgée de 68 ans, diabète type 2 depuis 23 
ans, présentant une parodontite chronique généralisée

Figure 4: Radiographie panoramique objectivant une lyse 
osseuse généralisée

Figure 2: Relation bidirectionnelle de la parodontite et du diabète
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Figure 5: Possibles pouvant associés la maladie parodontale avec les accidents 
de la grossesse

2. Trajets biologiques possibles pouvant être associés à la maladie parodentale avec les accidents de grossesse [4]. 
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Polyarthrite rhumatoïde (PR)
La PR est une maladie inflammatoire chronique dans 
laquelle on observe, comme au cours des parodontites, une 
destruction des tissus mous et durs. Le traitement de la PR 
fait souvent appel aux corticoïdes qui tendent à diminuer la 
résistance à l’infection [2].
La PR et la parodontite chronique partagent des facteurs de 
risque communs (tabac, génétique).
Des liens bidirectionnels sont décrits entre PR et parodontite 
chronique (fig. 7). D’une part, il a été montré que les patients 
atteints de PR sont davantage susceptibles de développer 
une parodontite chronique par rapport aux personnes en 
bonne santé. Les patients atteints de PR ont une prévalence 
significativement plus élevée de parodontite chronique 
modérée à sévère (62,5 %). D’autre part, les patients suivis 
pour un traitement parodontal ont une prévalence plus 
élevée de PR (3,95 %) par rapport à ceux qui n’ont pas recours 
à un traitement parodontal (0,66 %), mais aussi par rapport à 
la population générale.
La parodontite chronique pourrait favoriser l’initiation et 
l’évolution de la PR, mais le niveau de preuve est faible. Les 
bactéries et cytokines parodontales favorisent l’inflammation 
articulaire [3].
Au sein de la poche parodontale, la peptidyl-arginine-
désiminase (PAD) de Porphyromonas gingivalis (Pg) citrulline 
des protéines bactériennes et de l’hôte, dont l’énolase. Une 
production locale d’anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA) 
serait observée. Les antigènes, les anticorps et les complexes 
immuns diffuseraient par voie sanguine jusqu’à l’articulation. 
Ils favoriseraient l’initiation et l’entretien de l’inflammation de 
la synoviale, comme les cytokines inflammatoires diffusant 
de la poche. Une production articulaire d’ACPA est également 
observée et pourrait être liée à l’activité des PAD de l’hôte.

Syndrome métabolique
Le syndrome métabolique (Smet) est un problème sanitaire 
majeur. L’obésité, l’hyperglycémie, l’hypercholestérolémie et 
l’hypertension composent le Smet qui augmente le risque 
cardio-vasculaire.
Les maladies parodontales sont associées au Smet et à ses 
composantes. Les patients atteints de Smet ont un risque 
parodontal plus élevé.
Le traitement parodontal permet une amélioration des 
marqueurs systémiques du Smet (protéine C réactive, 

triglycérides, nombre de leucocytes) et donc le risque 
cardiovasculaire associé [3].

Obésité
L’obésité est une maladie chronique caractérisée par un 
état inflammatoire systémique. Le surpoids et l’obésité 
affectent 1,5 milliard d’adultes dans le monde. L’association 
entre maladies parodontales et obésité est confirmée mais 
modeste. L’obésité pourrait affecter négativement l’état 
parodontal, mais il existe peu de preuve que la parodontite 
pourrait affecter l’obésité (fig. 8) [3].
L’inflammation, le stress oxydant et la tolérance immunitaire 
expliqueraient le lien.
L’obésité est un indicateur de risque des maladies 
parodontales. En pratique clinique, l’interrogatoire doit 
comprendre le calcul de I’IMC et mentionner les comorbidités 
associées. Une collaboration étroite entre le nutritionniste, 
l’endocrinologue et le parodontiste est souhaitable pour 
améliorer les marqueurs inflammatoires et diminuer les 
risques de complications de l’obésité.

Conclusion
Le lien entre maladies systémiques et maladies parodontales 
étant bien établi, il devient nécessaire de prendre en compte 
le traitement parodontal comme thérapeutique préventive 
indispensable en santé publique et, d’autre part, d’intégrer la 
parodontologie à l’équipe médicale.

Santé buccodentaire – Santé générale
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Figure 7: Rôle de la parodontite dans la pathogénie de la PR
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Qu’est-ce que l’hypominéralisation 
molaires-incisives ?
L’hypominéralisation molaires-incisives est 
communément désignée par l’acronyme MIH (Molar 
Incisor Hypomineralization). Il s’agit d’une anomalie 
d’origine systémique caractérisée par un défaut de 
structure de l’émail limité aux molaires permanentes avec 
ou sans l’atteinte des incisives. Les deuxièmes molaires 
temporaires (DMT) peuvent également être touchées [1].
D’après une méta-analyse publiée en 2018 par 
Schwendicke F. et coll., il est clairement établi que la 
prévalence des MIH est en nette augmentation à l’échelle 
mondiale avec une incidence de 17,5 Millions cas/an [2]. 
Selon Rao et coll. en 2016, la prévalence mondiale est 
variable entre 2,4 et 40,2% [3]. L’éruption d’une DMT 
hypominéralisée est considérée comme un facteur 
prédictif de MIH. Sa prévalence mondiale varie entre 0 et 
21,8%  [1].
A Constantine, une enquête à visée descriptive, réalisée 
durant la période du 12/02/2017 au 16/03/2018, a été 
menée par le service d’Odontologie Conservatrice/
Endodontie du CHU, sur un échantillon de 300 enfants 
âgés de 8 à 9 ans. Elle a révélé une prévalence de 28,33% 
de dents atteintes de MIH avec un intervalle de confiance 
de (23 ,78 - 34,36).

Quels sont les facteurs étiologiques 
responsables ?
L’anomalie semble avoir une origine multifactorielle.
Il peut s’agir d’abus de consommation d’antibiotiques 
et d’alcool pendant la grossesse, de complications lors 
de la délivrance, des maladies de la petite enfance à 
savoir l’asthme et les infections broncho-pulmonaires. 
Les toxiques environnementaux essentiellement les 
Polychlorodibenzo-Para-Dioxines provenant de la 
combustion des déchets, de l’incinération ou de l’industrie 
sont également accusés comme responsables de la 
genèse des MIH ; le transfert des Dioxines à l’enfant se 
fait par l’intermédiaire du lait maternel infecté [4].

Comment peut-on diagnostiquer un cas 
de MIH ?
Le diagnostic est fondé sur une observation clinique à 
l’œil nu en suivant les recommandations de l’Académie 
Européenne de la dentisterie pédiatrique :
• l’observation clinique des tissus nettoyés et sans les 

sécher.

• l’âge de 8 ans comme âge idéal pour l’examen vu que 
les 4 premières molaires permanentes et les incisives 
permanentes ont fait leur éruption.

• l’enregistrement des caractéristiques pour chaque 
dent atteinte.

Les critères de jugement sont : le principal critère 
est la présence d’opacités blanchâtres, jaunâtres ou 
marron bien délimitées, asymétriques sur un émail 
d’une épaisseur normale au niveau molaire ou incisivo-
molaire. Des pertes amélaires post-éruptives, des lésions 
carieuses et des restaurations d’aspect atypique peuvent 
également être présentes pour les atteintes sévères. 
L’extraction d’une molaire ou d’une incisive permanente 
avant l’âge de 8 ans est également diagnostiquée comme 
MIH [5].

Cas cliniques : Service d’OC/E. CHU Constantine. 

Le point sur l’hypominéralisation 
molaires-incisives 
Dr ATAILIA Ibtissem, Pr NAJAH FARAH Nawal, Pr GHODBANE Nadia, Service d’Odontologie Conservatrice/Endodontie, CHUC
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Figure 1: Une perte amélaire post éruptive sur 
la 11 et une tache jaunâtre sur la 21 due à une 
atteinte MIH chez un enfant de sexe masculin 
(T.N.) âgé de 9 ans

Figure 2: Atteinte MIH modérée sur une molaire 
permanente associée à une lésion carieuse chez 
une fille de 8 ans (B.S)
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Quelles sont les conséquences des MIH 
sur la santé de l’enfant ?
Un émail hypominéralisé montre des propriétés 
mécaniques inférieures à un émail sain notamment 
une diminution de la dureté et du module d’élasticité de 
Young [2]. De ce fait, l’atteinte MIH présente un impact 
important sur la qualité de vie et le statut psychosocial 
de l’enfant du fait des répercussions esthétiques, de 

l’hypersensibilité, de la progression rapide de la maladie 
carieuse, des échecs des restaurations adhésives et de la 
mastication unilatérale [3].

Comment peut-on prendre en charge un 
enfant atteint de MIH ?
Le protocole thérapeutique dépendra du stade de 
progression et de la précocité du diagnostic. L’évaluation 
du risque carieux de l’enfant et le contrôle de l’hygiène 
bucco-dentaire est primordial. En suivant le niveau du 
risque et la sévérité de l’atteinte MIH, le médecin dentiste 
pourra envisager   des thérapeutiques de reminéralisation 
et de désensibilisation, le scellement prophylactique des 
sillons molaires, la prise en charge de la maladie carieuse 
et la mise en place de restaurations directes ou le recours 
au recouvrement coronaire; l’extraction si nécessaire 
suivie d’une phase de maintenance [6].

A retenir :
• Si l’hypothèse environnementale est confirmée, les 

chirurgiens-dentistes vont être confrontés à une 
recrudescence des MIH  d’où la nécessité d’être informé 
des tenants et aboutissants de cette pathologie.

• Le dépistage de l’atteinte MIH doit être envisagé le 
plus précocement possible, dès l’éruption des incisives 
permanentes et surtout de la dent de 6 ans.

• L’atteinte MIH est associée à un besoin accru en soins 
d’où l’importance d’une prise en charge précoce. Il faut 
initier une prophylaxie intensive individualisée.

• Le dépistage des enfants atteints de MIH doit être 
inclus dans un programme national de santé bucco-
dentaire en milieu scolaire.

