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Editorial

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Constantine

Le numéro 3 du BSCHUC ayant été réalisé au cours du
«mois rose», il ne pouvait que s’inscrire dans la campagne de
sensibilisation contre le cancer du sein. En effet, le groupe de
concertation pluridisciplinaire de la consultation de sénologie
du CHU, dans une démarche de formation et d’information
sur le «serial killer» du siècle de la gent féminine, a réalisé un
dossier thématique sur l’apport de chaque spécialité dans la
prise en charge de ce cancer. Ce travail prouve l’obligation de
l’interdépendance des différentes spécialités dont le seul but est
de traiter de la meilleure façon et d’assurer une prise en charge
optimisée des patientes, avec le moins de séquelles possible, pour
une bonne qualité de vie.

La participation du BSCHUC à la journée mondiale du Diabète (le 14 Novembre), s’est voulue insolite
en traitant d’une méthode ancestrale : la larvothérapie qui a fait son grand retour dans l’un des
traitements de plaies chroniques d’origine diabétique.
Toujours dans le cadre de la formation continue et en prévision des journées froides avec leur lot de
virus, le choix a été porté sur la prise en charge des bronchiolites aiguës du nourrisson.
Dans la rubrique actualité du CHUC, plusieurs sujets ont été traités pour mettre en avant les efforts
des professionnels de la santé du CHU dans la prise en charge de certaines pathologies, rares pour
les unes, délicates pour les autres, mais toutes pratiquées exceptionnellement en Algérie. Toujours
dans cette rubrique, le SAMU, qui constitue la pierre angulaire de toute activité d’un CHU, a dévoilé
ses réalités, ses perspectives et ses recommandations.
Quant à la télémédecine, mise en place depuis 2015, elle a montré que la possibilité de la pratique
médicale à distance est possible. Pour preuve, le bilan affiché depuis 03 ans d’existence ainsi que
tous les services rendus aux secteurs sanitaires éloignés et défavorisés.
Le BSCHUC ne pouvait pas passer à côté d’un événement important tel que la cérémonie qui a
honoré les lauréats du doctorat en médecine dans sa 3ème édition. Cette cérémonie organisée par
le conseil de l’ordre des médecins de la région de Constantine avec le concours et le soutien de la
faculté de médecine, était l’occasion pour faire prendre conscience aux futurs docteurs en médecine
de la signification et de l’importance du serment d’Hippocrate.
Le BSCHUC a aussi choisi de rendre hommage à deux géants de la médecine en Algérie dans le
domaine de la Psychiatrie, le Pr Bensmail Belkacem et le Dr Demane Debih Sakina.
Je vous invite à découvrir ce 4ème numéro avec l’ensemble des ses autres rubriques qui sont à la fois
instructives et ludiques.
Bonne lecture
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Le grand retour de la larvothérapie dans
le traitement des plaies chroniques
BENMOHAMMED K, Service d’endocrinologie - Diabétologie, CHUC

Historique
La

larvothérapie,

considère la larvothérapie comme modalité efficace de
lucillithérapie,

asticothérapie

ou

encore Maggot-therapy pour les anglosaxons, consiste à

traitement des plaies et a approuvé l’utilisation de larves
« stériles » dans le traitement des plaies en 2004.

l’utilisation des larves pour le traitement des plaies. Cette
technique est connue depuis l’antiquité.
En Australie, les aborigènes utilisaient les larves depuis
des milliers d’années pour soigner leurs plaies. Par
ailleurs, plusieurs médecins militaires avaient constaté
aux champs de bataille, que les plaies des soldats
infestées par les larves avaient une meilleure cicatrisation
et ne s’infectaient pas. La détersion était en plus sélective,
puisque le tissu sain n’était pas atteint par ces larves.
Parmi les médecins décrivant ces faits : Ambroise Paré
(1509 –1590) chirurgien en chef de Charles IX et de Henri III,
lors de la bataille de St. Quentin (1557), le Baron Dominique
Larrey, chirurgien en chef de Napoléon, Joseph Jones,
médecin militaire américain lors de la guerre de sécession
et enfin le Professeur en orthopédie William Baer (18721931), père de la larvothérapie moderne (Université de
Médecine Johns Hopkins, Maryland) (Figure1). Ce dernier,
durant la première guerre mondiale, avait soigné deux
soldats blessés souffrant de fracture ouverte du fémur,
et de plaies étendues de l’abdomen et du scrotum. Ils ont
été livrés à eux-mêmes avec ces blessures, dans le champ
de bataille, pendant plus d’une semaine. En arrivant à
l’hôpital, aucun syndrome infectieux n’a été noté mais
leurs plaies étaient infestées de milliers de larves. Une
fois celle-ci retirées, Baer avait constaté que les zones
blessées étaient entièrement recouvertes du « plus beau

Figure 1 : William Baer (1872-1931), père de la larvothérapie moderne
(Université de Médecine Johns Hopkins, Maryland).
Téléchargées en Octobre 2018 du lien :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048269/

Technique
Les espèces de mouches retenues à l’usage thérapeutique
sont les Luciliassericatas ou Phaeniciassericatas puisque
leurs larves se nourrissent exclusivement de tissus morts
à la différence des autres espèces qui consomment

tissu de granulation rose que l’on puisse imaginer ».

également les tissus sains.

La larvothérapie a pris de l’élan depuis ces constatations.

La culture de Lucilia sericata est simple. Leur production à

Le Pr Baer, l’avait utilisé par la suite pour le traitement

usage thérapeutique impose des normes d’hygiène et de

de plusieurs enfants atteints d’ostéomyélite. Technique

sécurité bactériologique. Les œufs stérilisés sont élevés

abandonnée quelques années plus tard dès l’avènement

dans des couveuses stériles. Après éclosion, les larves

des antibiotiques dans les années 40 et devant l’apparition

sont soit utilisées « en liberté » sur la plaie et elles sont

de quelques cas de tétanos car les larves utilisées n’étaient

enfermées dans des flacons, soit elles sont maintenues

pas stériles.

dans des sachets stériles hermétiquement clos, les

Cependant, un regain d’intérêt vers cette méthode

« biobags », qui seront posés directement sur les plaies

naturelle a été noté au cours de ces dernières décennies

(Figure 2). Elles doivent être utilisées dans les 8 heures

et ce, depuis l’augmentation de la résistance aux

après éclosion ou conservées entre 8 et 10°c afin de

antibiotiques. La US Food and Drug Administration (FDA)

ralentir leur métabolisme.
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Figure 2 : Techniques de larvothérapie directe ou par le biais de biobag
Téléchargées en Octobre 2018 des liens :
http://www.cicatrisation.info/methodes-therapeutiques/aspects-medicaux/larvotherapie.html
http://www.soinsdeplaies.be/larvotherapie/
https://www.ouest-france.fr/des-asticots-pour-soigner-vos-plaies-108763

Mécanismes d’action

Tableau 1: Quelques études internationales utilisant la larvothérapie

La larvothérapie a trois intérêts essentiels : la
détersion, la désinfection et la promotion du tissu
de granulation. Les mécanismes d’action évoqués
sont :
• l’ingestion des tissus nécrotiques par les larves.
• la sécrétion d’enzymes protéolytiques et
d’agents antibactériens (séricatine).
• la sécrétion d’ammoniac et de carbonates de
calcium modifiant le PH local
• l’action mécanique : irritation locale avec
formation d’exsudat « lavant » la plaie et
favorisant ainsi l’épithélialisation.

Etudes sur la larvothérapie
Il

existe

actuellement

plusieurs

centres

de

référence de larvothérapie, implantés un peu
partout dans le monde et ce, depuis son approbation par
la FDA en 2004. Plusieurs méta-analyses d’études faites
au niveau de ces centres avaient démontré l’efficacité
et la sécurité de cette technique dans le traitement des
plaies chroniques, ulcères de jambe et pieds diabétiques
mais le degré d’évidence reste faible pour recommander
son usage courant (Tableau 1).
Par ailleurs, les résultats relatifs aux coûts sont
encourageants. Thomas avait évalué dans sa publication
datant des années 2000, la durée et le coût de la
détersion avec les moyens habituels de traitement des
plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres et pieds
diabétiques) en Angleterre et a comparé ces données
avec celles rapportées aux larves. Il a envisagé alors une
économie de 160 millions de £ si toutes ces plaies étaient
détergées par larvothérapie.
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(adapté de la référence 3)
Type d’étude

Taille
de
l’échantillon

Pays

Année

Intervention/
contrôle

Sun

Méta-analyse

840

Chine

2014

Larvothérapie/
Hydrogel

Sherman

Rétrospective

18

USA

2003

Larvothérapie/
Hydrogel

Wang

Rétrospective

43

Chine

2010

Larvothérapie/
Conventionnel

Gilead

Rétrospective

435

Israël

2012

Larvothérapie

Prospective

60

USA

2005

Larvothérapie

Wilasrusmee

Méta-analyse

111

Thaïlande

2013

Larvothérapie/
Conventionnel

Zarchi

Revue
systématique

637

Danemark

2012

Larvothérapie/
Hydrogel et/ou
Conventionnel

Auteur

Armstrong

Conclusion
Malgré le manque de données de grande qualité sur
l’efficacité et l’innocuité de la larvothérapie, plusieurs
études cliniques de par le monde sont prometteuses. Le
processus d’application des larves s’est bien développé et
a bénéficié des avancées de la technologie avec une plus
grande reconnaissance des propriétés pluripotentes des
larves. Cette thérapeutique pourrait devenir une option
facile, efficace et sûre pour le traitement des ulcères
diabétiques non cicatrisés.
Références
1. Baer WS. The treatment of chronic osteomyelitis with the maggot (larva
of the blowfly). J Bone Joint Surg1931;13:438-75.
2. Thomas S. Cost managing chronic wound in the UK, with particular
emphasis on maggot debridement therapy. J Wound Care 2006;15:465-9.
3. Atamna A, Elis A. Maggot bio-debridement therapy for diabetic foot
ulcers – Literature review. J Clin Rev Case Rep2017, 1:1-5.
4. Tian X et l. Maggot debridement for the treatment of diabetic foot ulcers:
a metanalysis. Journal of wound care 2013, vol 22, N 9.
5. Sert H et al. A treatment option in diabetic foot : Maggot. Journal of
Nursing and Health Science 2017, Volume 6, Issue 5: 35-37.
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Prise en charge des bronchiolites aiguës
du nourrisson
BENKAHOUL Y, BENCHIHEB A
Service de pédiatrie «A», CHUC

La bronchiolite aiguë du nourrisson est une infection virale
des voies aériennes inférieures, à l’origine d’une respiration
sifflante. Elle est contagieuse, épidémique (automnohivernale), survenant chez les enfants de moins de 2 ans et
moins de 2 épisodes. Elle est à l’origine d’un engorgement
des services d’accueil des urgences et d’hospitalisation de
pédiatrie. Son incubation est de 2 à 8 jours et son élimination
se fait en 3 à 7 jours, parfois jusqu’à 4 semaines.

Clinique

Examens complémentaires
Les examens complémentaires n’ont souvent aucune
utilité diagnostique et leur prescription est non justifiée.
La radiographie du thorax n’est indiquée que s’il y a une
aggravation soudaine évocatrice d’une complication ou de
l’existence d’une pathologie sous jacente.
Le bilan infectieux biologique (NFS, CRP) n’est demandé que
si la fièvre persiste au-delà de 39°c plus de 72 heures et/ou
devant un faciès infecté.

L’utilisation de scores de sévérité dans
la pratique clinique est limitée car ils ne
sont pas validés et ils sont remplacés par
la surveillance étroite et l’observation
répétée. L’anamnèse et l’examen clinique
permettent une évaluation précise des
facteurs de risque et des signes de gravité.
(Tableau 1). Ainsi, 3 situations conditionnent
les modalités de prise en charge
thérapeutique: la bronchiolite sans signes
de gravité et sans facteurs de risque, la
bronchiolite sans signes de gravité mais
avec facteurs de risque et la bronchiolite
sévère avec au moins un signe de gravité.

Prise en charge
Etat des lieux des recommandations
dans le monde
De très nombreuses études ont été
consacrées à l’utilisation des différentes

Tableau 1: Facteurs de risque et signes de gravité d’une
bronchiolite aigue
Facteurs de risques

Le diagnostic de la bronchiolite aiguë est purement clinique. Le
tableau clinique est stéréotypé, marqué par une rhinite claire
pendant 2 à 3 jours avec fièvre généralement modérée ne
dépassant pas 38,3°c, suivi par l’installation d’une toux sèche
et tenace puis souvent une détresse respiratoire avec des râles
sibilants, crépitant ou sous crépitant diffus aux deux champs
pulmonaires.

Classification

médications (bronchodilatateurs, corticoïdes oraux ou inhalés,
kinésithérapie...). Cependant, elles n’ont pas démontré, dans
l’ensemble, leur efficacité à la phase initiale de l’affection
d’où les recommandations faites par les différentes sociétés
savantes de par le monde (Tableau 2).

Critères de gravité
extrême

Signes de gravité

• Prématurité < 35
semaines
• Âge < 6 semaines
• Pathologie pulmonaire
chronique
• Cardiopathie sousjacente
• Maladies
neuromusculaires
• Immunodéficience
• Mauvaises conditions
socio-économiques ou
éloignement.

• Polypnée > 70c/mn
• Irrégularité du rythme
respiratoire
• Cyanose, tirage
intercostal, sous-costal,
sus-sternal, battement
des ailes du nez
• Agitation ou léthargie
voire troubles de la
conscience
• Altération de l’état
général, faciès toxique,
geignement expiratoire
• Mauvaise hydratation ou
déshydratation
• Gêne à l’alimentation
(< 50% de la ration
journalière)
• Troubles digestifs:
vomissements, diarrhée
profuse
• Saturation O2 ≤ 90%.

• Polypnée ≥ 80c/mn,
bradycardie, pauses
respiratoires, apnée
• Acidose avec PH ≤
7,20
• Augmentation rapide
des besoins en
oxygène.

Tableau 2: Etat des lieux des recommandations internationales de prise en charge des
bronchiolites
France
2000

Italie
2014

Etats- Unis
2014

Royaume Uni
2015

Canada
2015

Antibiotiques

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

• Bronchodilatateurs Corticoïdes
• Antiviraux
• Antireflux
• Antitussifs
• Mucorégulateurs

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

Non
recommandés

Hydratation

Hydratation +
Allaitement
maternel

Evaluation +
Allaitement
maternel

Evaluation +
Allaitement
maternel

Evaluation +
Allaitement
maternel

Evaluation +
Allaitement
maternel

Oxygénothérapie

Non
recommandée

-

-

-

-

-

Recommandée

Non
recommandée

Non
recommandée

Non
recommandée

Kinésithérapie

Modulation du flux
expiratoire

Non
recommandée

Non
recommandée

Non
recommandée

Non
recommandée

Désobstruction nasale

• Reniflement passif
• Sérum
physiologique
• Aspiration en
milieu hospitalier

Aspirations

Aspirations

Aspirations

Aspirations

Nébulisation de sérum
hypertonique
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Recommandations nationales
Les différentes modalités du traitement de la bronchiolite
dépendent du degré de gravité (Figure1).

