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Editorial
La psychiatrie est un domaine très vaste qui, à la fois,
fascine et suscite des appréhensions. C’est la seule spécialité qui
nécessite une approche bio-psycho-sociale.

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Constantine

Les auteurs de ce dossier ont abordé le sujet des maladies
somatiques à expressions psychiatriques dont la prise en charge
reste problématique aussi bien pour le clinicien que pour le
psychiatre. Des conduites à tenir devant des pathologies fréquentes
et graves telles que les états suicidaires et les états d’agitation ont
été établis. Enfin, pour la 1ère fois, un infirmier en psychiatrie nous
relate son expérience professionnelle dans ce domaine.

Dans la rubrique formation continue, le choix s’est porté sur trois sujets, le premier concernant
un des maux du siècle à l’origine de beaucoup de souffrances et qui, paradoxalement, peut être
soulagé par certaines attitudes ou techniques très simples, il s’agit du mal du dos.
Le second aborde le constat de décès dont la rédaction comporte des contraintes et règles que tout
médecin doit connaître. Enfin, le troisième sujet met la lumière sur l’examen toxicologique d’urgence,
outil indispensable à la prise en charge de tout malade admis dans un contexte d’intoxication aiguë
ou devant toute évolution inattendue d’un maladie en dehors de ce contexte.
Vous trouvez également dans cette édition une mise en avant de l’activité du service de toxicologie
avec ses différents volets, les uns aussi indispensables que les autres dans un centre hospitalouniversitaire. Le bilan de l’activité de la salle de cathétérisme du service de cardiologie une année
après son début ainsi que l’expérience du service de chirurgie B dans l’utilisation de la laparoscopie
pour le traitement chirurgical du cancer du rectum.
Les résidents et internes ne sont pas en reste, puisque ils ont, une fois de plus, enrichi le BSCHUC
avec des sujets pertinents.
Je vous invite à découvrir les détails des différents articles de ce quatrième numéro et à enrichir les
prochains dans l’une des différentes rubriques par vos contributions.
Bonne lecture
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Constat de décès
BOUDRAA Z, AMIAR M, Service de médecine légale, CHUC

La mort est un état sans définition juridique précise qui se
« constate » médicalement ; tout au plus peut être définie en
opposition à la vie qui constitue « l’ensemble des forces qui
résistent à la mort » (Ambroise Paré).
Pour la médecine moderne, elle repose sur le constat de
« mort cérébrale » dont l’évaluation doit être particulièrement
prudente. Mais la mort est également un fait juridique qui
produit des effets de droit non négligeables ; notons à ce
titre qu’un certain nombre de versements y sont liés.
• Le premier problème réside dans le diagnostic positif de
« mort » qui peut poser quelques difficultés, surtout dans
les instants suivants le décès ; la mort doit être réelle et
constante !
• Le deuxième problème réside dans l’identification du
défunt.
• Le troisième problème réside dans la datation de la mort
(médecin légiste).
Il importe aussi de « typer » le décès dans ses principales
formes médico-légales pour en déterminer les conséquences
civiles et pénales ; en l’absence de « mort naturelle » et
attendue, il y a toujours lieu de poser un « obstacle médicolégal » (l’inhumation ne peut alors avoir lieu que sur décision
du magistrat après enquête et investigations médicolégales).
Enfin, remplir correctement le certificat de décès est un
impératif déontologique, juridique et moral utile aux
statistiques de santé publique.