Figure 3: Lésion carieuse atypique sur la 26 due 
à une atteinte MIH sévère, la 27 présente des 
opacités blanchâtres associées à une lésion 
carieuse chez une patiente (K.B.) âgée de 14 ans

Figure 4: Carie atypique due à une atteinte MIH 
sévère chez un patient (K.K.) âgé de 9 ans
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Gestes de premiers secours face à une 
expulsion dentaire traumatique
Pr GHODBANE N, Chef de service d’Odontologie conservatrice, Endodontie, CHUC
Pr NAJAH N.F , Maitre de conférence A - Service d’Odontologie conservatrice , Endodontie, CHUC

Touchant enfants comme adultes avec des implications et des évolutions différentes, les traumatismes dentaires et/
ou alvéolaires sont des lésions fréquentes motivant la consultation d’un praticien ; souvent en urgence. Actuellement, 
5% des traumas corporels sont d’ordre dentaire.

Petit récapitulatif
Les différents traumatismes dentaires

Fracture  ―›  récupérer le fragment puis dentiste
Luxation  ―›  dentiste
Impactation ―›  dentiste
Expulsion ―› gestion immédiate puis dentiste

• S’assurer qu’aucun signe n’exige d’amener le patient aux 
urgences.

• Prendre la dent par la couronne sans toucher à la racine.
• Rincer la dent à l’eau sans toucher à la racine.
• Rincer la bouche de l’accidenté.

• Réimplanter la dent par une pression douce ave 2 doigts.
• Faire mordre sur une compresse.
• Se rendre chez le dentiste.
• Ne pas réimplanter une dent de lait.

• Dans du lait :  +++
• Dans du blanc d’œuf : +++
• Dentobox :  +++

• Dans du sérum physiologique :  +
• Dans la bouche : ±

ATTENTION
Dents de lait

Pas de réimplantation  ―› directement 
 à la petite souris !

Etape 1
Un accident survient, une dent est expulsée

• Victime consciente ?
• La priorité reste d’amener la victime aux urgences si 

nécessaire
Et sinon ?

Comment réimplanter- Etape par étape
Etape 2

Récupérer la dent
• La prendre par la couronne
• Vérifier qu’elle est entière
• Attention : dent immature ou cassée

Comment réimplanter- Etape par étape

Etape 3
Nettoyer la dent

• La passer à l’eau claire
• Ne pas gratter la racine

Comment réimplanter- Etape par étape

Etape 5
Réimplanter

Insérer la dent
• Repositionner par pression  

douce avec deux doigts
• Pas douloureux et immédiat
• Faire mordre sur un mouchoir

Comment réimplanter- Etape par étape
Etape 6

Aller chez le dentiste

Comment réimplanter- Etape par étape

Etape 4
Rincer la bouche

• S’assurer qu’il n’y a pas de corps  
étrangers en bouche

Comment réimplanter- Etape par étape

Comment réimplanter une dent ?

Réimplanter impossible ? Comment la conserver ?
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Diabète et maladie parodontale
Dr CHEKIREB D, Résident, service de parodontologie, CHUC
Pr NEZZAL M, Chef service de parodontologie, CHUC

Fiche technique

• Les maladies parodontales (gingivite et parodontite) sont 
des pathologies inflammatoires atteignant la gencive et le 
système d’ancrage des dents.

• Elles se développent par un processus inflammatoire en 
réponse au biofilm bactérien formé au niveau des surfaces 
dentaires.

• Avec le temps, dans la salive, le biofilm bactérien se calcifie 
donnant naissance au tartre.

• En l’absence de traitement, les maladies parodontales 
peuvent aboutir à la perte des dents et augmenter le risque 
des maladies chroniques.

• Lorsqu’une gingivite n’est pas traitée, le processus 
inflammatoire peut se développer en profondeur 
et provoquer la destruction du système d’ancrage 
(parodontite), avec pénétration de bactéries du biofilm et 
de leurs produits toxiques dans la circulation sanguine.

• La maladie parodontale est reconnue comme la 6ème 

complication du diabète.
• Elle atteint 60% des patients diabétiques et elle est plus 

sévère et plus fréquente que dans la population générale.
• La sévérité de la maladie parodontale est positivement 

corrélée au taux d’HbA1c.
• Une bonne hygiène buccodentaire (brossage dentaire, 

bains de bouche, brossettes inter-dentaires) participe au 
traitement de la maladie parodontale.

• Le traitement parodontal contribue au contrôle glycémique.

• Questionner le patient sur sa santé bucco-dentaire en 
lui demandant :

• si sa gencive saigne,
• s’il a une mauvaise haleine,
• s’il a remarqué l’apparition d’un déchaussement, 

d’un espace entre les dents, des migrations 
dentaires,

• si ses dents sont mobiles et/ou ont été perdues.
• Réaliser un examen buccal : évaluation de l’hygiène 

buccale, recherche d’inflammation gingivale, etc.
• Conseiller un brossage des dents et des gencives 

au moins 2 fois par jour et insister sur le brossage  
inter-dentaire.

• Orienter le patient chez un médecin dentiste pour 
une visite et un bilan parodontal tous les ans.

• Rappeler la nécessité d’un suivi bucco-dentaire 
rigoureux.

• Gencive rouge, 
d’aspect lisse, 
brillant.

• Saignement en 
mastiquant, au 
brossage, parfois 
spontanément.

• Age ≥ 40 ans.
• Antécédents familiaux 

de parodontite.
• Susceptibilité aux 

infections.
• Tabac.
• Stress, anxiolytique.

Inflammation progresse et détruit 
les tissus parodontaux.
• Déchaussement gingival ; 

Hypersensibilité dentaire
• Mobilité dentaire ; Migration 

dentaire
• Perte de dent

Non : informer le patient à propos 
des signes de maladies parodontales 
et des risques.

Ce qu’il faut savoir

Recommandations aux professionnels du 
diabète

Signes cliniques des maladies parodontales

Patient à risque de parodontite

Gingivite Parodontite

Le patient est-il à risque ?
Oui : inciter le patient à consulter 
son dentiste et prescrire un bilan 
parodontal.

• Le diabète est 
associé à un 
risque accru 
de parodontite 
sévère et 
des mauvais 
résultats 
parodontaux 
après la 
thérapeutique 
parodontale.

• Xérostomie (sècheresse 
buccale).

• Augmentation du risque 
carieux (xérostomie et 
modification de la flore 
buccale).

• Augmentation du risque 
d’infections bactériennes, 
virales et fongiques 
(immunodépression par 
perturbation des fonctions 
leucocytaires), en particulier 
risque de mycose buccale.

Relation bidirectionnelle

Autres répercussions buccales du diabète

Parodontite et diabète

Dues au traitement

• La parodontite sévère a un 
effet négatif sur le contrôle 
glycémique du diabète et sur 
la glycémie chez les patients 
diabétiques.

• De plus, chez les patients 
diabétiques, il existe une relation 
directe entre la sévérité de la 
parodontite et les complications 
du diabète.

• Des données émergentes 
indiquent un risque accru 
d’apparition du diabète chez les 
patients atteints de parodontite 
sévère.

• Altération du goût 
(Glucophage®).

Diabète et 
parodontite

Dues à la maladie
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Diabète et maladie parodontale

Les vasoconstricteurs ne sont pas contre-indiqués 
chez les patients diabétiques équilibrés de 
 type 1 et 2.

Le diabète en lui-même ne contre-indique aucun 
acte bucco-dentaire. Cependant chez le diabétique 
non équilibré certains actes nécessitent d’évaluer le 
rapport bénéfice/risque (chirurgie pré-implantaire 
et implantaire, chirurgie parodontale, chirurgie  
péri-apicale).

• Antibiotiques : Pas de précaution particulière 
(mais prendre en compte les autres maladies et/
ou traitement du patient).

• Antifongiques :
• Miconazole par voie générale ou gel buccal 

est contre-indiqué chez les patients traités 
par sulfamides hypoglycémiantes.

• Fluconazole est déconseillé chez les patients 
traités par sulfamides hypoglycémiantes (fort 
risque d’hypoglycémie). En cas de prescription, 
il faut renforcer la surveillance de la glycémie 
et, si besoin, adapter la posologie du 
traitement par sulfamides hypoglycémiantes 
(voir avec le médecin traitant).

• Prendre en compte les autres maladies et/ou 
traitements du patient.

Type de risque

Infectieux
En cas de diabète 

non équilibré

Médicamenteux
Risque 

d’interactions 
médicamenteuses

Autres
Risque de malaise 
hypoglycémique

• Connaitre le dernier taux d’HbA1c du patient.
• Contact systématique du médecin ou de l’endocrinologue traitant pour les 

patients diabétiques présentant un taux d’HbA1c > 7%.
• Examen dentaire complet annuel ou bi-annuel recommandé chez le patient 

diabétique (équilibré et non équilibré).
• Limiter le stress du patient :

• Prémédication sédative (si patient stressé)
• S’assurer d’avoir une analgésie efficace avant de débuter les soins

• Chez le diabétique insulinodépendant, planifier les soins de préférence après un 
repas.

• Une source de glucose doit pouvoir être utilisée en cas d’hypoglycémie.
• Attention aux modifications alimentaires recommandées après les interventions chirurgicales.
• Précautions vis-à-vis des interactions médicamenteuses.

Précautions vis-à-vis de l’anesthésie

Actes contre-indiqués

Précautions à prendre dans le cadre des 
prescriptions

Prise en charge au cabinet dentaire

Situations cliniques

Risques potentiels Précautions générales

HbA1c ≤ 7 %
Prise en charge parodontale 

non chirurgicale et/ou 
chirurgicale est possible en 
respectant les précautions 

générales.

Actes non invasifs
Prise de radiographies dentaires 

intrabuccales.
Dépose de points de sutures. 

Actes de prévention.

Actes invasifs
Actes sanglants impliquant une 
manipulation de la gencive, ou 
de la région périapicale de la 

dent, ou en cas d’effraction de 
la muqueuse orale.

HbA1c > 7 %
Patient considéré à risque.

Par voie orale : 2 g d’amoxicilline chez l’adulte. 50 mg/kg d’amoxicilline 
chez l’enfant Ou si allergie aux pénicillines, par voie orale : 600 mg de 
clindamycine chez l’adulte, 20 mg/kg de clindamycine chez l’enfant à 
partir de 6 ans

Respecter les précautions 
générales.

Antibioprophylaxie + 
Poursuite des antibiotiques 

pendant la phase de 
cicatrisation muqueuse
(En général 7 à 10 jrs).