Bronchiolite sans signes de gravité et sans facteurs
de risque
La prise en charge se fait en ambulatoire. Les soins de
soutien consistent en une hydratation correcte, une
désobstruction nasale par drainage rhinopharyngé avec
du sérum physiologique, un fractionnement des repas,
un couchage en proclive à 30° et une aération correcte de
la chambre. Il faut encourager l’allaitement maternel et
éviter le tabagisme passif si nécessaire. Une réévaluation
clinique
est
indispensable
au
2ème jour. L’éducation sanitaire
des
parents
est
essentielle
et
l’utilisation
de
traitements
pharmacologiques n’est pas justifiée
BRONCHIOLITE SANS SIGNES
(Tableau 3).
DE GRAVITÉ NI FACTEURS DE

Bronchiolite sans signes de
gravité mais avec facteurs de
risque
Le nourrisson doit être mis en
observation pendant 2 à 4 heures
au niveau de la polyclinique ou de
l’hôpital avec surveillance stricte et
évaluation clinique toutes les 15 –
30 minutes des signes respiratoires
à la recherche d’éventuels signes
de gravité. Le nourrisson recevra
les mêmes soins de base en unité
d’hospitalisation et à sa sortie.

Bronchiolite sévère
Le nourrisson doit être hospitalisé
dans une unité d’urgence de
court séjour, dans un service
d’hospitalisation ou dans une unité de
soins intensifs. Le maintien d’un bon
état d’hydratation est indispensable
par l’évaluation régulière des entrées
et des sorties des liquides. On donne
de petites tétées fréquentes si
l’alimentation orale est bien tolérée
mais en cas de détresse respiratoire
grave, l’arrêt de l’alimentation par
voie orale s’impose et doit être
remplacée par l’administration de
liquides par voie intraveineuse.
L’aspiration de l’oropharynx n’est pas
recommandée et une oxygénation
peut être nécessaire pour maintenir
une SpO2 > 92%. L’utilisation
de bronchodilatateurs n’est pas

06

recommandée lors du premier épisode de bronchiolite
cependant, ils peuvent être essayés au 2ème épisode
en fonction du terrain atopique, de l’anamnèse et de la
clinique. La réponse doit être évaluée objectivement une
heure après leur administration, en l’absence de réponse,
ils doivent être suspendus mais en cas d’amélioration, ils
sont programmés régulièrement jusqu’à disparition de la
détresse respiratoire.
Le nourrisson est mis sortant dès la stabilisation de sa
fréquence respiratoire sans oxygène supplémentaire, la
disparition de la détresse respiratoire, une SpO2 > 92%
et surtout une bonne compréhension des conseils par les
parents (Tableau 4).

BRONCHIOLITE AIGUE: Conduite à tenir

RISQUE

Prise en charge
ambulatoire

BRONCHIOLITE SANS SIGNES
DE GRAVITE AVEC FACTEURS
DE RISQUE

ETAT
STABLE

(salle de soin,
cabinet médical)

Pas de bilan infectieux
Pas de radiographie du
thorax

Traitement de soutien
*Désobstruction rhinopharyngée (DRP)
*Hydratation adéquate: fractionner et
multiplier les tétées (au moins 75 % des
apports habituels)
*Apprendre aux parents: signes de
gravité et mesures de soutien et durée
habituelle des symptômes
*Traitement de la fièvre
*Autres traitements: aucune utilité

Mise en observation
2 à 4 heures
polyclinique, hôpital
Surveillance: évaluation
régulière des signes
respiratoires
Traitement de soutien

BRONCHIOLITE AVEC SIGNES
DE GRAVITE +/- FACTEURS DE
RISQUE

AGGRAVATION

Hospitalisation

Traitement
*DRP - Aspiration nasale
*Alimentation: orale, fractionnée, nasogastrique ou IV
*Oxygénothérapie: O2 rechauffé, par canules nasales
ou enceinte de Hood à un débit pour maintenir une
SpO2> 92%
*Pas d’utilisation systématique de bronchodilatateurs
inhalés ou nébulisés pour un premier épisode
*Essai d’une nébulisation de Salbutamol (2,5mg ou 0,5
ml à 5mg ou 1 ml) si 2ème épisode ou terrain d’atopie.
Si pas d’amélioration après 1h: arrêt de la nébulisation

Critères d’admission en
unité de soins
intensifs : Ventilation non
invasive
*.une SpO2 < 92 % sous O2.
*Epuisement respiratoire,
respiration superficielle,
pauses respiratoires

Critères de sortie
*Absence de détresse
respiratoire
*FR normale pour l’âge
*Hydratation orale
suffisante pour éviter la
déshydratation (> 75 % des
apports habituels).
*SpO2 stable > 92 % sous
air y compris pendant le
sommeil
*Bonne explication des
conseils aux parents

HYGIENE, LUTTE CONTRE TABAGISME PASSIF, ENCOURAGER ALLAITEMENT MATERNEL
Figure 1: Recommandations nationales de prise en charge des bronchiolites aigues du nourrisson
(http://www.sante.gov.dz/images/prevention/Instr_Bronchiolite-2015.pdf)
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Tableau 3: Mise en garde de prescription d’une bronchiolite aigue du nourrisson
• Pas de bronchodilatateurs inhalés, nébulisés ou par voie orale
• Pas de glucocorticoïdes inhalés ou systémiques
• Pas d’antibiothérapie systématique
• Pas d’utilisation de Sérum Salé Hypertonique nébulisé
• Pas de combinaison corticoïdes et adrénaline en nébulisation
• Pas de bromure d’ipratropium
• Pas de décongestionnants pour le nez
• Pas de sirops antitussifs ni mucolytiques
• Pas de nébulisation de salbutamol à domicile
• Pas de kinésithérapie systématique mais elle peut être justifiée chez les enfants présentant des comorbidités.

Tableau 4: Modalités d’éducation des parents
Expliquer:
• La nature bénigne de la bronchiolite
• Les signes de la maladie
• La durée de l’évolution.
Apprendre:
Les signes à surveiller et de gravité
Enseigner:
• Les mesures de prévention: lavage fréquent des mains, mouchage des bébés, la technique de désobstruction nasale
• Les techniques d’allaitement: fractionnement, augmentation de la ration, encourager l’allaitement maternel
• Le caractère nocif du tabagisme passif
Souligner la nécessité d’un contrôle au 2ème jour

Références
1. Instruction N° 18, du 29 Novembre 2015 relative à la mise en place du dispositif de prévention et de prise en charge des bronchiolites aigues du
nourrisson
2. J. Brouard, A. Flammang, L. Tran, J. Dina, A. Vabret. Infections respiratoires aiguës virales des voies aériennes inférieures. EMC Pédiatrie – Maladies
infectieuses 2018; 4-064-A-12.
3. A. Labbé. Prise en charge des bronchiolites aiguës du nourrisson. EMC 2010;8-0640
4. Cristophe Marguet. Prise en charge de la bronchiolite aigue du nourrisson. 21ème congrès de pneumologie de langue française 2017.

N° 03 Décembre 2018

BSCHUC 07

Formation medicale
et paramedicale continue

Dossier Thématique

Prise en charge pluridisciplinaire du
cancer du sein
Equipe pluridisciplinaire de sénologie, CHUC

Mettre en place les moyens d’une véritable concertation pluridisciplinaire est indispensable dès le début d’une prise
en charge d’un cancer du sein et constitue une obligation éthique pour tous les médecins traitants dans le domaine
de l’oncologie. Cet abord pluridisciplinaire se conjugue avec une personnalisation du traitement qui débute par la 1ère
consultation jusqu’à la réalisation d’un protocole thérapeutique avec une implication active de la patiente dans la décision
thérapeutique.
L’interdépendance des différentes spécialités constitue la seule garantie d’une prise en charge optimale des patientes.

L’apport du pathologiste dans la prise en charge
du cancer du sein
KETIT S, BENAHSENE K, BEDDAR L, Laboratoire d’Anatomie pathologique, CHUC

Le pathologiste intervient à plusieurs niveaux dans la prise
en charge d’une patiente atteinte d’un cancer mammaire.
Tout d’abord, il permet d’établir le diagnostic de malignité
sur les prélèvements de cytologie, des biopsies et sur
les pièces opératoires. Ensuite, Il évalue les paramètres
pronostiques et les facteurs prédictifs de réponse au
traitement.

Diagnostic posé! Et ensuite?
Une fois le diagnostic posé sur les prélèvements
biopsiques, la conduite est décidée au cours de la réunion
de concertation pluridisciplinaire. Il pourra s’agir:

• d’une tumorectomie

Les premiers gestes
Les diagnostics en pathologie mammaire sont souvent
portés en premier lieu sur des prélèvements biopsiques :
• les microbiopsies: sont indiquées sur des images
mammographiques classées ACR 3, 4 et 5. Elles
peuvent être réalisées par le chirurgien pour les
nodules palpables ou par le radiologue pour les
nodules profonds ou de petites tailles.
• les macrobiopsies : sont indiquées pour des foyers
infracentimétriques ou des microcalcifications.
Elles se font sous stéréotaxie ou IRM.
Ces biopsies permettent de poser le diagnostic de
malignité et de déterminer:
• le caractère in situ ou infiltrant de la prolifération
• le grade histo-pronostique des carcinomes infiltrants
• la classification moléculaire de la tumeur (récepteurs
hormonaux, Ki67, CK 5/6, HER2).
Plusieurs difficultés peuvent être rencontrées par le
pathologiste dans l’interprétation des microbiopsies,
elles concernent :
• le diagnostic de micro-invasions
• l’établissement du grade ou des paramètres
histo-pronostiques sur petits prélèvements
• l’identification correcte des lésions pré-invasives ou
ambiguës (lésions d’hyperplasie canalaire atypique, de
néoplasie lobulaire en particulier de grade 2 ou 3)
• La cytologie: n’est envisagée que si la microbiopsie
est impossible, elle n’a de valeur que si elle est positive.
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• d’une Mastectomie

• d’un

curage axillaire: l’examen d’au moins
10 ganglions est nécessaire pour la fiabilité de
l’information du facteur pronostic.

• de l’exérèse du ganglion sentinelle (GS) : C’est le
ganglion axillaire le plus proche de la tumeur. La biopsie
du GS nécessite une étroite collaboration entre médecin
nucléaire, pathologiste, chirurgien et oncologue.
L’examen anatomo-pathologique du GS permet
d’éviter les séquelles fonctionnelles du curage axillaire
tel que le lymphœdème à 70 % des femmes ayant un
cancer classé T1-T2 N0.

Formation medicale
et paramedicale continue
Prise en charge pluridisciplinaire du cancer du sein

Au final
Le pathologiste remet un compte rendu comportant les
renseignements nécessaires pour une prise en charge
thérapeutique dite «à la carte» qui sera fonction de
plusieurs éléments :
• le type histologique selon la classification OMS 2012
• le grade tumoral, selon le grading de SBR (Scarff Bloom
Richardson)
• l’association d’un carcinome in situ, d’une maladie
de Paget, d’emboles vasculaires, d’engainement
péri-nerveux
• la qualité de la base de résection (infiltrée ou non
infiltrée par la tumeur)
• le stade tumoral avec envahissement ganglionnaire et
métastases à distance (selon la classification pTNM)

• la classification de Sataloff en cas de chimiothérapie
néo-adjuvante
• la classification moléculaire en fonction des résultats
de l’immuno-histochimie. Elle est réalisée avec
les anticorps : récepteurs aux œstrogènes et à la
progestérone, HER2, Mib1 (Ki67 pour évaluer l’index
de prolifération).
Références
1. Breast pathology diagnosis by needle core biopsy, third edition.
2. Fitzgibbons. PL, Page DL, Weaver D, Thor AD, Allred DC, Clark GM
et al. Prognostic factors in breast cancer. College of American
Pathologists Consensus Statement 1999. Arch Pathol Lab Med
2000; 124: 966-78.
3. Kittaneh M, Montero AJ, Glück S. Molecular profiling for breast
cancer: a comprehensive review. Biomark Cancer 2013;5:61-70.
4. Kittaneh M, Montero AJ, Glück S. Molecular profiling for breast
cancer: a comprehensive review. Biomark Cancer 2013;5:61-70.

L’apport du chirurgien dans la prise en charge du
cancer du sein
BENNAMOUN H1, BICHA S2, BENHAMADA H1, BEHRI L2
1 Service de chirurgie A, CHUC
2 Service de chirurgie B, CHUC

Le traitement du cancer du sein s’intègre dans les
stratégies pluridisciplinaires.
La chirurgie du cancer du sein a deux objectifs,
l’éradication de la tumeur et la stadification ganglionnaire
axillaire. Elle devient de plus en plus conservatrice
grâce aux diagnostics précoces. La tumorectomie
associée à la biopsie du ganglion sentinelle demeure
le GOLDstandard, parfois précédée d’un traitement
médical, dit alors « néoadujvant» (une chimiothérapie ou
une hormonothérapie) qui peut permettre de réduire la
taille de la tumeur afin de faciliter l’intervention.

Avant la chirurgie
Lorsqu’une lésion suspecte est détectée dans un
sein à l’occasion d’une mammographie, une étude
anatomopathologique est nécessaire pour déterminer s’il
s’agit ou non d’un cancer. Pour cela le chirurgien effectue
un prélèvement de tissus. Différentes techniques existent,
le choix de l’une ou l’autre dépend essentiellement de la
localisation de la lésion et de sa taille :

Biopsie chirurgicale
Remplacée de plus en plus par la microbiopsie, elle
consiste à enlever par chirurgie, une partie ou la totalité
de la tumeur, identifiée au préalable par des examens
d’imagerie (harpon,clips).
Elle est préconisée en cas de résultats anatomopathologiques infructueux sur plusieurs microbiopsies

Traitements chirurgicaux conservateurs
S’adressent aux cancers à un stade précoce, le but est
d’assurer un résultat carcinologique maximal et permettre
un résultat esthétique optimal.
Le développement des techniques d’oncoplastie a
permis des résections larges avec un résultat esthétique
satisfaisant, en fonction de la localisation tumorale. Il
existe différentes techniques d’oncoplastie :
• Plastie en T inversé,
• Plastie en J ou en L

Microbiopsie
Se fait avec une aiguille spéciale portée par un “ pistolet ”.
Plusieurs prélèvements sont effectués (5-6 carottes).

Micro biopsie

1. Approche de la pointe de l’aiguille près de la
lésion à prélever ;
2. Avancée du mandrin qui transfixie la lésion ;
le tissu à prélever se localise dans l’encoche ;
3. Avancée de la canule qui recouvre le
mandrin et coupe dans le même temps la
partie de tissu situé dans l’encoche.

Techniques d’oncoplastie
• Plastie en V ou en oméga Ω
• Plastie péri-aréolaire ou rond black.
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Toutes les techniques sont associées à une biopsie du
ganglion sentinelle et/ou à un curage axillaire.
La sélection des patientes pour cette chirurgie est
cruciale. Elle repose sur l’examen clinique, les techniques
d’imagerie (mammographie, échographie, IRM) et une
histologie préopératoire par micro ou macrobiopsie
avant tout geste.