la santé publique, le médecin concerné
délivre uniquement un certificat de
constat de décès et avise les autorités compétentes pour
procéder à la levée médico-légale du corps en respectant
les procédures réglementaires en vigueur.
• l’article 203 de Loi n° 18- 11 du 02 juillet 2018 relative à la
santé précise que toute dépouille mortelle ne peut être
conservée au niveau de la morgue de l’établissement
de santé plus de quinze (15) jours. Ce délai peut être
prorogé de quinze (15) jours par le procureur général
territorialement compétent à l’issue duquel il doit décider
du devenir de la dépouille.
• l’article 204 de Loi n° 18- 11 du 02 juillet 2018 relative à
la santé précise que l’inhumation ne peut être effectuée
que sur la base d’un certificat médical constatant le décès
établi par un médecin. Ce certificat, rédigé sur un modèle
établi par l’administration compétente, précise la ou les
causes de décès et, éventuellement, les informations
utiles pour la santé publique, selon les conditions
garantissant sa confidentialité.
• les articles 293 et 294 de Loi n° 18- 11 du 02 juillet
2018 relative à la santé précise que les structures et
les établissements de santé doivent communiquer
aux services sanitaires concernés, les informations
indispensables aux fins d’enquêtes épidémiologiques ou
d’établissement de statistiques sanitaires et déclarer les
décès aux services compétents de la commune.

Législation et règlementation

La mort dans la société

La rédaction du certificat de décès obéit aux mêmes règles
professionnelles que celles des autres certificats ; il peut
être rédigé et signé par tout médecin (remplissant les
conditions d’exercice légal de la médecine). Des contraintes
supplémentaires existent cependant dans ce domaine :
• l’article 78 du Code de l’état civil précise qu’aucune
inhumation n’est faite sans une autorisation de l’officier
de l’état civil ; celui-ci ne peut la délivrer que sur
production d’un certificat établi par le médecin.
• l’article 80 du Code de l’état civil précise les renseignements
qui doivent être portés sur le certificat de décès.
• l’article 81 du Code de l’état civil précise les cas où le
décès survient dans un établissement de santé (avis
obligatoire des directeurs-administrateurs à l’officier de
l’état civil dans les délais et tenue des registres).
• l’article 82 du Code de l’état civil précise le cas de mort
violente ou suspecte. La déclaration de décès, même
tardive, est reçue et l’acte dressé.
• l’article 26 du Code civil précise que les décès sont établis
par les registres à ce destinés.
• l’article 27 du Code civil précise que la tenue des registres
de décès et les déclarations y relatives, est réglementée.
• l’article 200 de Loi n° 18- 11 du 02 juillet 2018 relative à la
santé précise qu’en cas de mort suspecte, mort violente
ou décès sur la voie publique et en cas de mort par
maladie transmissible présentant un risque grave pour

La mort est un évènement socioculturel et religieux d’autant
plus pénible qu’elle peut être violente, inattendue, et que le
défunt est éventuellement plus jeune. C’est aussi un fait de
droit produisant de nombreux effets.
Les certificats de décès permettent le commencement
des démarches successorales et le versement de certains
capitaux : assurances vie, remboursement des prêts…
La parfaite rédaction du certificat est sous-tendue par
plusieurs objectifs :
• la société et l’état sont comptables des citoyens
(naissances et décès).
• la santé publique est en charge de la démographie et de
l’état sanitaire de la population (classement des décès
dans les 17 rubriques de la CIM 10).
• l’ordre judiciaire doit être assuré : toute mort violente ou
inattendue doit être signalée aux autorités judiciaires.
Deux situations différentes s’observent :
• le constat de décès est fait par le médecin habituel : la
mort est avérée, l’affection fatale est connue (cancer…),
la personne est connue et les circonstances ne posent
pas de problème (il faut néanmoins rester prudent) ;
le certificat de décès peut être rédigé sans obstacle.
L’officier d’Etat civil délivre alors le permis d’inhumer.
• le défunt est inconnu du médecin ; dès lors il faut
confirmer le décès, le dater, identifier le défunt et typer
le décès.
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Dans ce cas, le recours à un officier de police judiciaire est
impératif par la voie de l’obstacle médico-légal; l’inhumation
ne pourra avoir lieu qu’après avis du Procureur de la
République.

Conduite pratique devant un décès
Avant tout, assurer le « diagnostic » positif, il repose
sur :
• l’analyse des signes négatifs de vie (arrêt des fonctions
vitales).
N.B. : attention à l’effet de certaines drogues (le Pentothal,
par exemple, efface l’activité électrique cérébrale), aux
stimulateurs cardiaques (qui laissent persister une
activité électrique)…
• la recherche des signes positifs de la mort.
• en réanimation, ce diagnostic repose sur le constat de
« mort cérébrale ».