Respecter les précautions 
générales

Chirurgie parodontale ou 
implantaire contre-indiquée

Détartrage et surfaçage 
radiculaire.
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Les maladies neuromusculaires (MNM) se caractérisent 
par leur rareté et leur évolutivité vers la perte de 
l’autonomie motrice et respiratoire, avec à long terme 
une issue fatale précipitée par l’atteinte cardiaque [2-3].
Dans notre pays les MNM héréditaires sont les plus 
fréquentes.
Elles sont caractérisées par leur hétérogénéité clinique 
et génétique du fait du taux élevé de consanguinité. La 
prise en charge des MNM est le plus souvent palliative et 
pluridisciplinaire.
Les problèmes rencontrés par les patients porteurs de 
MNM sont multiples. On distingue le diagnostic souvent 
tardif avec pour conséquence l’installation des troubles 
orthopédiques : raideurs, rétractions articulaires, et 
déformations rachidiennes.
Les problèmes d’appareillage, les problèmes de 
déscolarisation et de désinformation auxquels se 
heurtent les médecins et les patients ont conduit à la 
mise en place d’une consultation pluridisciplinaire (CPD) 
qui s’est imposée comme une vraie nécessité.

Historique et configuration
La CPD a débuté en juin 2007 avec comme première 
appellation CPD en neuro-orthopedie, et impliquait 4 
services :
• le service d’orthopédie Traumatologie du CHU de 

Constantine représenté par le Pr Benhabiles Assya.
• le service de neurologie représenté parle Dr Sifi 

Yamina.
• le service de médecine physique et réadaptation 

représenté par le Dr Lemai Soumaya.
• le service de réanimation médicale représenté par le 

Dr Semra Souad.
La CPD a  longtemps  travaillé  avec le noyau initial:  
médecine physique et de réadaptation (MPR), 
orthopédiste, neurologue, et réanimateur qui 
participaient de façon effective à toutes les consultations, 
la coordination étant assurée par la secrétaire médicale.

Elle s’est enrichie et élargie progressivement à de 
nombreux intervenants à distance (pédiatre, cardiologue, 
généticien, appareilleur, kinésithérapeute, appareilleur 
exerçant à l’ONAAPH …).
Cette CPD est la première du genre avec celle du CHU 
Mustapha d’Alger mais elle est unique par son mode de 
fonctionnement.

Objectifs de la CPD
Les principaux objectifs de cette consultation étaient :
• d’établir un diagnostic le plus précis possible voire le 

redresser.
• de diminuer l’errance des patients entre les différents 

services hospitaliers spécialisés.
• d’améliorer la qualité de vie des patients.

Secondairement, d’autres objectifs se sont imposés :

• assurer un suivi orthopédique et médical.
• évaluer la prise en charge en kinésithérapie et 

l’optimiser.
• adapter les appareillages orthopédiques au mieux.
• participer à l’information et à l’éducation thérapeutique 

du malade et de sa famille.

Organisation de la CPD
Il s’agit d’une consultation fermée. Le patient est vu par 
l’un des membres de la CPD puis est orienté avec une 
fiche de liaison informatisée. Le tableau 1 présente les 
statistiques annuelles de la CPD de 2007 à 2018.

Elle a lieu tous les 21 jours au niveau du service de MPR, 
lieu choisi en raison de l’accessibilité par fauteuil roulant.
Le nombre de patients consultés est de 4 à 5 par 
consultation au cours de laquelle un bilan clinique 
complet est fait et le patient est présenté par le médecin 
qui l’a orienté.
La discussion entre les différents intervenants est 
engagée de façon directe.
En cas de nécessité, des examens complémentaires 
sont demandés puis les possibilités thérapeutiques 
éventuelles sont discutées.

La consultation pluridisciplinaire des Maladies 
Neuro-Musculaires (MNM) du CHU de 
Constantine
Pr LEMAI Soumaya, Médecin de service de la rééducation fonctionnelle, CHUC

Première équipe de la CPD

Tableau 1: Nombre de patients ayant bénéficié de la CPD 

depuis sa création

Année
2007 

à 2013
2014 2015 2016 2017 Total

Nombre 286 40 27 28 42 423
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Profil des patients
La CPD est destinée aux patients porteurs de MNM : 
myopathies en particulier les dystrophinopathies, les 
amyotrophies spinales progressives et les maladies des 
nerfs périphériques représentés essentiellement par les 
CMT.
Elle a aussi intéressé les malades porteurs de séquelles 
des paralysies cérébrales, les chondrodysplasies et les 
syndromes polymalformatifs (Tableau 2).

Origine des patients 
C’est une consultation à caractère régional. Les patients 
sont majoritairement originaires de Constantine mais 
aussi de toutes les wilayas limitrophes et de tout l’Est 
Algérien (tableau 3).

Réalisations – Acquisitions de la CPD
• Première consultation pluridisciplinaire effective au 

niveau national.
• Permet une approche globale des patients avec une 

meilleure communication entre les spécialistes.
• Permet l’implication de nouveaux spécialistes et 

intervenants de la CPD à distance ou avec une 
participation effective afin d’en assurer la pérennité 
(tableau 4).

• Surveillance des fonctions vitales : EFR et 
échocardiographie chaque 6 mois afin de prévenir la 
cardiomyopathie.

• Annonce du diagnostic et entretien avec la famille 
encadré par un panel de spécialistes.

• Réalisation de fiches informatives sur la kinésithérapie 
pour les patients suivis à distance.

• Contribution à la formation de base et à la formation 
continue par la participation à des journées médicales 
au niveau national et international.

• Coopération avec Handicap International / AFM : audit 
réalisé par le Pr V. TIFFEREAU 2015.

• Réalisation d’un court métrage sur la CPD 2015 sous 
l’égide de handicap international (Disponible sur le 
lien: https://youtu.be/UAsUGgNbzfI).

• Formation en kinésithérapie respiratoire destinée aux 
kinésithérapeutes en janvier 2016.

• Acquisition d’un équipement médical, don d’handicap 
international, représenté par un verticalisateur, 02 

La consultation pluridisciplinaire des Maladies Neuro-Musculaires (MNM)  
du CHU de Constantine

Tableau 2: Profil des patients de la CPD

Répartition des malades selon le diagnostic Pourcentage (%)

Myopathies (DMD, BMD, LGMD) 50

Amyotrophies spinales 20

Neuropathies périphériques (CMT) 15

Paralysies cérébrales 10

Autres : mucopolysaccharidoses, syndromes 
malformatifs

5

DMD: dystophie musculaire de Duchenne
BMD: dystophie musculaire de Becker
LGMD : limb girde muscular dystrophy
CMT: Charcot Marie Tooth

Tableau 4: Composition de la CPD actuelle

Service de neurologie Pr SIFI.Y, Dr BENHAMADA 

Service d’orthopédie 
traumatologie 

Pr BENHABILES. A, Pr OTHMANI 
MARABOUT. N, Dr KHENFRI. M

Service MPR
Pr LEMAI. S, Dr KROUH. F,  
Dr MAIZ. S

Service de pédiatrie Dr BENHACINE. Z

Service de biochimie et 
génétique moléculaire

Pr SIFI. K, Pr ABADI. N

Service de cardiologie Dr DJEGHRI. N

Service de réanimation Dr SEMRA. S

Service d’anesthésie 
réanimation

Dr HAMMA. N

Service de physiologie 
(EFR)

Pr BOURAHLI. MN
Tableau 3: Origine géographique des patients de la CPD

Wilaya d’origine Nombre

CONSTANTINE 133

MILA 30

OUM EL 
BOUAGHI

20

SKIKDA 16

BATNA 16

KHENCHLA 07

TEBESSA 07

SETIF 06

BISKRA 05

Wilaya d’origine Nombre

JIJEL 05

GUELMA 05

MSILA 04

SOUK AHRAS 04

ANNABA 03

EL TAREF 03

BEJAIA 03

BLIDA 02
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barres parallèles, un pèse-personne pour personnes 
handicapées, un microordinateur portable.

• Volet scientifique : nombreuses participations 
nationales et internationales, publications dans le 
Journal Algérien de Médecine (JAM).

Insuffisances
Du fait de la mauvaise orientation, le diagnostic demeure 
tardif et les difficultés de prise en charge persistent.
La consanguinité, encore très répandue en Algérie, est 
responsable de l’atteinte de plusieurs membres d’une 
même famille.
Cette situation est aggravée par l’absence d’un conseil 
génétique et par les croyances qui entravent l’acceptabilité 
de la limitation des naissances.

Souvent, la perte précoce de la marche chez les DMD et les 
SMA conduit la famille à un véritable état de détresse car 
la prise en charge est lourde et l’environnement hostile : 
l’éloignement, l’absence de diversité en appareillage et le 

désengagement des soignants sont souvent à l’origine de 
la non observance de la kinésithérapie.
Le pronostic est aggravé par l’absence de chirurgie du 
rachis principalement chirurgie de la scoliose du fait de 
l’absence de moyens techniques et de réanimation post-
opératoire.

Perspectives
Les perspectives de la CPD sont :
• la mise en place du diagnostic moléculaire des MNM 

les plus fréquentes,
• la mise en place d’un registre des MNM à Constantine,
• la participation dans la mise en place d’un registre 

national,
• l’amélioration des plateaux techniques de rééducation,
• l’amélioration des moyens de prise en charge pour 

maintenir les fonctions vitales,
• la réinsertion scolaire et sociale,
• le renforcement des réseaux entre les secteurs public 

et privé,
• l’information sur les dangers de la consanguinité,
• la collaboration avec la jurisprudence islamique pour 

la limitation des naissances chez les familles à haut 
risque,

• la création de réseaux nationaux et internationaux de 
prise en charge des MNM,

• la sensibilisation des pouvoirs publics.