Mastectomies
La mastectomie totale consiste à enlever tout le sein
(glande mammaire, une partie de la peau du sein, l’aréole
et le mamelon). Elle est réalisée selon la technique de
Patey (mastectomie radicale modifiée), c’est-à-dire avec
conservation du muscle grand pectoral et ablation du
fascia du pectoral.

Indications :
• cancer infiltrant du sein dont la taille dépasse 3 cm
d’emblée, ou après une chimiothérapie première
• cancer in situ dont la taille ne permet pas d’obtenir un
résultat esthétique convenable
• tumeurs multifocales (deux tumeurs cancéreuses
voire plus dans le même sein)
• récidives d’un cancer du sein déjà traité par un
traitement conservateur
• chirurgie prophylactique dans certaines situations,
après validation en RCP.

Modalités :
• la position sur la table d’intervention est allongée, le
bras du côté du sein opéré est mis à 90°
• l’incision est horizontale ou mieux oblique, englobant
la plaque aréolo-mamelonnaire. Dans certains cas,
on peut réaliser une mastectomie avec conservation
de l’étui cutané dans l’optique d’une reconstruction
mammaire immédiate. Il faut alors prendre garde à
réaliser une exérèse complète de la glande
• la glande est ensuite séparée du muscle grand pectoral
en enlevant son fascia. Lorsque la tumeur envahit
ou est adhérente au pectoral, il faut réséquer une
« pastille » de ce muscle.

Installation et mastectomie

Exploration axillaire
• Le statut ganglionnaire axillaire est le facteur
pronostique le plus important. Le curage axillaire
demeure la technique de référence, mais greffé d’effets
secondaires (lymphœdème, troubles de la mobilité de
l’épaule, douleurs neuropathiques).
• Le développement de la technique du ganglion
sentinelle en devenu la référence pour les cancers à un
stade précoce sans ganglion palpable.
Actuellement, le curage consiste à prélever les étages I
et II de BERG. Le nombre de ganglions prélevés se situe
entre 06 et 10.

Reconstruction mammaire
La reconstruction fait désormais partie intégrante du
traitement du cancer du sein. Elle est systématiquement
proposée, de façon immédiate ou différée. Les principaux
moyens de reconstruction mammaire sont les lambeaux
et les prothèses.
Références
1. Fisher B, Jeong JH, Anderson S, et al. Twenty-five-year follow-up of a randomized
trial comparing radical mastectomy, total mastectomy, and total mastectomy
followed by irradiation. N Engl J Med 2002; 347:567-75.
2. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized
study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early
breast cancer. N Engl J Med 2002;347:1227-32.
3. Halsted WS. The results of operations for the cure of cancer of the breast
performed at the John Hopkins Hospital from June, 1889 to January, 1894. John
Hopkins Hospital Bulletin 1894;4:297-321 and Ann Surg 1894;20:497-555.
4. Guiliano A, Boolbol S, Degnim A, et al. Society of surgical oncology. Position
statement on prophylactic mastectomy. Approved by the Society of surgical
oncology executive council, March 2007. Ann SurgOncol 2007;14:2425-7.

L’appor t de la médecine nucléaire et l’imagerie
moléculaire en sénologie oncologique
LAOUAR AC, service de médecine nucléaire, CHUC

La médecine nucléaire peut intervenir dans toutes
les étapes de la prise en charge sénologique, lors du
diagnostic, du bilan d’extension initial, de l’évaluation ,du
suivi thérapeutique, ainsi que pendant la chirurgie par la
détection du ganglion sentinelle.

d’imagerie
fonctionnelle
complémentaire
à
la
mammographie qui fournit de l’information physiologique
grâce à un traceur tumoral, directement comparable à
l’information anatomique délivrée par la mammographie.

Le diagnostic

• seins denses et difficiles à imager, y compris les
implants

La
mammo-scintigraphie
au
99mTc-setamib
:
(breastspecific gamma imaging), est une modalité
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Ses indications sont limitées aux situations suivantes :

• évaluation des zones équivoques ou indéterminées,
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•
•
•
•

préalablement identifiées à la mammographie et/ou à
l’échographie
évaluation
de
changements
tissulaires
postchirurgicaux ou post- thérapeutiques
mieux diriger la cible en biopsie / Evaluation des lésions
multiples et des foyers de micro-calcifications
les masses palpables non détectées ni en
mammographie ni en échographie
chez les patientes où l’IRM est indiquée mais se révèle
impossible (Pacemaker, claustrophobie…).

Le bilan d’extension
thérapeutique

et

Le TEP scan
Indiqué dans le suivi et l’évaluation thérapeutique, pour
la recherche d’une récidive locorégionale ou à distance.
Les performances de la TEP-FDG sont très intéressantes
lui conférant un impact indéniable sur la prise en charge
thérapeutique.
Lors de l’évaluation thérapeutique, cet examen est
utile pour apprécier l’efficacité de la chimiothérapie
néoadjuvante et de l’hormonothérapie.
La TEP-FDG est l’examen le plus sensible pour la détection
des métastases osseuses ou viscérales, Elle est indiquée
en cas de suspicion de récidive (clinique, biologique,
imagerie suspecte). Elle permet la re-stadification lors
d’une rechute avérée qu’elle soit locale ou à distance et
peut modifier la prise en charge thérapeutique.

l’évaluation

La scintigraphie osseuse à l’HMDP
La scintigraphie osseuse reste un examen de première
intention dans le bilan d’extension ducancer du sein. La
sensibilité de la scintigraphie osseuse planaire peut être
augmentée par tomographie d’émission monophotonique
(TEMP) réalisant des images en coupes scintigraphiques.
La spécificité est significativement accrue en tomographie
couplée aux images tomodensitométrique grâce à
l’apparition de gamma caméras hybride, associée à des
appareils de tomodensitométrie. Le développement
de ces procédés améliore globalement les qualités
diagnostiques de la scintigraphie conventionnelle, par
une meilleure localisation des lésions surtout au niveau
du rachis et par la mise en correspondance des foyers
avec l’aspect TDM.
La sensibilité est également augmentée par la prise
en compte de certains petits foyers mieux vus en
tomographie après correction d’atténuation et identifiés
comme non dégénératifs de part leur localisation en TDM.

Pendant la chirurgie
Permet la détection isotopique peropératoire du ganglion
sentinelle
L’identification du ganglion sentinelle fait appel à une
combinaison des informations de la lymphoscintigraphie
et de l’observation d’un seuil de radioactivité à la sonde
de détection isotopique par rapport à un bruit de fond in
vivo et ex vivo. Plusieurs ganglions peuvent drainer une
même tumeur, ce qui ne restreint pas la définition à un
seul ganglion.
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lymph node identification. Ann surg Oncol 2005.

L’apport de l’oncologue dans la prise en charge
du cancer du sein
SEBIA R, FILALI T, Service d’Oncologie Médicale, CHUC

Au sein de notre
établissement, les décisions
thérapeutiques
du cancer du sein sont prises
lors de réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP) qui rassemblent plusieurs médecins de
diverses
disciplines:
radiologues,
pathologistes,
médecins
nucléaires,
chirurgiens,
médecins
anesthésistes,
oncologues
médicaux,
onco-radiothérapeutes. Ils décident, en fonction des
résultats des examens cliniques et para cliniques, de la
conduite thérapeutique la mieux adaptée pour chaque
patiente.
Le rôle de l’oncologue médical dans la prise en charge
du cancer du sein est primordial et commence dès la
première consultation par un interrogatoire minutieux
de la patiente (antécédents, histoire de la maladie,
symptômes...), suivi d’un examen clinique complet
(mammaire et général) et de l’étude du dossier, remis par
la RCP.
Au terme de cette consultation, l’oncologue médical
expose à la patiente la meilleure thérapeutique décidée
pour elle au cours de la RCP, ainsi que les modalités
précises du traitement, les bénéfices attendus, les
éventuels effets secondaires et les différentes précautions
à prendre avant, pendant et après le traitement.
Avant d’initier tout traitement, il prend en considération le
choix de sa patiente qui reste la seule décideuse.
L’oncologue dispose de deux modalités thérapeutiques
pour traiter la patiente et la maladie cancéreuse :
traitement spécifique du cancer du sein et traitement non
spécifique (soins de support).
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Traitement spécifique
Il est initié après le bilan pré thérapeutique, il agit
essentiellement sur la maladie cancéreuse proprement
dite et regroupe des agents cytotoxiques, des thérapies
ciblées et l’hormonothérapie.

1. Chimiothérapie
Il s’agit d’un traitement cytotoxique destiné à éradiquer
les cellules cancéreuses de l’organisme.
Les molécules actives sont représentées essentiellement
par : anthracyclines, 5FU, cyclophosphamide, taxanes, sels
de platine…et sont administrées soit en monothérapie
soit en polychimiothérapie : TAC, AC, FEC, FAC.
Le but de la chimiothérapie varie en fonction de chaque
stade de la maladie :
• la chimiothérapie à visée adjuvante
traite la
maladie micro-métastatique, améliore la survie sans
progression et la survie globale
• la chimiothérapie néo-adjuvante a pour but la
régression tumorale suffisante pour réaliser un
traitement chirurgical carcinologique
• la chimiothérapie à visée palliative augmente la survie
globale, la survie sans progression et surtout améliore
la qualité de vie.
Six à huit cycles de chimiothérapies, espacés d’un
intervalle libre, qui varie en fonction de chaque protocole,
sont administrés. Le type et les protocoles sont établis
en fonction du stade de la maladie et du profil de la
patiente (état général, éventuelle contre-indication à une
molécule…).

Formation medicale
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2. Hormonothérapie
Elle s’adresse aux patientes avec un profil moléculaire
récepteurs hormonaux (RH) positifs, dans le but de
modifier la sécrétion hormonale ou de bloquer son
action. Il existe plusieurs molécules d’hormonothérapie.
Le choix dépend essentiellement de l’activité génitale de
la patiente, du stade de la maladie, des recommandations
et des AMM de chaque molécule.
• Les Anti-œstrogènes (tamoxifène, faslodex) +/Inhibiteurs de la LHRH (goséréline et triptoréline), sont
destinées aux femmes non ménopausées.
• Les
Anti-aromatases
(Létrozole,
Anastrozole,
Exémestane), sont destinées aux femmes ménopausées.

3. Thérapies ciblées
Elles agissent spécifiquement sur la cellule cancéreuse
et s’attaquent aux deux étapes de la cancérogénèse (la
prolifération et l’angiogénèse). On distingue plusieurs
classes thérapeutiques en fonction du mode d’action :
• thérapies ciblées anti her2: trastuzumab/ lapatinib /
pertuzumab
• anti angiogénique : bevacizumab
• inhibiteur de mTOR : evérolimus
• inhibiteur de tyrosine Kinase anti CDK4/6 : palbociclib.
Ces thérapies ciblées peuvent être administrées
seules ou en association avec la chimiothérapie ou
l’hormonothérapie. le choix dépendra essentiellement de
l’état général de la patiente, du type histologique, de la
classification moléculaire (Récepteur Her2, Ki67, RH) du
stade de la maladie, des recommandations et des AMMs
de chaque molécule.

Traitement Non spécifique
Il agit essentiellement :
• sur les signes évolutifs de la maladie par le traitement
de la douleur (antalgiques selon les 03 paliers), le
traitement des métastases osseuses (biphosphonate
ou thérapie ciblée anti RANK Ligand), le traitement de
la dénutrition (alimentation entérale et parentérale)…
etc
• sur les effets secondaires du traitement spécifique
par le traitement des nausées et vomissements
(ondansétrons +/- aprépitants +/- corticothérapie), le
traitement de la toxicité hématologique (transfusion,
facteurs de croissance, antibiothérapie), le traitement
des mucites (bain de bouche, anti fungique)…
• sur les signes de la répercussion psychologique de
la maladie : apport psychologique et parfois recours à
des antidépresseurs et anxiolytiques.
Tout au long du protocole thérapeutique de la patiente
et même après, l’oncologue procède à une surveillance
régulière clinique, biologique et radiologique, qui aura
pour but de détecter et traiter précocement les éventuels
effets secondaires, précoces ou tardifs des traitements
subis, et/ou les éventuelles récidives et métastases.
Références
1. Réunion de concertation pluridisciplinaire / HAS : Nov 2017
2. Rôles des professionnels de la santé dans la prise du charge du
cancer / Inca : v 2016
3. Traitement médical du cancer du sein / Cours intensifs de
chimiothérapie : Gustave Roussy : Janv 2018

L’apport du Radiothérapeute dans le cancer
du sein
FERDI N1,2 , SAHLI M1, DENNI M1, BENNACER M1

1 Service d’oncologie-radiothérapie, CHUC
2 Laboratoire de recherche de Médecine Préventive des Affections Chroniques « Med Prev AC »

La radiothérapie occupe une place essentielle dans le
traitement locorégional du cancer du sein. Elle permet
de diminuer de 60 % le risque de récidive locale après
une mastectomie ou une chirurgie conservatrice.
Parallèlement, elle augmente la probabilité de survie
de 7 à 9 %. Depuis une dizaine d’années, plusieurs
techniques d’irradiation du sein ont également été
développées.
Les indications d’irradiation adjuvante dans le cancer
du sein sont définies à partir des données cliniques

et anatomo-pathologique de la pièce opératoire. Les
indications restent hétérogènes et des recommandations
internationales tentent de les préciser.

Modalités et méthodes
La radiothérapie doit être débutée dans les cinq
semaines après la chimiothérapie et moins de six mois
après l’intervention chirurgicale.
Les indications de la radiothérapie sont définies selon
qu’il y a eu traitement conservateur ou non.
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Formation medicale
et paramedicale continue
Prise en charge pluridisciplinaire du cancer du sein

Place de la radiothérapie dans le traitement des Carcinomes
Chirurgie :
traitement non conservateur

Chirurgie :
traitement conservateur

Envahissement ganglionnaire ?

Envahissement ganglionnaire ?

Non
Tumeur supérieure à 5 cm
ou atteinte cutanée
ou lymphangite
ou atteinte musculaire ?
Non

Paroi 50 Gy
+ aires ganglionnaires

Radiothérapie
Options :
Radiothérapie
aires ganglionnaires
* La multifocalité macroscopique
peut être également un argument en
faveur de la radiothérapie des aires
ganglionnaires

Place de la radiothérapie dans le
traitement du Carcinome Canalaire
In-Situ (CCIS)
En cas de CCIS confirmé, la radiothérapie est
recommandée après traitement chirurgical conservateur
(avec marges d’exérèse ≥ 2 mm).