Le diagnostic différentiel de la mort repose sur le
dépistage des « états de mort apparente »:
• les états de chocs profonds (collapsus cardiogénique,
hémorragique, toxique…).
• les comas profonds.
• les intoxications (stupéfiants, toxiques, barbituriques…).
• certains états neuropsychiatriques ou similaires :
catalepsie, hystérie…

Dès le diagnostic assuré, il faut proposer une
datation de la mort
Celle-ci est souvent difficile et nécessite toujours le recours
à un médecin légiste qualifié ; seule une « fourchette
d’approximation » peut être proposée. Ses limites sont
d’autant plus larges que le décès est plus ancien.
Rappelons que la date de décès ne doit jamais être
confondue avec celle du constat !

Il faut ensuite identifier formellement le défunt
Ce qui est facile lorsque le constat est fait par le médecin du
défunt ou lorsqu’il est identifié par des proches.
Ailleurs, le recours aux enquêteurs et au médecin légiste
s’impose par la voie de l’obstacle médico-légal.

Enfin, il faut typer le décès
Signalement médico-légal. A remplir par le médecin
(cocher la case adéquate)

ministériel n° 607 du 24 septembre 1994
(modèle
insuffisant).
Il comporte deux parties :
• la supérieure est « publique » et nominative ; elle est
duplicable et détachable.
• la partie inférieure est anonyme et confidentielle ; elle se
détache de la partie supérieure.
La confidentialité est assurée par le pliage et le collage du
document.
Elle est détachée par l’officier d’Etat civil qui l’adresse au
médecin de la DSP ; ses données servent aux statistiques de
santé publique (1995/ I.N.S.P unité chargée du recueil et de
l’analyse des causes de décès à l’échelle nationale).
L’arrêt cardiorespiratoire ne doit jamais figurer comme
cause de décès (il en est la conséquence).

Méthode de rédaction de ce document
Partie supérieure :
• identité du défunt inconnue  laisser la case sous x ce
qui implique de signer en obstacle médico-légal (OML)
pour une identification secondaire
• date et heure de décès inconnues  noter la date et
l’heure de découverte du corps en notant (constaté
le …..) (paraissant remonter à …)
• la principale difficulté réside dans la pose de l’obstacle
médico-légal à l’inhumation ; ne pas cocher cette case,
lorsque cela est nécessaire, peut conduire le rédacteur
devant les tribunaux pénaux (pour complicité d’homicide
par exemple).
Partie inférieure :
• causes du décès : il s’agit de l’affection directement
en rapport avec le décès ainsi que des états morbides
intervenus comme facteurs favorisants dans la survenue
du décès (les délais doivent être précisés). Ils sont classés
de façon hiérarchique et logique ; Par exemple : asphyxie
mécanique (a), pendaison (b), suicide (c), état dépressif
réactionnel (d), désocialisation et alcoolisme.
• les informations complémentaires : décès pendant la
grossesse ou non, accident de travail,…

Rôle et utilisation du certificat de décès
Le certificat de décès doit être rempli dès son constat et être
remis à la famille qui doit le transmettre à l’officier d’Etat civil
de la mairie (la déclaration du décès doit être faite dans les
24 heures ; délai prolongé pour certaines zones spécifiées).



Cas particuliers

 Existence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile

Les décès survenus en prison sont des obstacles médicolégaux par définition ; la déclaration est faite à l’Etat civil par
le greffier du tribunal de ressort.
Une législation très précise est applicable en cas de
prélèvement et de don d’organes…

Obstacle médico-légal à l’inhumation (en raison du
caractère violent, indéterminé ou suspect de la mort ou corps
non identifié)



Mise immédiate en cercueil hermétique en raison du
risque de contagion

Rédaction du certificat de décès
Description du certificat de décès
Le formulaire de déclaration a été défini par la Circulaire
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Comment apprivoiser le mal
du siècle, « le mal de dos » ?