La consultation pluridisciplinaire des Maladies Neuro-Musculaires (MNM)  
du CHU de Constantine

Famille avec des enfants atteints de 
Spinal Muscular Atrophie (SMA)

Références 
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La transition sanitaire qui prévaut en Algérie, marquée par 
l’émergence de pathologies chroniques non transmissibles 
(diabète et ses complications dégénératives, pathologies 
cardiovasculaires, cancéreuses, neurologiques, 
rhumatologiques…), une tendance au vieillissement de la 
population voire une réémergence de certaines maladies 
transmissibles, se traduit naturellement par des besoins 
de plus en plus croissants en soins hospitaliers spécialisés, 
notamment dans les grands sites urbains à forte densité 
de population. Or, la prise en charge hospitalière de 
ces types de pathologies est trop souvent prolongée de 
manière injustifiée, notamment dans certaines spécialités 
où la demande en soins est importante, réduisant ainsi 
les capacités d’accueil des établissements, et alourdissant 
la charge de travail des personnels au détriment de 
la qualité. De plus, et à fortiori si l’hospitalisation est 
prolongée inutilement, les frais de prise en charge 
hospitalière obèrent les budgets de fonctionnement 
des établissements déjà souvent insuffisants au regard 
de la demande croissante en soins.Enfin, au-delà d’une 
durée optimale de séjour hospitalier, l’hospitalisation 
risque de devenir nuisible pour le patient lui-même du 
fait des conséquences de ce qui est convenu d’appeler 
hospitalisme, morbidité de tous genres, iatrogénie, 
infections nosocomiales etc…

Ce sont là les raisons qui avaient prévalu au choix d’une 
alternative à l’hospitalisation classique, intégrée dans 
l’organisation du système de santé en Algérie, et qui 
d’ailleurs, a montré son efficience ailleurs dans le monde. 
Il s’agit de l’hospitalisation à domicile(HAD) dont il est 
attendu un effet de désengorgement des structures de 
santé publique tout en garantissant au patient une 
continuité de soins sans obligation d’un suivi médical strict 
en milieu spécialisé, une réduction des coûts de prise en 
charge, une réduction de la morbidité hospitalière, une 
amélioration de la rentabilité des établissements et une 
meilleure accessibilité aux soins hospitaliers.

Naissance de l’hospitalisation à domicile 
du chu de Constantine
Le projet de l’HAD a été initié en 2002 par le Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. Les 

deux structures pilotes mises en place l’ont été d’abord à 
Alger, à l’hôpital Birtraria, en 2002, ensuite à Constantine, 
au CHU Benbadis où elle a démarré précisément le 05 
février 2003. L’HAD a été officialisée par arrêté ministériel 
N°23 du 19 avril 2003 et sa généralisation à l’ensemble 
des services de Médecine Interne des CHU, EHU et EPH 
du pays est intervenue suite au séminaire d’évaluation du 
20 juin 2009 et à l’instruction ministérielle du 28 juin de 
la même année.

L’HAD est une entité médicotechnique publique à 
vocation extrahospitalière ayant comme projet d’assurer 
sous contrôle médical approprié la continuité des soins à 
domicile de patients hospitalisés.

Il s’agit d’une unité hospitalière rattachée au plan 
fonctionnel au service de Médecine Interne du CHU, au 
même titre que les autres unités du service, qui en assure 
le contrôle et l’évaluation.

Organisation de l’HAD
Sur le plan organisationnel, l’HAD du CHU Benbadis est 
dotée d’un centre technique, c’est-à-dire un bureau situé 
au sein du service de Médecine Interne et des moyens 
techniques nécessaires à la conduite des soins, pour 
l’heure conformes à la typologie des actes. L’unité est 
également dotée d’une ambulance exclusivement dédiée 
à l’HAD, acquise grâce à la bienveillance de monsieur le 
directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya 
de Constantine.

L’hospitalisation à domicile, une 
alternative aux soins hospitaliers 
prometteuse
Pr ROULA D, Service de Médecine Interne, CHUC

Equipe en œuvre (Journal An Nasr du 4 février 2009)
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Le personnel est constitué d’un médecin coordinateur, 
le Dr Lilia Sfaksi, maître-assistante, chef d’unité 
Hospitalo-Universitaire, un médecin-chef de l’unité, 
le Dr Sara Mhazzem, médecin généraliste, une 
infirmière, mademoiselle Amel Redjem, un chauffeur 
d’ambulance, monsieur Ali Cheli, et à la demande, 
un personnel spécialiste référent (Assistante sociale, 
psychologue, kinésithérapeute, diététicienne…). 

En ce qui concerne la catégorie des soins dispensés, ils 
dépendent de l’état de santé du patient. Il peut s’agir 
soit de soins ponctuels, prescrits pour une période 
déterminée, éventuellement reprogrammés, soit de soins 
continus, type nursing, maladies chroniques évolutives, 
douleur, accompagnement de fin de vie etc. Pour le 
moment, sont admis en hospitalisation à domicile tous 
les patients adultes, femmes ou hommes hospitalisés 
majoritairement en Médecine Interne, résidant 
exclusivement dans la Daïra de Constantine, relevant 
de ces catégories de soins et nécessitant un suivi et un 
contrôle médical périodiques sans obligation médicale de 
prolongation de séjour en milieu hospitalier.
Il est tout à fait envisageable que déjà soient inclus des 
patients hospitalisés dans d’autres services du CHU, qu’ils 
soient médicaux ou chirurgicaux, à la condition que le 
projet thérapeutique pour le patient soit établi par le 
médecin traitant et fourni sous forme de plan de soins 
au médecin coordinateur de l’unité ou au chef de service 
de Médecine Interne et que ce médecin traitant participe 
au suivi du patient et à la décision de sa sortie de l’HAD.

Fonctionnement de L’HAD
Sur le plan du fonctionnement, l’admission en HAD 
est décidée soit par le médecin chef de service de 
Médecine Interne soit par le coordinateur chef d’Unité. 
La décision d’une hospitalisation éventuellement établie 
par un médecin traitant d’un autre service du CHU est 
concevable.

Les informations concernant le patient et son projet 
thérapeutique sont transmises au médecin-chef de l’Unité 
lequel est tenu de respecter les directives thérapeutiques 
établies par le médecin coordinateur, d’assurer la 
continuité des soins, les visites périodiques à domicile, la 
tenue des dossiers et d’informer le médecin coordinateur 
des suites évolutives du patient.
La sortie du patient de l’HAD ou le cas échéant sa 
réadmission à l’hôpital en cas d’échec de la prise en 
charge à domicile, sont décidées d’un commun accord 
par le médecin chef d’Unité, le médecincoordinateur 
ou d’une manière générale, le médecin ayant prescrit 
l’hospitalisation.
Il va de soi que l’admission en HAD requière 
obligatoirement le consentement du patient et de sa 
famille.

Conclusion
Ainsi donc, l’HAD est une alternative aux soins 
hospitaliers ayant pour finalité de répondre à un 
besoin de disponibilité de lits d’hospitalisation dans les 
établissements publics et subséquemment de réduire les 
délais d’attente d’hospitalisation, les durées moyennes 
de séjours, notamment dans certaines structures 
spécifiques, et partant, les coûts des soins de santé.
Il reste que le cadre juridique de l’HAD soit défini et que 
l’unité soit intégrée dans l’organigramme administratif du 
CHU en tant qu’unité à part entière sous contrat d’objectifs 
et de moyens humains, matériels et logistiques qui 
apparaissent pour le moment insuffisants au regard du 
projet (Médecins intervenants, infirmières, secrétariat et 
moyens de gestion des informations, ligne téléphonique, 
fax etc…).

L’hospitalisation à domicile, une alternative aux soins hospitaliers prometteuse

Personnel de l’HAD
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Le suivi thérapeutique et toxicologique des médicaments, 
connu sous le nom du « Therapeutic Drug Monitoring 
(TDM) » consiste à mesurer la concentration sanguine d’un 
médicament afin de déterminer si une adaptation de posologie 
est nécessaire pour optimiser l’efficacité thérapeutique tout 
en minimisant le risque d’effets indésirables voir toxiques. 
Le laboratoire de Toxicologie  du CHU de Constantine assure 
cette activité pour répondre aux besoins de différents services 
médicaux.

Définition 
Le suivi thérapeutique et toxicologique des médicaments 
est défini par l’International Association of Therapeutic Drug 
Monitoring and Clinical Toxicology IATDMCT comme « une 
spécialité clinique pluridisciplinaire visant à améliorer la prise 
en charge du patient en ajustant individuellement la dose 
de certains médicaments (ceux pour lesquels l’expérience 
clinique ou les essais cliniques ont démontré que cette pratique 
apportait un bénéfice au patient) dans la population générale 
ou dans une population particulière. Il repose à priori sur 
des informations pharmacogénétiques, démographiques et 
cliniques et/ou à posteriori sur la mesure des concentrations 
sanguines du médicament (suivi pharmacocinétique) ou de 
composés endogènes de substitution ou de paramètres 
biologiques d’effet (suivi pharmacodynamique) » [1].
Le principe du suivi consiste à mesurer la concentration 
sanguine d’un médicament afin de déterminer si celle-ci est 
trop forte ou trop faible et si une adaptation de posologie est 
nécessaire [2].
 Il peut être résumé en trois étapes successives : 
• la mesure précise et fiable de la concentration sanguine 

d’un médicament (ou exposition au médicament) ;
• l’interprétation de cette valeur de concentration en 

fonction des connaissances disponibles sur les relations 
concentrations-effets de ce médicament ;

• le calcul et la proposition d’une posologie (à l’aide d’une 
modélisation pharmacocinétique) permettant à priori de 
maximiser les chances de succès du traitement chez un 
individu donné.

Principes fondamentaux du TDM
Le TDM repose sur le principe qu’il existe une corrélation 
entre la concentration dans le sang, la concentration au 
niveau des sites d’action d’un médicament et son efficacité 
ou sa toxicité. La mesure des concentrations du médicament 
directement au niveau des sites d’action étant le plus 
souvent impossible, la concentration sanguine constitue un 
indice de la concentration recherchée au niveau des cibles 
pharmacodynamiques. 
Le TDM est utile à la prise en charge thérapeutique d’un patient 
uniquement si les concentrations sanguines habituellement 

observées en situation thérapeutique sont connues. Dans 
les cas les plus favorables, la concentration minimale (Cmin) 
efficace et la concentration maximale (Cmax) tolérée sont 
connues et permettent de définir un intervalle cible précis 
: c’est l’intervalle thérapeutique ou zone thérapeutique  
(figure 1) [3].