Le déroulement du traitement par
radiothérapie

14

Cas
particulier
des pN0i+

Tumeur interne

Définition de la position
de traitement avec des
moyens de contention

Acquisition des données
anatomiques à l’aide d’un
simulateur scanner

Etude
dosimétrique
et
représentation graphique
des doses

Validation du plan de
traitement par l’oncologue
radiothérapeute
et
le
physicien médical
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A
concidérer
comme
pN0

Radiothérapie :
Sein 50 Gy
+ complément*

Oui
Radiothérapie :
sein 50 Gy
+ complément*
+ aires ganglionnaires

Tumeur externe

Radiothérapie :
Sein 50 Gy
+ complément*

Paroi 50 Gy

Options :
Radiothérapie
Paroi
+ aires ganglionnaires
Si pT >2 cm et au moins
1 critère* :
- âge < 40 ans
- grade 3
- présence d’emboles
- tumeur triple négative

Pas d’envahissement
ganglionnaire

Radiothérapie

Oui

Pas d’irradiation

Non

Oui

Options :
Radiothérapie des aires
ganglionnaires
Si pT >2 cm et au moins
1 critère** :
- âge < 40 ans
- grade 3
- présence d’emboles
- tumeur triple négative

Radiothérapie :
Sein 50 Gy
+ complément*
± radiothérapie
ganglionnaire (à
discuter pour T3
et T4)

* Boost ou complément systémique de 16 Gy. En option, pas de boost si :
patiente agée (> 70 ans), marges saines et facteurs de risques faibles
(abscence d’embole, petite taille, grade faible ...)
** La multifocalité macroscopique peut etre également un argument en
faveur de la RTH ganglionnaire

Matériel et énergie
Appareillage : accélérateur linéaire X4
Dose totale : 50 Gy en 25 fractions à raison de 2 Gy par
fraction sur la glande mammaire ou la paroi thoracique
suivi de 16 Gy sur le lit tumoral en cas de traitement
chirurgical conservateur.
Type d’énergie : photon X, associés parfois à des électrons.

Détermination des volumes
à irradier et les organes à
risque

Déroulement et contrôle du
traitement

Etude balistique et mise
en place des faisceaux
d’irradi- ation

Références
1. B. Fleury*, M.C. Biston, X. Montbarbon, P.
Pommier ; SFRO2010
2. S. Besnarda, B. Cutulib, A. Fourquetc,
S. Giardd, C. Hennequine, M. LeblancOnfroyf,V. Mazeau-Woynara, L. Verdonia
SFRO 2012
3. C. HennequinaI.Barillot b, D. Azria c, Y.
Belkacémi d, M. Bollet e, B. Chauvet f, D.
Cowen g, B. Cutuli h, SFRO2016
4. Sein (principesde prise en charge) oncologik
; version publiée le 20/06/2017
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Fiche technique

La classification Breast Imaging Reporting And Data Systeme
of Americain College of Radiology (BI-RADS of ACR)
CHARAOUI F1, RAMI S1, SAKER MR2
1 Médecin radiologue principale, service d’imagerie médicale, CHUC
2 Médecin chef du service d’imagerie médicale, CHUC

L’ACR est une classification internationale des anomalies mammographiques qui permet de standardiser la lecture des mammographies,
d’améliorer la précision des comptes rendus, de diagnostiquer le cancer précocement et d’éviter des biopsies inutiles. Elle permet une
attitude commune basée sur :
• l’aspect de la matrice mammaire, normale ou pathologique.
• la présence ou non d’opacités.
• la recherche et l’analyse des microcalcifications.
• le complément d’analyse par l’échographie.
Elle tient compte du contexte clinique et des facteurs de risque.
La comparaison des documents anciens ou des résultats des investigations complémentaires peut modifier ultérieurement la
classification des images mammographiques déjà décrites.
ACR 0

Mammographie ininterprétable ou
mammographie mise en attente.

ACR 1

Mammographie normale.

ACR 2

Mammographie ayant une anomalie
bénigne :
• opacité ronde à limites nettes avec
macrocalcification.
• microcalcifications de type 1 d’après LE
GAL.

ACR 3

Mammographie ayant une anomalie très
probablement bénigne :
• opacité ronde ou ovale discrètement
polycyclique, non calcifiée, bien
circonscrite.
• Microcalcifications de type 2 d’après la
classification LE GAL.

ACR 4

Mammographie ayant une anomalie
indéterminée ou suspecte :
• opacité non liquidienne ronde ou ovale
à contours micronodulés, spiculés ou
masqués.
• microcalcifications de type 3 ou de type
4 d’après la classification LE GAL .
• distorsion architecturale.

ACR 5

Mammographie ayant une anomalie
évocatrice d’un cancer du sein :
• opacité mal circonscrite à contours flous
et irréguliers.
• microcalcifications de type 5 d’après la
classification LE GAL.

ACR 6

Un cancer prouvé à la mammographie.

Classification LE GAL

Classification ACR (BI-RADS)

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Classification
Bi-Rads (ACR)

Anomalie

Risque de cancer

Surveillance

Type 1

Annelures en
tasse de thé

0%

De routine

Type 2

Punctiformes

19%

De routine

Type 3

Poudreuses

36%

À court terme

Type 4

Formes
irrégulières

52%

Biopsie
recommandée

Vermiculaires,
branchées

90%

Type 5

Biopsie

ACR 1

Surveillance habituelle.

ACR 2

Surveillance habituelle.

ACR 3

Surveillance à court terme
(initialement après
4 à 6 mois).

ACR 4

Poursuite des investigations nécessaires
(micro ou macrobiopsie échoguidée,
microbiopsie stéréotaxique, cytoponction
IRM mammaire ….) avec vérification
histologique.

ACR 5

Poursuite des investigations indispensables
(micro ou macrobiopsie échoguidée,
microbiopsie stéréotaxique)

Références
1. Americain College of Radiology (ACR).illustrated breast imaging reporting and data
of Radiology ;1998.

système (BI-RADS).third edition.Reston[VA] : Americain College
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Indications thérapeutiques d’un carcinome infiltrant et
métastatique du sein
FERDI N1,2, SAHLI M1, DENNI M1, BENNACER M1
1 Service d’oncologie-radiothérapie, CHUC
2 Laboratoire de recherche de Médecine Préventive des Affections Chroniques « Med Prev AC »

Le cancer du sein nécessite un traitement adapté à chaque patiente. Une meilleure prise en charge est basée sur une
discussion pluridisciplinaire des différents traitements possibles en fonction des référentiels disponibles, de l’analyse de la
balance entre les bénéfices attendus et les risques encourus ainsi que l’évaluation de la qualité de vie qui va en résulter.

Traitements
Traitement néoadjuvant
(Précédant la chirurgie) :
Chimiothérapie conventionnelle
+/- Thérapie ciblée anti-HER2,
+hormonothérapie

Cancer
métastatique

Cancer infiltrant
• Chimiothérapie (Trastuzumab si HER2 positif) néo adjuvante : un standard
dans la prise en charge des cancers du sein invasifs, inflammatoires (T4d) et
/ou N2-3.
• Est indiquée en cas de chirurgie conservatrice: T2-T3 et N0-1.
• Traitement antihormonal néoadjuvant possible surtout en cas de cancer
luminal A ou B et s’il existe une contre-indication à la chimiothérapie.

Chez
la
femme
ménopausée,
le
traitement peut être
discuté en RCP. Dans
certains
cas
une
hormonothérapie

néoadjuvante.
Chirurgie mammaire

en fonction de la taille tumorale, du volume dusein et de l’avis de la patiente
entre :
Mastectomie partielle
(Tumorectomie)

Mastectomie totale

Geste chirurgical axillaire

• Soit technique du ganglion sentinelle, suivie éventuellement d’un curage
axillaire.
• Soit curage axillaire (8 à 10 ganglions) d’emblée.

Radiothérapie

Irradiation mammaire systématique +/- surimpression sur le lit tumoral : quel
que soit la taille tumorale à partir de 60 ans+/- irradiation ganglionnaire.
Irradiation de la paroi : si N+, quel que soit le nombre des ganglions atteints,
T ≥ 5 cm, T4 (a, b, c et d), atteinte du pectoral, association d’au moins 2 facteurs
de risque.

• Chimiothérapie conventionnelle
(Anthracyclines et Taxanes),
• Thérapies ciblées
(Anti-HER2, anti-VEGF)

En fonction des facteurs pronostiques et prédictifs de réponse aux traitements.
Tumeur triple négatif:
(RO-, RP-, HER2
négatif) :
chimiothérapie si taille
> 5mm ou pN+
ou Grade III.

Tumeur HER2 positif
(RH +/-) :
chimiothérapie et
Trastuzumab sauf
pT1a et pN0.
pour le pT1a et pN0:
peut se discuter en
cas d’association de
plusieurs critères
Péjoratifs : RH négatifs,
Grade III, emboles, Ki67
élevé.

Hormonothérapie (Anti-estrogènes et
inhibiteurs de l’aromatase)

• Expression tumorale à au moins un des deux récepteurs hormonaux. pendant
une durée d’au moins 5 ans.
• Patiente ménopausée : les anti-aromatases.
• Patiente non ménopausée : anti-estrogènes (Tamoxifene).

Références
1. https://www.google.coonconormandie.fr. Referentiel-normand-sein-version02-02-18.
2. Sein (principes de prise en charge) Oncologik, version publiée le 20/06/2017
3. Référentiel AP-HP,Aout 2014
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Tumeurs du sein de
type luminal (RH+)
1. Cancer luminal A
(RE+ , RP+, grade I
/ II, Ki67> 5<20%) :
chimiothérapie si :
• PN2 ou +
• PN1 et PT2 ou plus
• PN0 et PT > 3cm
• Autre facteurs de
risque
2. Cancer luminal B :
RE+, RP+/-, Grade II
ou III et
Ki67 >15-20% :
chimiothérapie si :
• PN1 ou plus
• Grade II et PT>2
• Grade III et PT>1
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si
rémission
des
métastases.
Décision au cas par
cas.

Flash décompressif
et antalgique à visée
palliative

Actualites du chuc
Groupe d’Etude Multidisciplinaire Sur les Ostéogenèses
Imparfaites et les Fragilités Osseuses « GEMOI-FO »
BENMOHAMMED K1, BENHABILES A2
1 Service d’endocrinologie, CHUC
2 Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique A, CHUC

Le Groupe d’Étude Multidisciplinaire sur les Ostéogenèses
Imparfaites et les Fragilités Osseuses (GEMOI-FO) a été
constitué en 2007 et s’est enrichi au fil des années par
l’adhésion de plusieurs spécialistes, issus des différents
services du CHU de Constantine :
• service Orthopédie A: Pr A. Benhabiles (coordonnatrice
du groupe), Dr M. Khenfri
• service Orthopédie B : Dr Z. Oum Lerguab
• service de Pédiatrie : Dr Y. Benkahoul
• service Endocrinologie : Pr K. Benmohammed
• service d’Anesthésie – Réanimation : Dr N.Z Hamma,
Pr M. Ouchtati
• service de rééducation fonctionnelle : Pr S. Lemai
• service ORL : Pr M. Benchaoui Dr B. Kimouche
• service de biochimie : Pr K. Sifi, Pr N. Abadi
• service de Neurologie : Pr Y. Sifi
• chirurgie dentaire : Pr N.Ghodbane, Pr M.Nezzal
Pr N.F. Najah
• exploration Respiratoitres : Pr A. Aissaoui
• physiologie Métabolique : Dr Madani
Pr Benhabiles Assya est l’initiatrice de ce groupe. Elle
a assuré la coordination depuis sa création en 2007
jusqu’en 2017, relais pris par Pr Benmohammed Karima.
L’objectif principal de ce groupe est la prise en charge
multidisciplinaire rationnelle et efficace des patients
présentant ces pathologies osseuses rares et consultant
de tout l’Est Algérien, avec l’espoir d’ériger le CHU de
Constantine au statut de centre Algérien de référence des
maladies osseuses constitutionnelles. Des consultations
multidisciplinaires sont ainsi organisées périodiquement
ainsi que des réunions de concertation pluridisciplinaires
pour discuter les possibilités thérapeutiques des
différents cas.
Parmi ces maladies osseuses, il y a l’ostéogenèse
imparfaite (OI) ou maladie de Lobstein ou encore maladie
des os de verre. C’est une affection génétique rare
touchant 1 personne/10 000. Elle est caractérisée par une
fragilité osseuse avec une ostéopénie et associe des signes
squelettiques (essentiellement des fractures à répétition,
une hyperlaxité ligamentaire et des déformations). Elle
associe aussi des signes extra-squelettiques (sclérotiques
bleues, surdité, fragilité vasculaire, dentinogenèse
imparfaite). Il existe une grande variabilité d’expression,
allant des formes légères et modérées passant inaperçues
jusqu’aux formes majeures létales en périnatales.

Dans environ 90 % des cas, l’OI est de transmission
autosomique dominante, due à des mutations
monoallèliques des gènes COL1A1, COL1A2 ou IFITM5.
Dans 10 % des cas, il s’agit de formes autosomiques
récessives, associées à des mutations biallèliques de
gènes codant des protéines impliquées dans la synthèse,
la maturation ou des modifications post-traductionnelles
du collagène de type 1. Les formes récessives liées au
chromosome X sont très rares.
Le diagnostic est en général évoqué devant des fractures
répétées lors de traumatismes modérés. La majorité des
cas sont suspectés pendant l’enfance par l’orthopédiste,
le pédiatre, le radiologue ou le médecin généraliste.
Toute suspicion d’OI doit orienter le patient et sa famille
vers un centre de référence ou de compétences dans les
maladies osseuses d’origine génétique afin de confirmer
le diagnostic et mettre en place les mesures de prise en
charge, objectif principal de la création du groupe d’étude
GEMOI-FO.
En effet, sur une période de 10 ans, 83 enfants (43
garçons et 40 filles) étaient suivis et traités par notre
équipe. Ces enfants étaient orientés principalement par
les orthopédistes et accessoirement par les pédiatres de
l’ensemble des wilayas de l’Est et même du centre et du
Sud Algérien (Tableau1).
Tableau 1: Origine des enfants consultant pour ostéogenèse
imparfaite au CHU de Constantine et suivis par le GEMOI-FO
Origine

Nombre

Constantine

17

Tébessa

8

Mila

7

Jijel

6

Sétif

6

Annaba

5

Oum el Bouaghi

5

Skikda

4

Guelma

3

Msila

2

Khenchla

1

Ouergla

1

El Oued

1

Origine Non précisée

17

Total

83
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Groupe d’Etude Multidisciplinaire Sur les Ostéogenèses Imparfaites et les Fragilités Osseuses
« GEMOI-FO »
• des anomalies cardiaques valvulaires.
Cependant, il n’y a pas d’élément clinique ou para-clinique
unique permettant d’affirmer à lui seul et avec certitude le
diagnostic d’ostéogenèse imparfaite.

Prise en charge thérapeutique

Cas d’enfants pris en charge
par le GEMOI-FO

Objectif du groupe
• Confirmer le diagnostic d’ostéogenèse imparfaite,
• Evaluer son type et sa sévérité,
• Informer le patient et les parents sur la maladie et sa
transmission,
• Assurer une prise en charge multidisciplinaire.

Diagnostic
Il est en général évoqué cliniquement devant :
• des fractures répétées survenues pour des
traumatismes modérés
• des sclérotiques bleues/grisâtres
• une hyperlaxité ligamentaire
• des déformations : protrusion thoracique sternale
antérieure ou plus rarement pectuscarinatum
(thorax en carène), thorax postérieur cyphotique par
tassements vertébraux, scoliose, incurvations des
membres inférieurs, déformations des membres
supérieurs en lame de sabre pour les formes sévères
• un retard de croissance statural
• une surdité plus ou moins sévère
• une peau transparente et des hématomes faciles
• une dentinogenèse imparfaite, se traduisant par des
dents translucides, jaunâtres

18
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L’enfant est pris en charge par notre équipe
pluridisciplinaire spécialisée :
• orthopédiste : prise en charge des fractures et des
éventuelles déformations des membres et/ou du
rachis,
• médecin physique et de réadaptation : rééducation
adaptée, réadaptation en vue d’une insertion sociale
et scolaire optimale, activité physique adaptée,
• pédiatre et endocrinologue : traitement des douleurs
chroniques et/ou post-fracturaires, traitement
éventuel par bisphosphonates, suivi de la croissance
staturo pondérale et de l’obésité. Pour cette dernière
implication de la physiologie métabolique,
• ORL : diagnostic et prise en charge de la surdité, des
malformations crânio-faciales,
• odontologiste : en cas de dentinogenèse imparfaite,
• chirurgiens-dentistes : suivi et soins dentaires ; leur avis
est impératif avant traitement aux biphosphonates,
• la physiologie respiratoire intervient principalement à
la demande du médecin anesthésiste,
• généticien : Constitution d’une banque de prélèvement
en attente de possibilité d’étude,
• psychologue : Rôle important, pris en charge par
Mme Djenna (retraitée) au début, qui complétait
les explications particulièrement concernant les
traitements et les implications du consentement
éclairé,
• autres spécialités parfois sollicitées : cardiologues,
neurochirurgiens,
chirurgiens
maxillo-faciaux,
hématologues,
sages-femmes,
masseurskinésithérapeutes. appareilleurs audioprothésistes.
L’éloignement des patients nécessite aussi l’implication de
médecin traitant ambulatoire de proximité, (orthopédiste,
pédiatre et/ou médecin généraliste). Il sera en contact
avec le groupe et assurera la surveillance de la croissance
staturale et pondérale et la surveillance de l’adhésion au
traitement du patient et de sa famille. Il contribuera ainsi
avec le groupe GEMOI au suivi de l’accompagnement
socio-éducatif permettant l’inclusion adaptée en crèche,
à l’école, dans les activités sportives puis dans la vie
professionnelle de ces patients dont l’intelligence est
préservée.
Références
1. http://www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/OsteogeneseImparfaiteFRfrPro654.pdf
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L’implant cochléaire, entre vrai
et faux
BENCHAOUI M, service ORL, CHUC

L’implant cochléaire est aujourd’hui le traitement de
référence des surdités profondes et sévères bilatérales.
C’est une technologie fine et précise qui tend à remplacer
la cochlée défectueuse pour permettre la perception des
sons mais comme tout outil électronique et informatisé, il
doit être utilisé à bon escient pour apporter les bénéfices
escomptés.

L’OREILLE

Labyrinthe
organe de
l’équillibre

Oreille externe

Enclume
Marteau

Nerf auditif
Etrier

Canal auditif

Oreille
interne
cochlée

Historique

Oreille moyenne
Caisse du tympan
© castelberry - Fotolia.com

Figure 2: Les 3 parties de l’oreille

Le son, comment ça marche ?
Le son est capté par le pavillon, traverse le conduit auditif
externe et vient contre le tympan. Ce dernier, de par
son élasticité, va vibrer entraînant le mouvement des
osselets, mouvement qui va jusqu’à la fenêtre ovale puis
se propage au niveau des liquides de l’oreille interne.
C’est une énergie mécanique qui, à partir de ce niveau, va
se transformer en énergie électrique par la stimulation
des stéréocils des cellules ciliées externes et internes de
la cochlée dont le mouvement provoque une réaction
électrophysiologique au niveau du nerf auditif. Ce dernier
achemine l’impulsion électrique jusqu’au cerveau où elle
est interprétée. (figure 3).

Les 5 étapes de l’audition
Le nerf auditif envoie
ces informations au
cerveau

canaux
semi-circulaires
Le son
arrive
dans le
canal
auditif

Enclume
Les ondes sonores
font vibrer le tympan
et les osselets*

Marteau
Étrier
Cochelée

n
pa

L’oreille est divisée en 3 parties (figure 2):
• l’oreille externe formée par le pavillon, le conduit
auditif externe et la face externe du tympan,
• l’oreille moyenne comprenant la caisse du tympan
fermée par le tympan, renfermant les osselets
(marteau, enclume et étrier) et à laquelle sont annexées
la trompe auditive et les cellules mastoïdiennes qui en
assurent la ventilation,
• l’oreille interne avec l’organe de l’audition qui est la
cochlée et l’organe de l’équilibre qui est le vestibule.

Lobe

m

L’oreille, c’est comment ?

Trompe d’Eustache

Tympan

Ty

L’implant cochléaire est le fruit de recherche et de travail
de nombreux scientifiques depuis longtemps! En effet,
au XVIIIème siècle, Alessandro Volta (figure 1), physicien
italien (1745-1827), introduit dans ses oreilles des tiges
métalliques raccordées à un circuit actif et assura avoir
perçu un bruit qu’il décrivit comme une ébullition. Il venait
d’expérimenter pour la 1ère fois la stimulation électrique
de l’oreille [1].
Puis tout sombra dans l’oubli jusqu’aux années 1950 [2] où
une équipe scientifique
française
annonçait
avoir réussi à faire
entendre un patient
sourd grâce à une
stimulation électrique.
Ce fut le début d’une
grande
aventure
à
travers le monde pour
la mise au point et
le
perfectionnement
de cette technologie.
Ainsi des Etats-Unis Figure 1: Alessandro Volta
d’Amérique à l’Australie, [1745-1827] (www.wikipedia.com)
de l’Autriche à la
France, se mirent en place des équipes scientifiques qui
travaillèrent en collaboration avec les firmes industrielles
de leurs pays pour la production de l’implant cochléaire et
sa commercialisation sur le marché mondial.

Les cellules ciliées
transforment ce
mouvement en impulsions
électriques vers le nerf

Ces vibrations activent
le fluide de la cochelée
qui met
Illustration : Sophie Jacopin *osselets : enclume, tympan

Figure 3: L’audition (audition-gutleben.fr)

L’implant cochléaire, c’est quoi ?
L’implant cochléaire est constitué de 3 parties (figure 4):
• Un contour d’oreille muni d’un microphone et une
antenne émettrice porteuse d’un aimant.
• Un boîtier comprenant un processeur vocal qui sera
chargé de traiter les informations sonores transmises
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grave

par le microphone.
récepteur

interne

composé

d’une

antenne

réceptrice et d’un porte-électrodes (8 à 22 électrodes

faible

• Un

0

en fonction des modèles).Il sera placé sous la peau
électrodes sera inséré dans la cochlée.
Antenne
Processeur

Implant

Fréquence (hertz)
250

500

1000

2000

aigu
4000

Audition normale

20
30

Intensité (dé cibles)

derrière le pavillon de l’oreille tandis que le porte-

10

125

Surdité légère

40
50
60

Surdité moyenne

70
80

Surdité sévère

90
100

fort

110

Cochlée

Surdité profonde

120

Figure 5: Classification de la surdité selon la perte auditive

L’implant cochléaire, et après ?

Electrodes
Figure 4: Composition de l’implant cochléaire
(http://tpe-implant-cochleaire.e-monsite.com)

L’implant cochléaire, c’est pour qui ?
L’implant cochléaire est indiqué pour les surdités
neurosensorielles sévères à profondes bilatérales [3]
(figure 5).
Chez l’enfant, cette intervention est proposée en cas de
surdité profonde lorsque le port de prothèses auditives
conventionnelles n’a pas permis le développement du
langage et en cas de surdité sévère selon des critères
audiométriques bien précis. L’âge ne doit pas dépasser
5 ans pour de bons résultats sur la compréhension et la
production du langage[3]. La durée de surdité influence
considérablement le cerveau qui perd l’habitude
d’entendre : les circuits nerveux se modifient et la
rééducation devient plus difficile.
Les agénésies totales ou partielles du nerf cochléaire, les
malformations majeures de l’oreille interne et vasculonerveuses sont des contre-indications à cette chirurgie[3].
Chez l’adulte, ayant acquis un langage et qui présente une
surdité sévère ou profonde bilatérale, il n’y a pas de limite
d’âge [3].
L’indication d’une implantation cochléaire est soumise
à un bilan clinique, audiométrique et d’imagerie mais
aussi à une évaluation psychologique et orthophonique,
indispensables pour la bonne sélection des patients. Les
syndromes polymalformatifs nécessitent la collaboration
d’un pédiatre chevronné. La décision d’implantation est
multidisciplinaire au terme de cette évaluation.
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Une fois l’implant cochléaire placé, activé et réglé par
l’électrophysiologiste en présence de l’orthophoniste
et du psychologue, commence le véritable travail
pour l’acquisition du langage par l’enfant. C’est le rôle
primordial de l’orthophoniste et surtout celui des parents
qui doivent être sérieusement motivés et engagés. Ce
long et intense processus permettra l’identification, la
reconnaissance des sons et l’apprentissage du langage
chez l’implanté.

Et au CHU de Constantine?
Le CHU de Constantine a été parmi les premiers à
lancer l’implantation cochléaire en 2006. Trente cinq
patients dont 30 enfants et 5 adultes en ont bénéficié.
Le programme s’est interrompu pendant une dizaine
d’années pour reprendre en 2018. Ainsi, 10 enfants
originaires de Constantine et des wilayas limitrophes ont
été implantés en 1 mois.
Pour cela, un circuit de prise en charge des surdités a été
instauré comprenant une consultation spécialisée ORL
avec fiche de renseignements cliniques et paracliniques,
une évaluation orthophonique et une évaluation des
capacités cognitives et du comportement par une
psychologue. La sollicitation de la pédiatre de référence
se fait devant les surdités syndromiques. Une réunion
de concertation pluridisciplinaire a lieu à chaque fin de
mois pour une synthèse des cas de candidats potentiels
à l’implantation.

Conclusion
L’implant cochléaire est un outil de réhabilitation
des surdités neurosensorielles profondes et sévères
bilatérales qui a fait ses preuves quand les indications
sont bien posées. Cette technologie est toujours en quête
de mieux : la miniaturisation, le totalement implantable
en sont les prochains défis. Il est tout sauf une baguette
magique. Après sa mise en place, débute le véritable
parcours de l’implanté !
Références

1. Alessandro Volta. www.wikipedia.com
2. Implant cochléaire. Historique. www.wikipedia.com
3. fiche_bon_ usage_ implants_ cochléaires.pdf. www.has-sante.fr (mise à jour 2012)
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La Télémédecine au CHU de
Constantine
BOUSSOUF N1, LAMARA M2

1 Responsable et coordinateur médical de la télémédecine, CHUC
2 Coordinatrice technique de la télémédecine, CHUC

Qu’est-ce que la télémédecine ?
La télémédecine est une forme de pratique médicale à
distance utilisant les technologies de l’information et de
la communication [1]. Il s’agit d’actes médicaux réalisés
à distance, mais aussi de services de santé à distance. La
télémédecine peut représenter une réponse adéquate
aux problèmes auxquels est confronté le système de
soins et comporte plusieurs volets :

• la télésurveillance : C’est l’interprétation à distance
des données nécessaires au suivi médical du patient,
de la surveillance de son état de santé général (pouls,
tension…). Cette interprétation peut amener à une
décision de prise en charge ou non

• la téléconsultation : Est la consultation à distance
par un professionnel de santé pour aider le patient et
lui fournir une orientation diagnostic

• la téléexpertise : Est la sollicitation de la part d’un
professionnel médical à distance de l’avis d’un de
ses collègues, sur la base de ses compétences plus
poussées dans un domaine ou de sa formation

• la téléassistance médicale : Elle permet à un
professionnel de santé de se faire aider par un autre
praticien à distance pendant un acte médical

• la régulation médicale : Dans ce volet, ce sont
les médecins des services d’aide médicale d’urgence
(SAMU) qui sont habilités à faire un début de diagnostic
par téléphone pour pouvoir orienter le patient et
estimer l’urgence de la situation.

lui-même son pouls, sa tension, sa température, la
saturation en oxygénation. Cela permet de déterminer
les situations d’urgence afin d’orienter le patient et
d’agir en conséquence.
• Les sites de mise en relation médecins-patients.
• Les sites de mise en relation médecins-médecins.
• Les sites de conseil via Chat.

Qu’en est-il des activités de la
télémédecine au CHU de Constantine ?
Après la mise en place de la salle de télémédecine en 2015
et l’engagement du CHUC avec ses partenaires du Sud,
dans le cadre des conventions de jumelage avec l’EPH de
Biskra et l’EPH de Oued Souf, un programme a été mis en
œuvre par les coordinateurs de la télémédecine des trois
wilayas Constantine - Biskra et Oued Souf avec la DAMP
du CHUC sous l’égide du MSPRH Alger.