Une concentration sanguine en dehors de l’intervalle doit 
d’abord être confrontée au tableau clinique avant qu’une 
modification de posologie ne soit envisagée. Elle peut 
également varier selon :
• l’indication à l’exemple des concentrations de 

méthotrexate recherchées plus faibles en immunologie 
qu’en cancérologie

• les associations médicamenteuses: le cas de l’association 
de plusieurs anti- épileptiques où les concentrations 
recherchées pour chacun sont en général inférieures à 
celles visées en monothérapie 

• la situation : dans les premières semaines qui suivent une 
greffe, le risque de rejet est plus important et l’intervalle 
thérapeutique du tacrolimus ou de la ciclosporine est 
déplacé vers des zones de concentrations plus élevées.

Dans quelles situations est préconisé  
le TDM? 
Diverses situations motivent le dosage sanguin d’un 
médicament. On peut citer :  
• une réponse insuffisante au traitement,
• une suspicion de toxicité,
• une vérification de l’adéquation d’une posologie (par 

exemple en cas d’interaction médicamenteuse),
• une dysfonction d’organe.  

Cette approche ne remplace pas la surveillance clinique, mais 
peut la compléter par des données objectives. Ces examens 
sont chers et leur interprétation peut s’avérer complexe. Leur 
emploi se limite donc aux situations où leur utilité clinique est 
reconnue.  
Le TDM s’applique en général à des médicaments dont la 
marge thérapeutique est étroite et/ou qui subissent une 
forte variabilité interindividuelle. Il est particulièrement 
utile lorsque de bons marqueurs cliniques font défaut pour  

Intérêt du suivi thérapeutique et toxicologique 
des médicaments: Le laboratoire de Toxicologie 
au cœur de la thématique
Dr REBAI I 1,2, Dr  BELMAHI M.H 1,2

1  Laboratoire de Toxicologie, CHU BENBADIS Constantine
2  Faculté de Médecine, Université Salah Boubnider, Constantine 3

Figure 1: Intervalle thérapeutique : exemple de 
l’Acide valproïque
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le suivi [4].
Les principaux médicaments pour lesquels on effectue un TDM 
sont la digoxine, les antibiotiques (amikacine, gentamycine, 
vancomycine), les immunosuppresseurs (ciclosporine, 
tacrolimus, le mycophénolate), les antiépileptiques 
(phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital, valproate), les 
antirétroviraux, le lithium, la théophylline...  (Tableau 1). 
A noter qu’il est également possible, dans certaines situations 
particulières, de faire un TDM avec toute une série d’autres 
médicaments comme par exemple certains antidépresseurs 
ou antifongiques à large spectre.

Le TDM  en pratique au service de 
Toxicologie du CHU Dr Benbadis de 
Constantine
Depuis plus d’une dizaine d’années, le laboratoire de Toxicologie 
réalise le TDM d’un nombre croissant de médicaments et 
répond ainsi aux demandes de services médicaux tels que la 
pédiatrie, la neurologie, la néphrologie, les urgences médicales, 
le centre anti cancer. Le  TDM est effectué dans le cadre du suivi 
de diverses pathologies à savoir l’épilepsie, la greffe rénale et 
hépatique ainsi que le  syndrome néphrotique (figure2).
La liste des paramètres comprend principalement 
les immunosuppresseurs (ciclosporine ,tacrolimus, 
mycophénolate) , les antiépileptiques (acide valproique 
,carbamazépine ,phénobarbital) , les antalgiques (salicylés, 
paracétamol), les antibiotiques (gentamycine), les 
anticancéreux (méthotrexate).

Le recueil des informations est fait à l’aide de fiches 
de renseignements préétablies pour chaque classe de 
médicament. Chaque prélèvement doit être accompagné 
d’une fiche qui est remplie soit par le médecin spécialiste 
traitant soit au laboratoire suite à un entretien avec le 
patient. Ces fiches fournissent des informations concernant 
la posologie et le rythme d’administration du médicament à 
doser, des traitements associés, l’état clinique et biologique 
du patient ainsi que la chronologie et les circonstances du 
traitement. Le laboratoire dispose d’un appareillage fiable pour 
la détermination des taux sanguins du médicament à doser 
(figure 3). Toutes les méthodes analytiques ont été validées 
scrupuleusement selon les directives de la Société Française 
des Sciences et Techniques Pharmaceutiques (SFSTP) pour 
rendre un résultat précis et juste.
La collaboration entre le clinicien et le toxicologue est de mise 
car pour interpréter un résultat de dosage médicamenteux, il 
est nécessaire de disposer de connaissances sur la cinétique 
du médicament, de certaines fonctions physiologiques 
susceptibles de fluctuer le taux et les traitements associés qui 
peuvent interagir. 

Intérêt du suivi thérapeutique et toxicologique des médicaments:  
Le laboratoire de Toxicologie au cœur de la thématique

Médicament Recommandations du TDM Délai d’équilibre Moment du prélèvement

Antiépileptiques: 
Valproate, 

Carbamazépine, 
Phénobarbital

• Interactions médicamenteuses
• Dysfonction rénale ou hépatique
• Grossesse
• Echec thérapeutique /toxicité

Valproate : 2 -3 jrs
Carbamazépine : 7-12 jrs
Phénobarbital : 15-25 jrs

Taux résiduel avant la dose suivante

Aminoglycosides: 
gentamycine

En routine, sauf si administration 1x/jr et fonction 
rénale normale

24 heures ou dès la 3éme 
dose

Taux résiduel avant la dose suivante 
+ taux au pic 1h après le début de la 

perfusion

Digoxine
Uniquement en situations spécifiques 
telles que les soins intensifs et interactions 
médicamenteuses

5-7 jours Taux résiduel avant la dose suivante ou 
au plus tôt 8h après la dernière prise

Antirétroviraux
• Interactions médicamenteuses
• Dysfonction rénale ou hépatique
• Grossesse
• Echec thérapeutique /toxicité

1-4 semaine selon la 
molécule

Taux résiduel avant la dose suivante ou 
au plus tôt 4-5h après la dernière prise

Ciclosporine
Recommandé en routine
Dosage : post-transplantation immédiate 
Tous les 2-3jours : les premiers mois

2-3 jours Taux résiduel avant la dose suivante ou 
au plus tôt 8h après la dernière prise

Mycophénolate
Recommandé uniquement dans des situations 
spécifiques : 

• risque élevé de rejet
• interactions médicamenteuses 

4-5 jours Taux résiduel avant la dose suivante

Tableau 1: Recommandations des principaux médicaments où le TDM est indiqué

Figure 3: Appareillage pour le TDM au 
laboratoire de Toxicologie
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Un lieu, une histoire

En médecine
Ibn Sina s’est particulièrement 
distingué en médecine. Il est le 
premier à parler, en détail, d’un 

ver circulaire, connu aujourd’hui comme l’Ankylostoma. Il 
estimait que les facteurs psychiques et cérébraux influent 
énormément sur les organes du corps et leurs fonctions. 
Il a décrit, en outre, l’apoplexie, causée par l’hypertension 
sanguine.

Grâce à l’expérimentation à laquelle il accordait une place 
primordiale, il parvint à des observations fiables telles  
que : sa perception de la nature contagieuse de la tuberculose, 
la propagation des maladies à travers l’eau et le sol, sa 
description minutieuse des maladies de la peau, ainsi que 
les maladies vénériennes et sa description pharmaceutique 
pour la préparation d’un certain nombre de remèdes.

Ibn Sina fut aussi le premier à découvrir les infections 
contagieuses de la membrane cérébrale, qu’il distingua des 
autres infections chroniques. Il établit le premier diagnostic 
explicite de la méningite. Il traita également la paralysie 
faciale et ses causes, distinguant entre la paralysie centrale 
et périphérique.

En physique
Ibn Sina a contribué à l’étude d’un certain nombre de 
phénomènes naturels tel que le mouvement, la force, le vide, 
l’infini, la lumière et la chaleur.

En géologie
Dans sa thèse en géologie, Ibn Sina a traité de la constitution 
des montagnes, des pierres précieuses et des minéraux. 
Dans cette thèse, il a discuté de l’influence des séismes, de 
l’eau, de la température, des sédiments et de la fossilisation.

En mathématique et astromonie
Il est passé également maître en mathématiques et en 
astronomie traitant religieusement, physiquement, et 
mathématiquement de questions portant sur les corps 
infinitésimaux. Ce qui permit à Newton et à Leibniz, au XVIIe 
siècle, de mettre au point le calcul infinitésimal.

Ses œuvres écrites
Avicenne écrivait, sans relâche, en toutes occasions. Il a 

laissé 156 ouvrages, 21 sont d’une grande importance et 
parmi eux 16 sont consacrés à la médecine.

• Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb(Canon de la médecine): Cette 
encyclopédie est composée de 05 livres (kutub) :

• Volume I - Description des principes et des théories 
de la médecine, panorama de l’anatomie, de la 
philosophie et de la pathologie des différents organes.

• Volume II - Classification des médicaments simples par 
ordre alphabétique avec description des propriétés 
thérapeutiques de chacun.

• Volume III - Description des maladies localisées du 
corps, de la tête aux pieds.

• Volume IV - Description des symptômes des maladies, 
les fièvres par exemple.

• Volume V - Enumération de 760 médicaments 
composés.

• Kitab al-shifaou «Livre de la guérison [de l’âme]»: est 
consacré à la cosmogonie, la physique, la métaphysique 
et la logique.

• Kitab al-Najat « Livre de la délivrance)» : est un condensé 
du « Kitab al-Chifaa » mais moins compliqué.

• Kitab al-IcharatwalTanbihat « Livre des signes et des 
avertissements » : présente des études en sciences 
naturelles, en théologie, en soufisme et sur la morale.

• Al Adwiyat-al-Qalbiya : « un Traité des Cordiaux ».
• Urguzafi’tTibb (Poème de Médecine): de 1300 vers, qui 

commence par cette pensée :« la médecine est l’art 
de conserver la santé et éventuellement, de guérir la 
maladie survenue dans le corps ».

Il consacra les dernières années de sa vie à la philosophie 
et composa :

• le Traité de l’âme et du destin,
• le Guide de la Sagesse,
• la Vie de la Vertu et du Péché,
• l’Essence de l’être et de l’Existence.