Activités de la télémédecine en 2015 (Tableau 1)
Durant le 4ème trimestre de l’année 2015, l’activité de
la télémédecine était orientée essentiellement vers la
formation médicale continue. Quatre séances ont été
organisées dans les thèmes suivants :
• la prise en charge des brulés.
• la prise en charge de la dyslipidémie thermogène du
patient diabétique.
En ce qui concerne la discussion des cas cliniques
et la consultation des dossiers de malades, une
vingtaine de dossier ont été examinés dans différentes
spécialités : diabétologie, cardiologie, grands brulés,
infectieux, orthopédie, neurochirurgie, hématologie,
uro-néphrologie, chirurgie générale, chirurgie infantile,
chirurgie urologique, orthopédie infantile, chirurgie
plastique.
Tableau 1: Séance, malade et type de formation en
télémédecine 2015

Figure 1: Concept e-santé - télésanté et télémédecine [2]

Les spécialisations de la télémédecine
• Les télécabines : Ce sont des cabines médicales dans
lesquelles le patient peut s’installer et communiquer
avec les médecins à travers un écran. Guidé par le
praticien, le patient pourra grâce à cette cabine prendre

Nombre total des séances liées à l’opération de
télémédecine

05

Nombre de séances de formation médicale continue

04

Nombre de médecins généralistes ayant bénéficié de la
formation en diabétologie

08

Nombre de praticiens ayant suivi la formation
sur la pathologie et la prise en charge des grands
brulés (médecins spécialistes, généralistes et des
paramédicaux)

20

Nombre de malades pris en charge

20

Nombre de décisions ayant fait l’objet de transferts
suite aux indications médicales

06
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Activités de la télémédecine en 2016 (Tableau 2)

Tableau 3: Séances, malades et types de formation en

Suite aux recommandations du directeur général
et les efforts du directeur des activités médicales et
paramédicales, le CHU a pu organiser plusieurs séances
de télémédecine en collaboration avec d’autres EHS de la
wilaya de Constantine pour l’étude de cas cliniques et les
consultations des dossiers des malades, particulièrement
pour les spécialités suivantes :
• la chirurgie pédiatrique en collaboration avec L’EHS Sidi
Mabrouk (Complexe mère et enfant)
• l’uro-néphrologie en collaboration avec l’EHS DAKSI.
Cette initiative entre, biensûr, dans le cadre de la
concrétisation, la rentabilisation et de l’utilisation
rationnelle du projet de la télémédecine avec une
périodicité d’une séance par mois.

télémédecine 2017

Tableau 2: Séance, malade et type de formation en
télémédecine 2016
Nombre total des séances liées à l’opération de

10

télémédecine
Durée moyenne d’une séance de télémédecine

> 02
Heures

Nombre de malades ayant bénéficié de cette
opération
Nombre de décisions ayant fait l’objet de
transfert suite aux indications médicales

31
05

Activités de la télémédecine en 2017 (Tableau 3)
La télémédecine de l’année 2017 a connu une activité
pluridisciplinaire, ce qui a permis d’améliorer nettement
la capacité de prise en charge dans les différentes
structures du sud reliées au réseau du CHUC. L’activité
était bénéfique et rentable puisque plusieurs patients ont
été pris en charge par leurs établissements respectifs.
L’EPH de Tamanrasset, relié plus récemment, a bénéficié
de formations enendocrinologie, cardiologie et urgences
médicales.
Des dossiers des patients des spécialités suivantes ont
par ailleurs été étudiés et des avis ont été émis : chirurgie
pédiatrique, chirurgie générale, chirurgie thoracique,
orthopédie traumatologie, chirurgie plastique, médecine
interne, gastro-entérologie, endocrinologie, hématologie,
dermatologie, neurologie, cardiologie, urgences médicales.
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Nombre total de séances liées à l’opération de
télémédecine
Nombre de séances de formation médicale
continue
Nombre de malades pris en charge
Nombre de décision ayant fait l’objet de transfert
suite aux indications médicales
Durée moyenne d’une séance de télémédecine

43
16
28
05
2 Heures

Activités de la télémédecine en 2018 (Tableau 4)
Durant l’année 2018 la télémédecine a permis de faire
bénéficier des séances de formation continue et de
prise en charge de malades de plusieurs structures
hospitalières. Ceci a eu pour conséquences la diminution
des demandes de prise en charge par le CHU.
La médecine légale et l’anesthésie réanimation ont
également suscité un grand intérêt des structures du sud.
A cet effet, des dossiers de patients relevant des spécialités
suivantes ont été étudiés :
médecine légale, radiologie, gastro-entérologie, médecine
interne, épidémiologie, médecine dentaire, anesthésieréanimation, urgences médicales.
Tableau 4: Séances, malades et types de formation en
télémédecine 2018
Nombre total de séances liées à l’opération de
télémédecine
Nombre de séances de formation médicale
continue
Nombre de malades pris en charge
Nombre de décision ayant fait l’objet de transfert
suite aux indications médicales
Durée d’une séance de télémédecine

20
17
3
1
2 Heures

Références
1. La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ainsi que le décret du 19
octobre 2010 ont donné une définition précise de la Télémédecine
et fixé son cadre réglementaire.
2. http://blog.calendovia.com/telemedecine-teleconsultation-esante/
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Le Service d’Aide Médicale Urgente (S.A.M.U)
de Constantine
Recommandations, Réalités et Perspectives
ACHOUR MA, HAMMADOU R, MEHARZI K, KHELLAF D, FELOUAT F, BENMATI A, BOUHROUM A, CHIOUKH S
SAMU 25- Service des Urgences Médicales, CHUC

Face aux impératifs du délai de prise en charge des
urgences vitales, la médecine d’urgence reste une
nécessité absolue. La phase pré-hospitalière est
déterminante dans ce dispositif. Le SAMU, de par ses
prérogatives, constitue le fer de lance de la médecine
d’urgence pré-hospitalière.
Celui de Constantine a été crée par décret exécutif N°98423 correspondant au 13/12/1998. Il est situé au niveau du
service des urgences médicales du CHU de Constantine.
Son champ d’action est la Wilaya de Constantine.
L’objectif de ce travail est d’établir un état des lieux du
SAMU de Constantine par rapport aux recommandations
théoriques liées à l’organisation et au fonctionnement
d’un SAMU.

Principales missions du SAMU
• Déterminer et déclencher dans les plus brefs délais la
réponse la mieux adaptée à la nature des appels,
• Assurer une écoute médicale permanente et prodiguer
les conseils et l’orientation des urgences,
• Participer à la gestion des catastrophes dans le cadre
du plan ORSEC,
• Participer et préparer la prise en charge de la
couverture médicale préventive des grandes
manifestations sportives, culturelles,
• Apporter son concours à la formation à l’urgence
des professions médicales et paramédicales, des
ambulanciers et des secouristes.

Organisation du SAMU
Le SAMU assure :
• la régulation médicale des appels assurée par le centre
de régulation des appels médicaux
• la prise en charge pré hospitalière, par un service
mobile d’urgence et de réanimation (S.M.U.R), des
transports médicalisés primaires et/ou secondaires
des patients
• la prise en charge des patients par les services d’accueil
des urgences (S.A.U).
Il comporte également un centre d’enseignement aux
soins d’urgence (CESU).

La régulation consiste à :

• trouver la réponse la mieux adaptée dans les meilleurs
délais
• traiter les appels avec orientation et conseils et l’envoi
de l’équipe médicale en cas de nécessité
• veiller à la disponibilité des moyens d’hospitalisation
• organiser le transport, préparer l’accueil et enfin veiller
à l’admission du patient.
Les techniques de régulation médicale passent par
l’identification du motif d’appel, l’estimation de la gravité

immédiate ou de la gravité potentielle et l’appréciation du
terrain et des circonstances.
Les niveaux d’urgence déterminent les moyens à mettre
en œuvre. Pour les niveaux 1 (urgences absolues) et
les niveaux 2 (urgences vraies), l’envoi d’une équipe de
secours adaptée à la situation est impérative. Si le degré
de l’urgence est moindre, une orientation vers une
structure de soins ou un conseil sont alors assurés.

Missions du service mobile d’urgence et de
réanimation (S.M.U.R)
La 1ère mission : consiste en la prise en charge, de
l’extérieur de l’hôpital, d’un patient atteint d’une détresse
vitale. Dans ces conditions, le SAMU intervient sur place.
Il doit :
• porter un premier diagnostic qui s’accompagne d’une
évaluation de la gravité potentielle et de l’évolutivité de
la situation
• établir un premier bilan médical qui va permettre au
médecin régulateur de déterminer quel est l’hôpital et/
ou le service le plus adapté pour prendre en charge ce
patient.
La 2ème mission : les transferts intra ou inter-hospitaliers.
Il s’agit des transports interservices et/ou interhospitaliers des patients nécessitant une surveillance
médicale pendant le trajet, un monitorage permanent
des fonctions vitales et une thérapeutique administrée
en permanence entre deux établissements de santé.
Il existe trois types principaux de transfert :
• transport vers une unité de réanimation d’un patient
déjà hospitalisé dans un autre service et dont l’état
s’aggrave ou d’un patient admis aux urgences dans un
état grave
• transport depuis le service de réanimation vers
un plateau technique pour un examen à visée
diagnostique. Ce type de transport, très fréquent, n’est
pas anodin pour autant
• transport du ou vers un bloc opératoire. Il s’agit d’un
transport à risque en raison de la pathologie qui
motive le transfert au bloc opératoire (choc
hémorragique...) et parce que la période post opératoire
immédiate est une période à risque.

Présentation du SAMU 25
Actuellement, le SAMU de Constantine siège au niveau
du service des urgences médicales du CHU. L’accès direct
à la régulation du SAMU est assurée 24h/24 tous les
jours de l’année par l’intermédiaire du téléphone et de la
permanence.
Nous disposons de trois lignes téléphoniques :
031886464 – 031886363 – 031887202.
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• Les effectifs :

présent sont très encourageants. En effet l’aide médicale
urgente s’oriente et s’affirme vers une médecine de
réseau (la télémédecine), en partenariat avec toutes les
structures concourant à l’urgence.
Au CHU de Constantine, la prise en charge pré hospitalière
des urgences reste caractérisée par :
• une insuffisance d’informations concernant les
prérogatives réelles du SAMU,
• des circuits de l’urgence encore très mal définis et une
absence des réseaux de soins,
• une coordination insuffisante entre les différents
partenaires de l’aide médicale urgente,
• une participation timide et insuffisante du secteur
privé pour la prise en charge des urgences,
• l’inadéquation entre les niveaux de secours et le degré
de l’urgence,
• l’insuffisance du dispositif de consultations et de soins
à domicile en particulier pour les malades le plus
souvent âgés, et/ou en fin de vie et récusés par les
services hospitaliers.

• vingt médecins généralistes dont la formation
et l’encadrement sont assurés par les médecins
hospitalo-universitaires exerçant au niveau du
service des urgences médicales. Il est également
important de rappeler que le service des urgences
médicales du CHU de Constantine dispense
l’enseignement du CES de médecine d’urgence
• dix techniciens de santé
• dix chauffeurs d’ambulances.

• Les locaux :

• une salle de régulation comprenant les téléphones,
le système radio-électrique et les registres d’appel
• trois chambres de garde
• une réserve de matériel
• une pharmacie.
Pour le parc automobile, nous disposons de 06
ambulances médicalisées.

Bilan des activités du SAMU 25
Durant l’année 2017, le SAMU a reçu et traité en moyenne
15 appels par jour soit 5475 appels par an.

Recommandations

Analyse de la demande
Demandeurs

Citoyens

Personnels
de santé

Institutions

Hors Wilaya

%

58

38

02

02

Type de réponses
Type de

Missions

Conseils -

primaires

Evénements
exceptionnels

Transports

réponse

secondaires

Orientation

%

27

02

58

13

Analyse des missions primaires
Type
d'urgences

Absolues

Potentielles

Relatives

7

16

38

%

Dépassées
(fin de vie)

Autres

Total

18

100

21

Pathologies rencontrées en missions primaires
selon la moyenne d’âge
Pathologie

%

Âge
moyen

Pathologie

%

Âge
moyen

CardioVasculaire

46

77±13

Métabolique et
Digestive

07

64±8

Neurologique

21

68±8

Traumatologique

03

45±6

Respiratoire

11

63±9

Gynéco-Obstétrique

02

36±9

Néoplasique

08

65±5

Pédiatrique

02

03±2

Commentaires

Dans les pays développés, les résultats obtenus jusqu’à
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Il faut:
• renforcer l’information des missions du SAMU,
• attribuer un numéro de téléphone à 02 chiffres facile
à retenir,
• faciliter les actions du SAMU par l’amélioration de
l’accueil des malades au niveau des services d’urgences
des hôpitaux,
• envisager la création d’un SMUR pour chaque Daïra de
la Wilaya, en raison de la densité et la répartition de la
population de la Wilaya de Constantine,
• redynamiser les activités des partenaires du SAMU par
la multiplication des unités de soins à domicile pour les
maladies chroniques et le rétablissement du système
des gardes des médecins privés se déplaçant à domicile,
• intégrer les actions du SAMU au niveau du plan ORSEC
national et du plan ORSEC local,
• améliorer la formation médicale continue des médecins
généralistes,
• prévoir la création de la spécialité de médecine
d’urgence en post-graduation (spécialité qui existe déjà
dans beaucoup de pays (USA, Tunisie…),
• programmer des exercices de simulation en
collaboration avec les partenaires de médecine
urgence.

Conclusion
La création des SAMU et la médicalisation des ambulances
de la protection civile sont d’un apport certain chez
nous. La médecine d’urgence pré-hospitalière reste
une nécessité absolue face aux impératifs du délai de
prise en charge des urgences vitales. Elle nécessite
une grande organisation et une compétence des
équipes intervenantes sur terrain mais également une
amélioration de l’accueil des malades à l’hôpital.

Un homme, une histoire

BENSMAIL Belkacem, la Faculté de Médecine
de Constantine porte son nom

(1931-2002)

(1ère partie)

BENAHSENE K, Rédactrice en chef du BSCHUC

Bensmail Belkacem est né

besoins d’une population qui sortait d’un siècle et demi de

le 13 décembre 1931 à Ain

colonisation et d’une guerre de sept ans.

Makhlouf

(anciennement

appelée Renier), un village
près de Guelma dans une
famille

de

propriétaires

terriens.

Belkacem Bensmail fut, avec Khaled Benmiloud et Mustapha
Neggadi, l’un des fondateurs de la Psychiatrie Algérienne
moderne . Il s’est très vite engagé dans un travail titanesque
de santé publique par la création et la réorganisation des
structures de soins psychiatriques à travers l’est algérien:

Enfant, il était plutôt sage,

EHS d’Oued Athmania, service de psychiatrie du CHU de

réservé et studieux. Son

Constantine, dispensaires et centres d’hygiène mentale, EHS

passe temps favori était

Djebel Ouahch...

la lecture, ce qui lui a valu
d’acquérir

une

grande

culture générale.
Il a fait toutes ses études (du primaire au secondaire) à
Constantine au lycée d’Aumale (actuel Redha Houhou) où il
était pensionnaire depuis l’âge de 06 ans. Il ne rendait visite
à ses parents que pour les vacances, ce qui a surement
participé à forger sa personnalité.

Le Pr Bensmail a toujours été un père pour ses malades, ses
étudiants et son personnel. On racontait que chaque année,
à l’obtention du diplôme d’un de ses élèves, il réunissait toute
l’équipe à la maison pour une fête autour d’un méchoui.
Durant sa carrière professionnelle, le professeur Bensmail
a occupé plusieurs postes : médecin chef du service de
psychiatrie du CHU de Constantine, directeur d’études et
de recherches de l’INESSM de Constantine, président de

Après l’obtention de son bac, il part en France pour faire ses

la société Algérienne de psychiatrie et de la commission

études à la faculté de médecine de Toulouse.

nationale de la nomenclature des actes professionnels

Pendant son séjour, il fût souvent arrêté par la police ou les
services de renseignements français car il avait participé
en 1956 à des activités politiques pour l’indépendance de
l’Algérie en tant que président de l’UGEMA (Union générale
des étudiants musulmans algériens).
Il était également membre permanent de la section
universitaire du FLN de Toulouse de 1957 à 1960 et a
répondu à l’appel à la grève des huit jours lancé à tous les
étudiants algériens par le FLN. Son activisme lui a couté deux
années d’étude, consacrées à structurer son organisation et
à mener des actions.
Après avoir obtenu sa thèse de doctorat en médecine au
centre hospitalier Jean-Pierre Falret de Leyme dans le nord
de Lot en 1962, intitulée «De l’utilisation thérapeutique du
chlorprothixène (RO4-O403) en milieu psychiatrique», il
retourne à Constantine après l’indépendance.
Belkacem Bensmail a été élu en février 1967 aux élections
communales. Premier des urnes, il refuse le poste de maire
de Constantine pour se consacrer totalement à la psychiatrie.
En octobre 1979, il obtint le titre de professeur titulaire de
psychiatrie et de psychologie médicale.
Selon son fils Malek Bensmail, son choix de la psychiatrie
est du à son côté humaniste et à son important engagement
personnel et humain. Ses motivations s’expliquaient par les

auprès du ministère de la santé publique, médecin expert
consultant auprès de l’OMS, membre de plusieurs comités
et conseils scientifiques maghrébins, francophones et
internationaux comme le conseil exécutif de l’union
internationale d’aide à la santé mentale et la fédération
internationale d’épidémiologie psychiatrique.
Le Pr Bensmail est décédé le 8 juillet 2002 à Constantine à
l’âge de 71 ans. Selon son fils, les dernières années qu’il a
vécues ont été douloureuses. Au delà de la maladie, voir son
pays, à qui il a voué sa vie et sa santé, sombrer ainsi dans
une folie assassine générale au cours de la décennie noire
l’a affecté plus que tout.
Cet homme qui fut un fervent défenseur de la culture
algérienne et de sa spécificité, avec ce mélange de tradition
et de modernité, a été immortalisé au cours d’un hommage
rendu par le chef du gouvernement, Mr Ali Benflis. Son nom
a été donné à la faculté de médecine de Constantine, qui
abrite encore ses livres et ses travaux dans le domaine
psychiatrique.

Références
1. Benmebarek
Z.
Brève
bibliographie
des
principales
publications
psychiatriques
en
Algérie.
Janvier
2017.
Lien url:https://www.researchgate.net/publication/312086074
2. Hommage du chef du gouvernement au professeur Belkacem
Bensmail, «doyen des psychiatres algériens» APS 11/07/02
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Troisième cérémonie de prestation de serment et
de remise du diplôme de doctorat en médecine
SEMRA S
Secrétaire Générale de la Section Régionale de Constantine du Conseil de l’Ordre des Médecins

La

3ème

cérémonie

de

dit : « pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien-

serment

dentiste ou pharmacien doit s’inscrire auprès du conseil

organisée par le Conseil de

de l’ordre régional territorialement compétent et prêter

l’Ordre des Médecins de la

serment devant ses pairs et les membres du conseil ».

Région de Constantine avec

Pour nous, conseillers élus par nos pairs, il nous parait

le concours et le soutien de

important d’inviter à cette cérémonie en plus des parents

la Faculté de Médecine et

des lauréats, les enseignants de la faculté, tous les confrères,

la participation active des lauréats, étudiants en médecine,

les autorités civiles, militaires et judiciaires. Les parents y

internes et externes s’est déroulée à la salle Ahmed Bey du

voient l’aboutissement des efforts de leurs enfants. Les

ZENITH le 13 Octobre 2018. Elle a honoré 475 lauréats du

enseignants, dont je fais partie, reprennent foi dans leur

doctorat en médecine de l’année 2018.

mission et les collègues vivent un moment de confraternité.

A la fois solennel et convivial, ce moment symbolique et

Déroulement de la cérémonie

prestation

de

émouvant a rassemblé plus de 3000 personnes entre les
lauréats et leurs parents, les médecins, les autorités des
quatre wilayas et les enseignants de la faculté de médecine
de Constantine.
Après l’hymne national, le Dr Djenane Rachid, président de la
section du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Région de

Les dix premiers lauréats ont été appelés nominativement,
une attestation de prestation de serment et un cadeau
symbolique ont été offerts par la section du Conseil de
l’Ordre des Médecins. La liste des dix premiers de cette
promotion est la suivante :

Constantine, a annoncé l’ouverture de la cérémonie après un

1ère : Melle KHELLOU WAFA

discours de bienvenue. Une minute de silence a été ensuite

2ème : Melle ARFI KAOUTHER

observée à la mémoire des confrères décédés au cours de

3ème : Melle FENNOUR SAMIA INSAF

l’année écoulée.

4ème : Melle DOUAKHA LATIFA

Les lauréats, portant tous une toge et une toque, prêtent

5ème: Melle BOURGHOUD RAYANE

alors serment ensemble et d’une même voix, guidés par
un conseiller. Une émotion intense et indescriptible a été
ressentie par toute l’assistance.

Quel est l’intérêt d’avoir instauré cette
cérémonie? Qu’est-ce que le serment
d’Hippocrate? Quel est l’intérêt de prêter
serment?

6ème: Mr. BOUDAOUDI ATEF
7ème: Melle KHERRAZ
8

ème

LYDIA

: Melle MESSAOUDENE MAROUA

9ème: Melle BOUDEBANE SARRA
10ème: Melle KAGHOUCHE LILIA
Puis, tous les autres lauréats ont été appelés pour recevoir

Autant de questions qu’on peut se poser et dont les réponses

leur attestation remise avec autant d’égard que pour les dix

peuvent être sujets à un long débat.

premiers.

La prestation de serment n’est pas l’apanage de l’exercice

Youyous

de la médecine, elle est commune à d’autres professions.

photos, rien n’a manqué à cette ambiance à la fois festive et

Différent de celui d’Hippocrate dans l’écriture mais dans le

solennelle.

même esprit, ce serment légitime la profession et définit

La cérémonie est clôturée par un discours de félicitation et

l’essentiel de la déontologie médicale à savoir:

de remerciements du Dr Djenane.

• l’importance du respect de l’éthique dans la relation avec

Vint alors le moment attendu de la photo de groupe avec

le malade,

des

parents,

acclamations

par

lancée des toques.

• le respect de la confraternité et le respect de la vie humaine,
• les limites du pouvoir du médecin sur le malade, du
pouvoir des connaissances et du pouvoir de vie et de mort,
• la place de l’élément humain ou plutôt les qualités
humaines, indépendamment de la science et de la
technique, dans l’exercice de la médecine.
De plus, la prestation de serment est officielle en Algérie,
promulguée par la loi relative à la protection de la santé qui
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Au revoir et à l’année prochaine...

l’assemblée,
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Allocution d’un lauréat de la promotion de
médecine 2018
AMIOR Seif

Monsieur Le Doyen, Monsieur le Président du conseil de
l’ordre des médecins, chers professeurs, chers camarades de
promotion, chers amis, chers tous.
Je suis très ému et honoré d’avoir été invité à prendre la
parole à l’occasion de la cérémonie de
prestation de serment de notre promotion.
En effet, ce jour n’est pas un jour comme
les autres. C’est un jour dont nous nous
souviendrons longtemps et auquel nous
repenserons certainement avec nostalgie.
En effet, il marque la fin d’une période de
notre vie que nous avons eu la chance de
partager mais également le premier jour
du reste de notre vie.
Ces années furent denses, non seulement en apprentissage,
mais également en fortes émotions et en rencontres. Dans
cette ambiance de stress, de compétition, de travail et
d’efforts, au lieu de jouer la carte « chacun pour soi », nous
nous sommes serrés les coudes et nous sommes restés
solidaires.

Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation
qui nous donne des atouts importants pour notre vie
professionnelle.
Nous remercions tout d’abord Monsieur le Doyen ainsi que
toutes les personnes qui se sont rendues
disponibles au cours de notre cursus.
Merci également à l’ensemble du corps
professoral ; des hommes et des femmes
dont l’ambition est de servir et nourrir
la nôtre. Merci au conseil de l’ordre des
médecins de la région de Constantine, en
particulier au Dr Djenane, pour son aide
et tous ses efforts en collaboration avec la
faculté de médecine et l’UNEA pour avoir
organisé et réussi cette cérémonie sans oublier nos familles
et nos amis qui nous ont soutenus tout au long de ces années
d’intense travail.
Mais chers collègues, avant de nous séparer pour suivre nos
chemins personnels, je vous souhaite tout le bonheur du
monde et beaucoup de réussite.
Merci.

Connaissances des professionnels de la grossesse sur la
relation entre maladies parodontales et grossesse
ARRAS R1, BOULACHEB S1, BOUDIAF A1, BENSOUICI D1, BENAICHA K1, DIREM L1, NEZZAL M2
1 Etudiants internes en médecine dentaire
2 Professeur en parodontologie, service de parodontologie, CHUC

Des études récentes ont établi des liens entre les parodontites

• 56,06% des professionnels de la grossesse n’ont pas

et certaines maladies systémiques, notamment le diabète,

reçu d’informations concernant la santé bucco-dentaire

les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les
complications de la grossesse...
Les travaux d’Offenbacher et coll. en 1996 ont montré que

pendant leur formation,
• 48% n’effectuent pas d’examen de la cavité buccodentaire
durant la consultation,

l’infection parodontale pourrait être un facteur de risque

• 92% savent que la grossesse peut avoir des répercussions

pour l’accouchement prématuré ou la naissance de bébés de

sur l’état bucco-dentaire et que les risques les plus

faibles poids.

fréquents sont la sensibilité dentaire (58,67%), la carie

Le but de ce travail était d’évaluer les connaissances des
professionnels de la grossesse au sujet des liens entre la

(57,02%) et la gingivite (54,54%),
• 72% pensent que la maladie parodontale présente des

parodontite et la grossesse.

risques pour une femme enceinte (versus 28% : pas de

Une étude transversale à visée descriptive a été menée auprès

risques),

des gynécologues et sages-femmes en utilisant comme outil
de mesure un questionnaire de vingt-trois questions.

• 98% estiment nécessaire une réactualisation de leurs
connaissances dans ce domaine.

La période de l’étude s’est étalée sur un mois (avril à mai

Cette enquête (avec ses limites) a permis de faire un état des

2017) et a concerné les villes suivantes : Constantine-Mila-

lieux des connaissances des professionnels de la grossesse

Batna-Tébessa.

sur les liens existant entre cet état physiologique et l’état

Sur 187 questionnaires distribués, il y a eu un nombre total

buccodentaire. La nécessité d’une étroite collaboration entre

de 132 répondants (taux de participation = 70,58%) dont l’âge

l’odontologiste et le médecin permettra une prise en charge

moyen était de 36,38 ± 9,75 ans.

globale et optimale de la femme enceinte.

Les résultats montrent que :
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Les étudiants en médecine à l’assaut pour
la promotion du Dépistage

Le cancer du Sein, on sait tous ce que c’est ! Ou pas ! Il
n’est pas rare de croiser une personne de notre entourage
atteinte de cette pathologie. Et pourtant, nous restons
passifs devant la prévalence élevée de cette maladie qui
est curable, si elle est prise en charge à temps.
Malgré les progrès thérapeutiques Le taux de mortalité
du cancer du sein, , est resté stable depuis plus de 40 ans.
Ceci est dû en partie à la méconnaissance de la culture
du dépistage.
Notre Association des Etudiants en Médecine et Jeunes
Médecins est partie à l’assaut de la population, ne
faisant aucune distinction entre jeune fille, femme, ou
dame âgée voir même les hommes. Aucune région n’a
été oubliée, même les zones rurales avec toute leur
disparité socio-culturelle. Le but était de leur expliquer
« c’est quoi le cancer du sein » ! Bien sûr, ce ne fut pas un
cours d’anatomopathologie improvisé en plein rue, mais
c’était dans un langage de vulgarisation scientifique avec
adaptation du style linguistique selon la catégorie sociale
abordée.
Dans cet article, nous allons partager avec vous, notre
expérience vécue tout au long de l’octobre rose, avec le
meilleur et le pire, du plus alarmant au plus réjouissant
de notre société civile.
Comme tout cri de guerre, il faut un slogan. Le nôtre fut
simple et frappant, ‘’ma famille est ma force, ensemble
pour le dépistage’’. Le but de notre campagne était
de sensibiliser mais aussi de former à la pratique de
l’autopalpation et de la reconnaissance des facteurs de
risque avec plus de 3000 dépliants explicatifs distribués.

1
bataille : le 08 octobre 2018, CHU
Constantine, au niveau du grand portail
ère

L’intérêt était variable d’une personne à une autre et
dépendait de l’âge. Les sujets les plus âgés refusaient
d’être abordés, voir même lançaient des remarques du
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genre «ce ne sont pas des enfants de 20 ans qui vont les
éduquer» ! Ceci n’a influencé en aucun cas la détermination
du comité SCORA (le comité permanant chargé de la
santé maternelle et sexuelle). D’autres personnes étaient
très intéressées et posaient beaucoup de questions. Elles
semblaient conscientes de l’intérêt du dépistage et ont
afflué vers le centre de sénologie du CHUC.
Finalement, notre initiative a été perçue dans sa globalité
comme une action de sensibilisation de la population
menée par des jeunes ayant un sens de la responsabilité
civique, morale et scientifique.

2ème bataille : le 10 octobre 2018,
maison de jeunes, Messaoud Boujriou,
centre-ville
Ce fut un atelier organisé par les membres de l’association
dans une maison de jeunes située au niveau du
centre-ville. Le but était simple : sensibiliser sur les
facteurs de risque, comment dépister, consulter. Cet
événement fut couronné par beaucoup de succès dû en
partie au fait que l’atelier était animé par des jeunes filles
de notre association, ce qui a créé une sorte d’intimité.
Fait surprenant, beaucoup de femmes ont raconté leur
propre expérience de personne atteinte d’un néoplasme
mammaire et de leur vécu au côté d’un parent ou d’un
ami proche.
L’examen de l’autopalpation a été simulé sur un
mannequin et chaque participante l’a reproduit
elle-même pour plus de compréhension.

3ème bataille : le 13 octobre 2018, Centre
Commercial Ritaj Mall, Ali Mendjli
A la différence du CHU, les gens avaient plus de temps
à nous consacrer pour l’écoute et l’apprentissage de
l’autopalpation. Mais ne dérogeant pas à la règle, certaines
personnes présentes ne voulaient pas trop entendre ce

Espace etudiants
Les étudiants en médecine à l’assaut pour la promotion du Dépistage

que nous avions à leur dire, sous prétexte qu’elles sont
conscientes ou qu’il ne faut pas trop rechercher la maladie
pour ne pas tomber malade. Ce type de réflexion reflète
une partie sombre de nos mœurs mais aussi de l’hostilité
vis-à-vis du mot « Cancer ».

4ème bataille : le 14 octobre 2018, université
Constantine 03
Ce fut une toute une autre approche. L’étudiant
universitaire étant habitué aux cours magistraux, on a
organisé une conférence interactive devant 200 étudiants,
toutes filières confondues. Face à une population jeune et
active, l’intérêt était présent avec des questions multiples
et variées sur le sujet. Ceci conforte la thèse que la
conscience sanitaire populaire a plus de chance d’être
une réalité dans notre société civile lorsque nous nous
engageons envers la génération montante.