IBN-SINA,le bloc de chirurgie du CHUC porte 
son nom: Ses Contributions Scientifiques (2ème partie)

Ibn Sina, connu sous le nom d’Avicenne est l’un des plus grands savants à l’époque médiévale. Il 
est peut-être le meilleur représentant de l’universalité des connaissances, l’élévation de sa pensée 
ainsi que la qualité de ses écrits furent parmi les plus remarquables du génie humain. Son ouvrage 
al-Qanun fi al-Tibb, connu comme le «Canon» a été le manuel de référence des écoles Européennes 
jusqu’au 17ème siècle.
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Les stages de S7 et d’internat constituent un tournant dans la 
vie de l’externe. Il se trouve dans une situation intermédiaire 
entre l’étudiant en médecine et le médecin. 
Les impressions des uns et des autres sur cette période, leur 
expérience et leur passage dans différents services du CHU 
sont livrées dans cet article.

Les étudiants de S7 préclinique

Arrivés à l’hôpital en tant qu’externes, nous ne savions pas 
exactement quoi faire : de nombreuses questions nous 
interpelaient et nous nous les posions les uns aux autres: 
comment devions nous procéder? Comment affronter cet 
interrogatoire et cet examen clinique que nous redoutions 
tant? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment 
devenir médecin tout simplement?
Dans certains services, nous étions bien encadrés et guidés 
mais d’autres n’offraient pas d’activité pédagogique de 
manière continue.
A ce stade, nous avons compris que notre devoir est de pouvoir 
faire une approche clinique globale puis initier une prise en 
charge des patients en mettant  en œuvre nos connaissances 
théoriques dans un cadre pratique. Parmi les stages les plus 
intéressants, nous citons les services de chirurgie générale 
A, des urgences chirurgicales, des maladies infectieuses, de 
neurologie, d’urologie de néphrologie, de pédiatrie B et de 
psychiatrie.
Cependant, nos quelques connaissances et notre expérience 
débutante n’étaient pas suffisantes. Ce qui a été l’élément 
déterminant dans notre formation était notre stage au 
niveau du service des urgences médicales en tant que S7 
(6ème année médecine). 
Les 2 mois passés dans ce service ont été décisifs et ont 
constitué un tournant important dans notre vie d’étudiants 
car cela nous a amené à toujours vouloir comprendre ce 
métier qui allait être le nôtre dans moins de 2 ans.
Ce passage était un très bon exercice qui nous a permis 
d’étudier davantage, de gérer le stress et de mener à bien le 
travail qui nous a été confié.
Nos objectifs étaient simples mais la complexité était dans 
les moyens que nous devions utiliser pour les atteindre 
.Nous avions appris à gérer notre temps (se réveiller tôt afin 
d’arriver tôt au service), à présenter un thème en moins de 
15 minutes, à étudier tout en pratiquant la médecine. Le 
terme urgence a pris tout sens au cours de ce stage. Nous 

avons également appris les gestes simples que tout médecin 
généraliste devrait connaître : faire un examen général, 
établir une approche diagnostique dans le cadre de l’urgence, 
faire un ECG et l’interpréter, interpréter une radiographie du 
thorax, prendre un abord veineux solide, placer une sonde 
urinaire ou nasogastrique ainsi que les conduites à tenir à 
mettre en pratique devant les urgences les plus fréquentes.
Ceci pour dire que notre expérience était enrichissante tant 
sur le plan humain, car nous avons appris les vraies valeurs 
de la médecine, que sur le plan pratique.

La formation au CHU de Constantine 
Qu’en pensent les étudiants de S7 
préclinique et les internes?
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La formation au CHU de Constantine 
Qu’en pensent les étudiants de S7 préclinique et les internes?

Les internes et l’internat

Arrivés au stage d’internat, nous avons d’autres objectifs à 
atteindre que ceux de l’externat:

• mettre en œuvre les connaissances acquises durant 
les 6 années d’étude,

• combler les lacunes de l’étape externat,

• poser un diagnostic et apprendre à traiter une 
pathologie,

• s’impliquer davantage dans la prise en charge du 
malade,

• oser poser plus de questions et apprendre au moins 
une chose par jour aussi simple soit-elle,

• passer du statut de simples étudiants à celui de futurs 
médecins avec un bagage scientifique modeste mais 
consistant.

Durant les 3 mois de pédiatrie B, le stage été exceptionnel 
à tous les points de vue. Au début nous avons eu du mal 
à comprendre le mécanisme de l’internat mais très vite 
nous nous sommes accrochés et nous avons appris à 
apprécier notre statut qui nous offrait des avantages : 
pratiquer la médecine mais en étant encore étudiants. 

Nous avons aimé la collaboration avec les médecins 
résidents durant le stage tout en continuant notre 
apprentissage à travers les travaux pratiques et les « 
briefings » dispensés par nos enseignants, complétés par 
les études de dossiers médicaux, les visites et les autres 
activités pédagogiques.

Au niveau du service de médecine interne, à l’hôpital 
militaire, nous avons appris à prendre en charge 
directement et entièrement un malade sans interférence 
avec les médecins résidents. Cela a permis de nous 
responsabiliser et d’apprendre directement auprès de 
nos ainés assistants, maîtres-assistants et professeurs.

Au service de chirurgie générale au CHUC, en l’absence 
des résidents (en raison de leur mouvement de grève), 
le déficit dans l’activité pédagogique était important. La 
formation est variable d’un service à l’autre. Il y avait des 
services où nous étions bien formés comme le service 
de cardiologie et celui des urgences chirurgicales mais 
aussi des services où l’encadrement était pratiquement 
absent ou ne répondait pas à l’objectif de la formation des 
internes.

En effet, le passage par l’internat était censé être l’occasion 
pour débuter le contact avec les patients, apprendre 
l’examen clinique et appliquer sur le terrain de stage les 
différents acquis théorique au cours du cursus, encadrés 
et orientés par un senior. 

Il s’est avéré que dans certains services, l’interne 
accomplissait plusieurs tâches mais pas celles censées 
être bénéfiques à sa formation. Il est brancardier, 
coursier ou accompagnateur des patients. Sa plus grande 
contribution est de rédiger une observation médicale. 
Certains services ne disposent pas de chambre de garde 
pour les internes. D’autres sont gênés par les internes en 
raison de leur grand nombre. 

Résultats, l’interne est « inexistant » dans le service ou 
présent uniquement pour des tâches secondaires et dans 
le seul but d’obtenir son assiduité puis son diplôme en 
faisant fi de son  devenir professionnel.

Nous devons tout de même signaler que les gardes 
au niveau du pavillon des urgences chirurgicales 
étaient cauchemardesques car nous étions seuls sans 
encadrement et dans un endroit peu sécurisé.

Actuellement, au sein du service de gynécologie du CHUC 
(terrain de stage obligatoire) où le nombre d’internes est 
très important, compliqué par la grève des médecins 
résidents, notre formation est quasiment obsolète 

Pour finir, la stratégie de formation change d’un service 
à un autre, ce qui peut s’avérer désavantageux. Nous 
pensons que 3 mois de stage dans un service ne sont pas 
suffisants pour apprendre car le temps de s’y habituer et 
d’être capable de prendre en charge un malade, le stage 
se termine et un autre commence...
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Au cours de notre cursus de formation médicale, nous 
sommes amenés à mémoriser tout un wagon d’informations. 
Ces dernières doivent être intégrées dans un contexte 
clinique où nous serons appelés à reconnaitre les symptômes 
qu’on doit regrouper au sein d’un syndrome, pour établir par 
la suite un diagnostic. La tâche du médecin et de l’étudiant 
en médecine ne s’arrête pas là ! Nous sommes amenés à 
prodiguer des soins médicaux ou chirurgicaux pour guérir 
la maladie, mais trop souvent nous oublions le malade en 
question, nous négligeons sa problématique et ses craintes. 
Le médecin souvent conscient de ce qui est meilleur pour 
son patient, comme par exemple, pratiquer une chirurgie 
de 1èreintention afin d’éviter des complications graves au 
malade, oublie de rassurer le patient qui a peur de se faire 
charcuter. Trop souvent nous oublions de traiter le malade 
en tant que personne à part entière et nous nous focalisons 
sur sa pathologie. Le médecin de par son humanisme doit 
faire preuve d’empathie et manifester de la sympathie envers 
son prochain.

Nous, étudiants en médecine, même diplômés, serons 
toujours les élèves d’un art médical. Nous utilisons des termes 
scientifiques devant les patients lors de l’interrogatoire 
ou au cours de l’annonce du diagnostic, ce qui cultive 
l’incompréhension et la crainte du patient envers sa maladie.

La relation médecin-malade est un art qu’on ne nous 
apprend pas à la faculté de médecine. Nos ainés peuvent 
nous en parler et nous orienter, mais la maitrise de cet art 
est proportionnelle à la volonté d’aider son prochain. Le but 
de cet article est d’exposer les bases de la communication 
médecin-malade, mais aussi de l’entourage du patient !

Quand nous communiquons dans la vie quotidienne ou au 
cours de notre pratique professionnelle (surtout médicale), 
70% de notre message passe par notre mimique et notre 

gestuelle, mais les mots prononcés ont un plus grand 
impact sur les patients. La communication orale nécessite 
des mécanismes qu’il faut maitriser : temps de pause entre 
les mots, moments d’écoute, choix des mots adaptés au 
niveau socioculturel du patient, mais aussi l’utilisation de 
la reformulation qui est une «Golden rule» pour le médecin 
traitant, car elle permet de s’assurer que le message est bien 
compris. L’intérêt qu’un étudiant en médecine apprenne 
la technicité de ce type de communication réside dans la 
facilité de sa pratique au cours de l’interrogatoire, là où toute 
information donnée par le patient est cruciale.

L’empathie est une qualité qui se définie par la compréhension 
des émotions et des sentiments des autres en se mettant à 
leur place. Le professionnel de la santé est celui qui sait être 
à l’écoute du malade, sans être sentimental. Trop souvent les 
limites sont floues entre un médecin empathique qui ne fait 
pas intervenir ses sentiments et un médecin sans empathie.