5ème bataille : le 23 octobre 2018, Hôtel
Marriott Constantine
Un atelier, identique à celui effectué à la Maison de Jeunes
Messaoud Boudjriou, a été réalisé dans une grande
salle chaleureuse, avec comme audience le personnel
travailleur féminin de l’hôtel. Cependant, il y’avait une
très grande disparité entre les femmes, que ce soit sur les
fausses idées reçues ou sur leur participation au débat.
L’intérêt du sujet était fortement présent et n’amputait en
rien à l’intimité présente entre femmes. Certaines d’entre
elles se sont empressées d’isoler certains animateurs
de l’atelier afin de poser des questions intimes, ou de
raconter une expérience de leur entourage. Ceci est un
très bon marqueur de notre impact. Mais des questions
de la population générale qui restent sans réponse
majorent l’incompréhension et la crainte d’une maladie
facilement dépistable et traitable.

portent l’uniforme de l’association (t-shirt aux couleurs de
l’association + badge + blouse blanche)

7ème bataille : on continue notre combat
même sur internet
Estimant qu’il est nécessaire d’intégrer des outils
modernes et puissants dans notre campagne, nous
avons lancé un défi sur les réseaux sociaux « Le Pink
Challenge » à travers lequel les internautes pouvaient
exprimer d’une manière créative leur soutien et solidarité
avec les personnes atteintes du cancer du sein. Cette
initiative a permis d’amplifier notre voix et d’attirer
l’attention publique sur la question. Nous avons reçu et
partagé leur travaux sur nos pages Facebook et Instagram.
De l’art culinaire à la broderie et maquillage artistique; le
talent était présent !
Des quiz, contenant les questions fréquemment posées,
étaient partagés avec nos followers ce qui a permis de
corriger plusieurs idées reçues et de débusquer les
mythes et réalités.
Au terme de ces campagnes, on ne peut pas dire qu’on a
gagné la guerre, mais on a su propager les outils pour la
continuation du combat contre le cancer du sein !

6ème bataille : A l’assaut de la campagne !
Ultime effort de notre association, afin de pallier au
manque d’informations chez les femmes vivant en milieu
rural, nous nous sommes déplacés vers deux communes,
Messaoud Boudjriou et Ain Abid.
La population, peu nombreuse, était très intéressée par le
sujet et posait de nombreuses questions qui confirmaient
la quasi absence d’informations sur ce thème. Les
habitants se plaignaient aussi de l’incompréhension du
fonctionnement mais aussi de la difficulté d’accès au
service de dépistage et de suivi. Le principal obstacle,
rencontré par nos membres, était des attitudes
jusque-là inconnues et qui posaient problème sur
comment doit-on parler à des femmes qui ne se laissent
pas facilement aborder par des inconnues qui pourtant

BRAVO LES JEUNES !
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Quatre patients atteints de cancer du sein après
greffe d’organe d’un même donneur
Yalaoui. I, service des urgences médicale, CHUC

En effet, des médecins greffeurs rapportent la
transmission d’un cancer du sein à quatre patients ayant
reçu un organe d’un même donneur. Au moment de la
greffe, ils ignoraient que le donneur
était atteint d’une tumeur maligne.
Le donneur était une femme de 53
ans décédée en avril 2007 d’une
hémorragie cérébrale. Aucun signe de
cancer n’avait été décelé chez elle. Les
reins, les poumons, le foie et le cœur
de cette patiente avaient été prélevés
et transplantés à cinq patients.
Le patient ayant reçu le cœur est
décédé d’une septicémie 5 mois après
la greffe. Les quatre autres receveurs
ont développé un cancer du sein, dans un délai de 16
mois à 6 ans après la greffe. C’est la première fois que
l’on rapporte un intervalle de temps aussi long entre
une greffe d’organe et les signes cliniques d’une tumeur
maligne. Trois des quatre patients transplantés sont
décédés, et un seul patient traité a survécu.
La tumeur s’est développée à partir de cellules
mammaires tumorales du donneur, comme l’attestent
les résultats d’analyses génétiques. La transmission d’un

cancer après transplantation d’un organe solide a déjà
été rapportée dans la littérature médicale, mais c’est la
première fois qu’un donneur transmet un cancer à quatre
receveurs. Selon les médecins greffeurs
d’Amsterdam, Leyde et Groningue qui
rapportent ces quatre cas, la femme
à partir de laquelle les poumons,
le foie, les reins et le cœur ont été
prélevés présentait un cancer du sein
métastatique avec des micro-métastases
indétectables dans chacun des organes
prélevés. Les cellules tumorales issues
du donneur ont pu se développer chez le
receveur sous l’influence du traitement
TareqSalahuddin © Flickr
immunosuppresseur administré après
la greffe. Par ailleurs, un facteur,spécifiquement lié à
la transplantation, a pu intervenir. En effet, l’ischémie
chaude, intervalle de temps pendant lequel l’organe n’est
plus approvisionné en sang et reste à la température
corporelle, a pu stimuler des cellules tumorales au
repos qui se sont alors mises à fabriquer des substances
favorisant leur migration.

21 septembre 2018, par Marc Gozlan
http://realitesbiomedicales.blog.lemonde.fr/2018/09/21/quatre-patientsatteints-de-cancer-du-sein-apres-greffe-dorgane-dun-meme-donneur/

Le Prix Nobel de Médecine de 2018 :

L’honneur aux travaux de recherche sur les traitements
innovants en cancérologie
Benmohammed. K, service d’endocrinologie, CHUC

Le prix Nobel de médecine a été décerné cette année à
Ce dérèglement des défenses de l’organisme est causé,
deux chercheurs : le Japonais Tasuku Honjo (Université de
entre autres, par la présence de protéines CTLA-4 et
Kyoto) et l’Américain James P. Allison (Université du Texas)
PD-1 appelées «points de contrôle immunitaires». Par
pour leurs travaux sur l’immunothérapie, un traitement
conséquent, le recours à des molécules anti-PD-1 ou antiplus qu’innovant en cancérologie
CTLA-4 a permis de lever les freins
et offrant de grands espoirs aux
à l’action des lymphocytes T et de
patients.
les rendre efficaces.
Le jury de l’académie des sciences
Leurs découvertes sur l’inhibition
avait déclaré lors de la remise du
des freins du système immunitaire
prix que : « Allison et Honjo ont
se sont avérées efficaces dans le
montré comment différentes
traitement de certains cancers tels
stratégies
d’inhibition
des
que le mélanome malin, le cancer
freins du système immunitaire
du rein et du poumon, même en cas
pouvaient être utilisées dans le
de métastases. Ils ont révolutionné
traitement du cancer. ».
les techniques d’immunothérapie
Photos tirées de la référence :
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/medecine- qui, jusque-là, n’offraient que de
En effet, ces deux chercheurs
avaient démontré, chacun de prix-nobel-medecine-2018-immunotherapie-recompensee-4/ modestes progrès.
son côté, les mécanismes par
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine
lesquels les cellules cancéreuses contournent notre
système immunitaire, en neutralisant les lymphocytes T.
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Annonces
Hommage au Docteur Demmene Debbih Sakina
C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris le décès du
Docteur Demmene Debbih Sakina,
ancien chef de service de l’EHS de
psychiatrie de DJEBEL OUAHCH.
Elle est partie après un combat
long et acharné contre la maladie.
Dr Demmene Debih Sakina a eu sa maitrise en psychiatrie
dans les années 80. Elle a consacré toute sa carrière à
enseigner aux étudiants et à prendre soin des malades qui,
d’ailleurs, le lui rendaient bien; pour preuve, la longue file
d’attente devant son bureau, le jour de sa consultation.

Elle a continué sur les traces de notre maître,
feu Pr BENSMAIL et a réussi à marquer la psychiatrie de
Constantine.

Elle s’est distinguée de ses pairs par son caractère singulier,
son humanisme et surtout son sens de l’humour parfois
déconcertant.

Pour l’équipe de psychiatrie de Constantine

Nous remercions, tout le personnel du CHU qui l’a
accompagnée pendant sa maladie avec une pensée
particulière pour tous les psychiatres qui l’ont connue, les
confrères des autres spécialités, les étudiants et surtout sa
sœur et son neveu.
Que Dieu bénisse son âme et l’accueille dans son vaste
paradis.
A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
MADOUI FZ, EHS psychiatrie
Djebel El Ouahch

Nouveaux Médecins chefs de service installés au CHUC
BOUBLATA Lotfi

LAMDAOUI Naoual *

Service de neurochirurgie

Service de chirurgie «B»

*: Médecin chef par intérim

Nouveaux maître-assistants installés au CHUC
N°

Nom et prénom

Service d’affectation

N°

Nom et prénom

Service d’affectation

1

AOUF Meriem

Réanimation Médicale

18

DERRADJ Meriem

Chimie minérale

2

BEBEKRI Mehdi

Thoracique

19

FALOUAT Fadila

Urgence Médicale

3

BENAZOUZ Soumeya

CMF

20

FERMAS Makhlouf

Gastrologie

4

BENKENIDA Mohamed Zine

Pneumologie

21

GHERS Naima

ODF

5

BENSAAD Sara

Biochimie

22

HADJIT Samra

Néonatologie

6

BOUBAZINE Nassim

Parodontologie

23

HAMIZI Abdessalem

Prothèse Dentaire

7

BOUBIDI Amel

Pédiatrie B

24

KHENCHOUL Youcef

Chirurgie B

8

BOUDIAF Zine Eddine

Radiologie

25

MAAMRI Amina

Cardiologie

9

BOUDJELIDA Wafa

Cardiologie

26

MECHRI Imene

Toxicologie

10

BOUGHEDDA Imene

Parodontologie

27

MEKHOUKH Naoual

Microbiologie

11

BOUHMINE Faiza

Anesthésie réanimation

28

MEZAACHE Sofia

Ophtalmologie

12

BOURIACHI Sara

Toxicologie

29

MEZHOUD Insaf

Pédiatrie

13

BOUSSOUF Khaled

Pneumologie

30

NOURI Mouhamed Elfateh

Neuro-Chir

14

BOUZENDA Kahled

Hemobio

31

TEHAMI Soumia

Toxicologie

15

BOUZIDI Asma

Anatomie humaine

32

TIBARMACINE Wahid

Radiologie

16

CHAKMAK Lynda

ORL

17

DAOUI Haoua

Gynécologie

33

ZEMERLI Ikram Hadjer

Anesthésie
réanimation
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Espace detente

Mots fléchés

N°03 | Elaboré par : Mr BEGHRICHE ABDELALI,

SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

Images insolites

Mot fléchés Solution N°03

Gant de cuisine pour les femmes
médecins

Cupcakes Octobre rose - Dépistage du
cancer du sein
http://www.cancerdusein.org/octobre-rose/
octobre-rose

Citations
Les grands
hommes sont
soucieux d’éthique,
les petits
d’étiquette.
Claude frisoni
Ecrivain francais
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La vie est courte,

La difficulté n’est

l’art est long,

pas de comprendre

l’occasion fugitive,

les idées nouvelles,

l’expérience

mais d’échapper

trompeuse, le

aux idées

jugement difficile.

anciennes.

Hippocrate
Philosophe grec

John Maynard Keynes
Economiste britanique
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Blagues
Le médecin chef du service cardiologie
de l’hôpital entre en courant dans la
morgue et crie à l’employé :
- Ressortez le 3 de son tiroir ! Ce n’est
pas son pouls qui s’était arrêté, c’est ma
montre…
Le patient à son médecin :
- Ecoutez docteur, je vais être franc ;
avant de vous consulter, je suis allé voir
le guérisseur...
- Et quelle idiotie vous a racontée ce
charlatan ?
- Heu... Il m’a conseillé de venir vous
voir...

DÉPISTAGE DU CANCER
DU SEIN
Nous sommes touTES

CONCERNÉES

Dépister:

QUEL bénéfice ?
Les chances de guérison
complète
avec
des
traitements moins lourds.
80% le risque de décès par
un diagnostic et une
thérapeutique précoces.

C’est détecter la
tumeur avant
qu’elle ne soit
palpable.

Pourquoi ?

1 femme
sur 8

en sera atteinte à un
moment de sa vie

Le cancer du sein évolue lentement.
Il faut de 7 à 8 ans entre la 1ère cellule maligne et un cancer de 5 mm
et 2 ans de plus pour être
Diagnostic
Dépistage
palpable.
précoce
Mammographie
Un nodule d’1 cm de
diamètre
est
composé
d’environ 1 milliard de
cellules anormales.
Pendant
longtemps,
le Microcalciﬁcations
cancer du sein n’entraîne
10 ans
aucun symptôme, aucune
douleur et reste trop petit
1 cm
3 cm
pour être découvert à la
radiographie.

En Algérie
1ère cause de mortalité par
cancer chez la femme.
Âge moyen de survenue est
de 45 ans.
Survient avant 30 ans dans
les formes génétiques.

Comment ?

Surveiller les signes du cancer
du sein
Changements
au niveau de
la peau

Une
bosse
Mamelons
inversés

Rougeurs
Eruption cutanée

Plissements

ECHO-MAMMOGRAPHIE
Bilatérale
À partir de 40 ans, tous les
2 ans pour le dépistage de
masse,
À partir de 30 ans, avec
des
intervalles
plus
courts pour les cancers
génétiques (cancer du sein
chez la mère, grand-mère,
sœur ou tante).

Examen
clinique

Fuites

+

Echomammographie
bilatérale

RECOMMANDATIONS
La plupart des nodules sont bénins,
néanmoins parlez-en sans attendre à votre
médecin qui pourra vous prescrire des
examens complémentaires en cas de doute.
Il est essentiel de respecter scrupuleusement
les conseils de suivi de son médecin
généraliste ou de son gynécologue.

AUTO-EXAMEN DES SEINS
Tous les mois à partir de 30 ans,
de préférence après les règles.
Pour toute
information
supplémentaire :
031.88.60.03

Consultation de Sénologie
CHUC
A. Abid,
K. Benahsene
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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 des professionnels de la santé ( médical, paramédical, techniciens,…).
Chaque article est revu par les membres du comité de rédaction. Des modifications peuvent
être apportées par le comité, ou demandées à l’auteur pour que le manuscrit soit accepté.
Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles. Tout plagiat ou infraction sont
prohibés.
Soumission des manuscrits
Le manuscrit doit être dans un format final, dactylographié et paginé. Il doit être envoyé à la rédactrice en chef du
BSCHUC à l’adresse électronique bulletindesantechuc@gmail.com.
Présentation des manuscrits
Le manuscrit doit comporter dans l’ordre :
1. Le titre de l’article: Doit être en français, et ne pas comporter d’abréviations.
2. Les Nom(s), prénoms(s) et affiliation(s) des auteurs, ainsi que l’adresse mail de l’auteur principal et son numéro de
téléphone.
3. Le texte complet: Doit être facilement compréhensible. Les abréviations non reconnues internationalement doivent
être expliquées lors de leur première apparition dans le texte et utilisées de manière cohérente et invariable
4. Les tableaux et figures doivent être légendés et numérotés en chiffres arabe par ordre d’apparition dans le texte.
Leur emplacement doit être précisé par un appel entre parenthèses.
5. Références.

ÉDITIONS BSCHUC

N°00

N°01

N°02

Numéros d’urgence
031 88 63 63

SAMU

031 88 64 64
031 88 72 02
031 88 70 90

Centre anti poison

031 88 66 88

Unité de Thrombolyse

0557 65 26 84

(prise en charge des AVC)

Standard
031 88 66 45

Standard CHU

031 88 66 47
031 88 66 90

Directions
Direction générale

031 88 67 77

Direction des activités médicales
et paramédicales

031 88 74 26

Bulletin de Santé du CHU de Constantine

Rue Benseghir Abdelouahab Constantine, Algérie
Coordonnées GPS 36.372858, 6.617661
http://www.chu-constantine.dz
chucbenbadis@gmail.com
bulletindesantechuc@gmail.com