Comment faire pour être ce professionnel empathique ? La 
subtilité du sujet réside dans le fait qu’il n’y a pas de recette 
miracle, mais seulement une volonté humaine pour aider son 
prochain. Ce vaste sujet nous permet de distinguer plusieurs 
modèles de relation médecin-malade :

• le modèle paternaliste : c’est un patient passif qui a 
une confiance aveugle en son médecin. Pour ce type 
de patient, le médecin sait tout sur la maladie et c’est 
lui qui doit décider.

• le modèle du médecin décideur : dans ce cas de figure, 
le médecin prend le temps de connaitre les préférences 
de son malade et adapte ensuite ses décisions en 
prenant en considération ce que le patient préfère. Ce 
type de modèle est de loin le meilleur, mais la faille 
est que les préférences du malade sont rarement les 
mêmes que la conduite à tenir du médecin.

Self developement : les bases de la 
communication médecin-malade  
et annonce d’une maladie grave.
Mr GHOUALMI Abderraouf  Djalal
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et annonce d’une maladie grave

• le modèle informatif : il s’agit d’un transfert 
d’information du médecin vers le malade, le patient 
prend ensuite sa décision de façon rationnelle. Il est 
crucial dans ce cas de ne pas oublier que le médecin 
doit exposer ces recommandations au cas où le 
malade décide d’une procédure contre un avis médical 
(aspect médico-légal).

• le modèle Collectiviste : il s’agit de l’intervention de 
tierces personnes, qui peuvent être le conjoint, les 
parents ou les enfants. C’est le cas le plus fréquemment 
retrouvé dans notre pays ! Ce modèle se base sur le 
principe « de décision partagée » ce qui représente le 
meilleur cas de figure pour nous en tant que praticien.

Ce qu’il faut savoir, c’est que ces modèles sont conditionnés 
par la personnalité du patient et s’imposent de facto au 
médecin traitant. Ce qui est important pour les médecins, 
c’est de connaitre ces différents modèles et de s’y adapter, ca, 
comme nous l’ont souvent répété nos ainés « Nous traitons 
une personne et non pas une pathologie ».

Au cours de notre carrière médicale, nous avons notre lot 
de fatalité et selon les spécialités que nous choisissons, la 
mort fait partie de notre quotidien de professionnel mais 
aussi d’étudiant. Le mécanisme de défense qui s’impose le 
plus souvent est la fuite émotionnelle. On se souviendra 
toujours du premier décès auquel nous avons assisté, avec 
la projection faite vis-à-vis de cette personne comme si 
c’était un membre de la famille, un ami ou autre. Nous nous 
souviendrons toujours de ce «nœud épigastrique» persistant 
qui aggrave notre angoisse et engendre une posture 
émotionnelle défensive à l’origine d’une approche logique 
de la mort comme étant une défaillance des mécanismes 
physiologiques de la vie. Dès lors, la mort n’est plus le 
phénomène douloureux qu’on a ressenti la première fois, 
mais simplement un arrêt cardiaque ou une mort cérébrale 
d’un patient, le constat d’un patient qui s’est éteint. La 
mort devient pour nous un aboutissement ultime de toute 
maladie incurable, un état d’arrêt des fonctions vitales d’une 
machinerie faite de chair et d’os. Ces mécanismes de défense 
permettent aux professionnels de la santé de se protéger 
tout au long de leur carrière et surtout de mettre fin à cette 
sensibilité au moment de l’annonce d’un diagnostic grave ou 
d’un décès.

Tout comme la communication, il n’y a pas de bonne 
méthode pour annoncer une mauvaise nouvelle, d’autant 
plus que cette dernière est inattendue. Cependant, certaines 
conduites sont à proscrire :

• retarder la confrontation par des affirmations 
optimistes devant un pronostic grave, car donner de 
faux espoirs est bien plus préjudiciable au patient et à 
sa famille qu’une réalité douloureuse.

• la rationalisation, un grand classique chez les jeunes 
médecins, qui permet de tenir un long discours très 
technique mais qui est incompréhensible pour le 
malade. En réalité c’est un retranchement derrière 
notre savoir, réalisant un dialogue sans compréhension 
par le malade.

• tenter de limiter le temps de consultation afin d’éviter 
les questions du malade auxquelles la médecine 
n’offre pas de réponse.

L’annonce d’un diagnostic grave nécessite un environnement 
propice qui offre une intimité au patient et à sa famille et qui 
prend en compte ses croyances, son histoire et son vécu.

L’annonce d’une maladie grave potentiellement mortelle 
met toujours le patient dans une situation de déni qui 
remet en question les compétences médicales. Cet état de 
déni sera progressivement remplacé par de l’agressivité 
envers le personnel soignant. Il n’est pas rare d’observer 
un marchandage du patient qui demande un sursis pour 
une période, par exemple jusqu’au mariage de sa fille ou 
la naissance de son petit-fils, etc... L’attitude recommandée 
est de ne pas prendre part à ce marchandage, car même 
si l’intention est bonne, il est contraire au sens moral de 
promettre ce qui ne peut pas être réalisable. La règle générale 
est de confronter le malade de la façon la plus douce possible 
à la réalité, en l’aidant via le soutien familial.

« La médecine, cet art de la mécanique du vivant, où le 
médecin est le papa qui donnent conseils, la maman qui 
prend soin ou bien souvent cet ami qui vous comprend »

Références 
1. Revue médical électronique Klepios 2016/ sections santé publique 

articles modalité de la relation médecin-malade 
2. www.mindtools/communicationskills.com
3. Revue médical électronique Klepios sections psychiatrie/ réaction 

face a une diagnostic grave ou de mort. 
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Pr BENMOHAMMED Karima

Connaissez-vous la méthode ABCDE pour détecter un mélanome? 
Il existe un petit moyen mnémotechnique pour repérer les grains 
de beauté à risque.
Comme l’explique la Haute Autorité de Santé (HAS), une tache 
est susceptible d’être un mélanome si elle répond à l’un de ces 
critères:
• A comme Asymétrie: une tache est 

douteuse si elle présente une lésion 
asymétrique.

• B comme Bords: une tache est douteuse 
si elle présente une bordure irrégulière, 
encochée, délimitée par rapport à la peau 
environnante.

• C comme Couleur: une tache est 
douteuse si sa couleur n’est pas homogène. Cela peut aller 
du brun clair au noir foncé, ou être des zones blanches où le 
pigment a disparu, des zones rouges inflammatoires ou des 
zones cicatricielles bleutées.

• D comme Diamètre: une tache est douteuse si son diamètre 
est supérieur à 6 millimètres.

• E comme Évolution: une tache est douteuse si elle est 
évolutive dans sa taille (la lésion s’élargit) ou si sa couleur ou 
son épaisseur changent.

Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que 
triplé entre 1980 et 2012, selon l’institut national du cancer (INC). 
Les carcinomes cutanés représentent 90% des cancers cutanés 
diagnostiqués en France. Les mélanomes cutanés représentent 
10 % des cancers de la peau.
Chaque année, près de 80.000 cancers de la peau sont 

diagnostiqués, relève la Direction Générale de 
la Santé (DGS, ministère). Plus de 14.300 d’entre 
eux sont des mélanomes et près de 1.800 
personnes décèdent des suites de ce cancer.
Près de 70 % de ces cancers sont liés à des 
expositions excessives au soleil, principalement 
des expositions intermittentes et intenses 
pendant l’enfance, poursuit la DGS. 

Le mélanome cutané est de bon pronostic s’il est détecté assez 
tôt, d’où l’importance du diagnostic précoce, souligne l’INC, en 
rappelant que le traitement consiste à opérer pour l’enlever.
En revanche, un diagnostic tardif réduit considérablement 
les chances de guérison car ce cancer est à fort potentiel 
métastatique. A un stade avancé (avec des métastases), le taux 
de survie à 5 ans après le diagnostic est de 20%, note la DGS.

La méthode ABCDE : Grain de beauté ou cancer de 
la peau ?

Rédaction du HuffPost avec AFP | Actualisé 14/05/2018 11:40   c’est la vie

Les nouvelles technologies ont envahi le domaine de la santé 
depuis quelques années et leur application a d’ailleurs trouvé une 
nouvelle dénomination : E-santé. Celle-ci est définit comme un 
ensemble de services du numérique mis au profit du bien-
être de la personne. Elle englobe plusieurs applications ayant 
comme objectifs: prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies. 
Parmi ces services on retrouve deux domaines majeurs : le SIS 
(Système d’Information Santé) et le SIH (Système d’Information 
Hospitalier) représentant la base d’informations digitale de  
l’E-santé en milieu hospitalier.

L’E-santé englobe aussi la télémédecine, utilisant les nouvelles 
technologies de télécommunication pour participer au diagnostic 
et offrir des soins de santé à distance, permettant ainsi de faciliter 
l’accès à ces services médicaux des régions les plus éloignées. La 
« m-santé » pour « mobile-santé », permet quant-à-elle d’offrir 
des services via des applications sur smartphones et tablettes 
permettant aux médecins d’assurer un suivi de leurs patients à 
distance et en temps réel.
Plusieurs technologies récentes sont donc utilisées au service 
du secteur de la santé : Internet of things (IoT), infrastructure 
d’information permettant d’interconnecter des objets (physiques 
ou virtuels) au moyen d’un système de communication (puces 

RFID, Bluetooth, Wi-Fi…) ; le Big Data, ensemble volumineux de 
données (images, vidéos…) que les outils de gestion habituels ne 
peuvent traiter à eux seuls ; l’Intelligence Artificielle, ensemble de 
techniques permettant aux appareils d’exécuter des fonctions 
humaines : raisonnement, interprétation, adaptation...
L’E-santé est essentiellement connue du grand public grâce 
aux applications mobiles, il en existe plus de100000: Traqueurs 
d’activité, compteurs de calories, podomètre, suivi de grossesse, 
piluliers électroniques programmables… Ces services s’inscrivent 
dans un cadre préventif mais des dispositifs à visée diagnostic plus 
précis sont en développement : cyber-pilules (microprocesseurs, 
une fois avalés, permettent de mesurer certains paramètres 
biophysiques) ; patchs intelligents (surveillent certains paramètres 
et affichent les informations enregistrées sur smartphone) ; 
nanorobots chirurgiens (une fois avalés, s’assemblent dans 
l’intestin et effectuent des opérations chirurgicales complexes), 
cerveau connecté (système d’implants stimulant le cerveau dans 
le traitement de la maladie de Parkinson) ; implant contraceptif 
télécommandé d’une durée de vie de 16 ans ; masque d’hypnose 
connecté pour la gestion de la concentration, de la motivation, du 
stress, de la douleur…

 

E-santé: Quand les nouvelles technologies se mettent 
au service des acteurs de la santé

Sources: https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/internet-of-things-iot-healthcare-market
https://www.dreaminzzz.com/fr/e-sante-la-technologie-au-service-de-la-sante/

Un moyen mnémotechnique simple pour repérer une tache de peau douteuse.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

En 2016 : 73 Millions d’appareils de santé connectés dans le 
monde,161 millions prévus en 2020 (rapport du cabinet d’étude 
Grand ViewResearch, 2016).

Ayant comme objectifs : prévenir les maladies, assurer un 
diagnostic de soin plus performant, plus rapide et moins coûteux, 
l’E-santé pourra pallier aussi au manque de professionnels de 
santé experts dans certaines régions.
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Agenda des manifestations scientifiques Année 2018
04-05-06 OCTOBRE 2018

S.A.O.M.
14èmes J I de Cancérologie de Constantine

Thèmes: Les Cancers Digestifs C O N S T A N T I N E

11 & 12 OCTOBRE 2018
AGELA

Congrès National des Gasto-Entérologues  
Libéraux Algériens

HOTEL AURASSI
ALGER

12 & 13 OCTOBRE 2018
Sce Medecine Interne-CHU ORAN

1ères Journéées Internationales Medecine  
Interne

Thèmes : Diabète-Lupus-Maladies Orphelines
ORAN

12 & 13 OCTOBRE 2018
S.A.H.A 16ème Congrès National de la S.A.H.A         ECOLE D’HOTELLERIE-AIN BENIEN

ALGER

18 & 19 OCTOBRE 2018
A.S.M.A - BATNA 4èmes Journées : Cœur et Diabete de BATNA BATNA

19 OCTOBRE 2018
AMEJJAY

 10ème  Journée de FMC : Association Médecins
       Généralistes  Libéraux W de Tizi Ouzou TIZI OUZOU

19 & 20 OCTOBRE 2018     3ème Journée Nationale Médico-Chirurgicale 
          jumelée avec 3ème Journée de F.M.C

 HOPITAL DR. BENZADJREB
AIN TEMOUCHENT

25-26-OCTOBRE 2018
A.N.L.E.A 11ème Congrès International De NEUROLOGIE SALLE ZENITH - AHMED BEY 

CONSATNTINE

    07-08-09-NOVEMBRE 2018
S.A.M.T

 21èmes Journées Nationales De 
Medecine Du Travail

C O N S T A N T I N E

14 -15-NOVEMBRE 2018 3ème Journée De PNEUMOLOGIE Du CHU De  
Constantine

FACULTE DE MEDECINE 
CONSTANTINE

15-16-17 NOVEMBRE 2018 Congrès National De La Societe Algérienne De  
Diabétologie ORAN

22 -23  NOVEMBRE  2018
UMA 39ème Congrès National Medico-Chirurgical MAISON DE LA CULTURE 

MILA

30 NOVEMBRE -
1 & 2 DÉCEMBRE 2018 25ème Congrès De La SACOT ORAN

05-06 DÉCEMBRE  2018
JDR Fac med

3èmes Journées Dédiées A La Recherche De La Fac De
Médecine De Constantine

FACULTE DE MEDECINE 
CONSTANTINE

08 DÉCEMBRE 2018  Journée De Pathologie Et Chirurgie Buccale FACULTE DE MEDECINE 
CONSTANTINE

 14-15 DECEMBRE 2018
  A.A.A

             3ème Congrès D’allergologie
           Académie Algérienne D’allergologie

HOTEL SHERATON
 A L G E R

Mesures de riposte à une éventuelle épidémie de choléra
LA CONDUITE A TENIR DU CHUC
Direction des Activités Médicales et Paramédicales

Jusqu’à ce jour aucun cas avéré de choléra n’a été déclaré 
au CHUC, cependant et à l’instar des autres institutions 
sanitaires, le CHU de Constantine a pris des mesures dont 
la 1ère est l’installation d’une cellule de crise.
Cette cellule de crise a émis un certain nombre de 
recommandations, à savoir :
• la mise en place de registres au niveau des 

différentes consultations d’urgences DONT le but est 
l’identification des patients infectés par le vibrion, le 
cas échéant. (Nom, prénom, adresse exacte, numéro 
de téléphone).

• la réservation de 02 salles dédiées à la pathologie 
diarrhéique au niveau du service des maladies 
infectieuses et des lits d’hospitalisation au niveau de 
l’unité des maladies infectieuses de la pédiatrie «B». 
En cas de choléra avéré avec preuve bactériologique, 
le service sera mis en quarantaine avec transfert des 

autres patients vers les autres services de médecine.
• la commande en urgence des milieux de cultures 

pour les prélèvements bactériologiques ainsi que le 
consommable nécessaire pour la prise en charge des 
patients (draps jetables, casaques, gants et masques). 

• la commande d’antibiotiques spécifiques, de solutés 
et de sels de réhydratation selon les prévisions faites 
par le service des maladies infectieuses.

• un écouvillonnage systématique pour examen 
bactériologique de tous les cas de diarrhée aiguë 
accompagnée d’une déshydratation qui se présentent 
au niveau de la consultation d’urgence du service des 
maladies infectieuses.

La recommandation la plus importante est l’augmentation 
de la vigilance de la part de tous ainsi que le respect 
des mesures élémentaires d’hygiène qui constituent la 
meilleure façon de prévenir la propagation des maladies 
contagieuses.
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Expulsera. Fleuve russe.

Dobutrex ou inorex.

Doyen.

Autre possessif.

Premier impair. Brisa des dents. Interjection.

Equipe de foot. Danse brésilienne.

Puissant explosif. Métaux précieux. Tourmenta.

A  marqué l‘orthopédie. Avant la matière.

Fleuve côtier. Aigre. Sanguin, il se fait au labo (inv.)

Habitants d’une planète.

Sas. Agréable à voir.

Rigolons. Fleuve côtier.

Dignitaire musulman. Poisson marin.

Mois d’évasion. Lettre grecque.

Drame nippon. Rédactrice en chef de notre bulletin.

Longs couteaux espagnols.

Accumulai. Mission d’une navette spatiale

Gallium. Louanges.

Rédactrice en chef adjointe de notre bulletin
Conjonction. Eloignent d’un lieu

Enlever phon. sans effets. volenté

Stupéfia. Possessif.

Horizontalement

Verticalement

Mots croisés

Gâteau de fin de stage des internes

Images insolites
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Parodontologie

ORL

Georges Clemenceau
 (1841 - 1929)

Averroès
 (1126 - 1198)

Ne craignez jamais de 
vous faire des ennemis; 
si vous n’en avez pas, 

c’est que vous n’avez rien 
fait.

“L’ignorance mène à la 
peur, la peur mène à la 

haine et la haine conduit 
à la violence. Voilà 

l’équation.”

Une dame amène ses deux jumeaux chez le 
médecin :
- Ils ont attrapé un gros rhume, docteur. Ils 
éternuent toute la journée!
  Après examen, le praticien demande :
- Je crois que c’est plus grave qu’un simple 
rhume, madame. C’est plutôt une allergie.  
  Vous avez des animaux à la maison ?
- Oui, nous avons deux chats.
- Eh bien, le problème vient de là! Il va falloir 
vous en séparer!
- Mais enfin, docteur, qui donc va bien vouloir 
me prendre deux gamins de 12 ans ?
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Le bulletin de santé du CHUC (BSCHUC) est une revue trimestrielle à comité de lecture. 

Il s’adresse à l’ensemble du personnel( médical, paramédical, techniciens,…)  du CHUC. 

Le BSCHUC publie des articles sous forme de mises au point ou de fiches techniques 

destinées à actualiser les connaissances sur un sujet médical d’ordre pratique. Ils doivent 

être conformes aux présentes Instructions.

Chaque article est revu par les membres du comité de rédaction. Des modifications peuvent 

être demandées  à l’auteur  pour que le manuscrit soit accepté. 

Le BSCHUC respecte les lois  concernant les publications.  Les auteurs sont responsables  du contenu de leur article. Tout 

plagiat est proscrit. 

Le manuscrit doit être envoyé au rédacteur en chef du BSCHUC à l’adresse électronique  
bulletindesantechuc@gmail.com.
Les manuscrits doivent être dans leur format final lorsqu’ils sont soumis. Ils doivent être dactylographiés en double 
inter- ligne avec une police « Times new roman » N°12 et paginés.

Le manuscrit doit comporter dans l’ordre:
1. Le titre.
3. Texte complet.
4. Tableaux et figures numérotés et légendés.
5. Références.

Elle doit comporter
• Le titre de l’article en français. Il doit être concis, informatif et ne pas comporter d’abréviations.
• Nom(s) et prénom(s) de(s) auteur(s) en français et Affiliation(s) des auteurs. 
• L’adresse complète avec l’auteur principal (désigné comme correspondant), les numéros de téléphone.

Les textes soumis doivent être clairs, facilement compréhensibles, précis et concis. 
Les abréviations qui ne sont pas reconnues internationalement  doivent être expliquées lors de leur première apparition 
dans le texte et utilisées de manière cohérente et invariables. 

Les tableaux et les figures doivent être numérotés en chiffres arabe par ordre d’apparition dans le texte. 
Leur emplacement doit être précisé par un appel entre parenthèses.



Numéros d’urgence

Directions 

Standard

Standard CHU

031 88 66 45

031 88 66 47

031 88 66 90

SAMU

031 88 63 63

031 88 64 64

031 88 72 02

Centre anti poison
031 88 70 90

031 88 66 88

Direction générale 031 88 67 77

Direction des activités médicales 
et paramédicales 031 88 74 26

Unité de Thrombolyse
(prise en charge des AVC)

0557 65 26 84 

Rue Benseghir Abdelouahab Constantine, Algérie

Coordonnées GPS 36.372858, 6.617661

http://www.chu-constantine.dz

chucbenbadis@gmail.com

bulletindesantechuc@gmail.com 
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