HAMMA NF, Département d’Anesthésie Réanimation, Laboratoire de recherche Médecine Préventive des Affections Chroniques, CHUC

Qualifié de mal du siècle, le mal de dos (dorsalgie) est une
affection fréquente qui touche environ huit personnes
sur dix ; elle regroupe différents types de douleurs
de localisations variables, pouvant résulter de causes
diverses. Les traitements doivent être adaptés pour
chaque douleur.

Causes des dorsalgies
Les causes sont nombreuses et peuvent être classées en
trois grandes catégories.

• Causes constitutionnelles :
• Atteinte pathologique : hernie discale, scoliose,
spondylarthrite ankylosante…
• Insuffisance musculaire : la région dorsale est
une zone où les muscles se contractent facilement
lors de stress ou de tensions (fréquemment dues
à une contracture des muscles paravertébraux).
• Causes physiologiques : grossesse, causes
dégénératives liées au vieillissement (arthrose).
• Causes mécaniques externes
: mauvaises
positions (derrière un écran d’ordinateur, un long
trajet en voiture), des causes traumatiques liées à un
choc.

Traitement de la dorsalgie

2. Chevalier servant (figure 2) : permet d’améliorer
les gestes de la vie quotidienne : faire un lit, habiller
un enfant, jardiner ou vérifier la pression d’un pneu.
Position : Debout, avancez un pied d’un grand pas,
genoux tendus.
• Fléchissez les jambes, posez le
genou de la jambe arrière au sol
doucement et remontez en poussant
sur les deux jambes. N’oubliez pas
d’alterner avec la jambe droite en Figure 2: Chevalier
servant
avant puis la gauche.
3. Bascule du bassin (figure 3) : permet de repérer
des positions de confort.
Position : Installez-vous sur une
chaise sans vous y adosser, roulez
le bassin d’avant en arrière, vous
devez sentir le bas du dos se
Figure 3: Bascule du bassin
creuser puis s’arrondir

Bascule du
(figure 4).

bassin

dans

d’autres

positions

Position : Couché sur le dos, jambes fléchies, soit debout
dos au mur puis sans appui soit à quatre pattes, et roulez
le bassin d’avant en arrière doucement.

Le traitement dépend de sa cause. Concernant les
douleurs dorsales chroniques, des règles hygiénodiététiques (contrôle du poids, pratique d’une activité
physique régulière) ainsi que des techniques de relaxation
(gestion du stress) permettent de réduire leur incidence.

Figure 4: Bascule du bassin dans d’autres positions

Différentes mesures de prévention sont à adopter au

4. Auto étirement axial actif (figure 5) : contrôle au

quotidien pour éviter de nouvelles crises douloureuses

cours d’un effort : port de charges, poussée, traction,
apprenez à verrouiller et à muscler votre colonne
pour la protéger lors des efforts.
Position : debout contre un mur, jambes légèrement
fléchies.
• Inspirez, basculez le bassin
et bloquez-le, baissez
vos épaules, soufflez en
grandissant comme si un fil
vous tirait vers le plafond,
le dos reste plaqué au mur
puis relâchez.
• Soyez progressif dans
le grandissement et le Figure 5: Auto étirement axial actif
relâchement

et ce, grâce à des exercices. Pour cela, il est conseillé
d’effectuer

quotidiennement

un

déverrouillage

matinal avant de se lever par des exercices de bascule,
d’étirement, de respiration, de contraction détente des
muscles et de relaxation.

1. Accroupissement (figure 1): permet de se mettre
à niveau par rapport à certaines tâches, telles que
ramasser un objet au sol.
Positions : Pieds écartés, talon au sol.
• Inspirez (épaules relâchées),
descendez tranquillement le
bassin en fléchissant les jambes
et en poussant les fesses en
arrière de façon à garder les
genoux à l’aplomb des pieds.

Figure 1: Accroupissement
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5. Travail des abdominaux (figure 6) : Cet exercice
peut être utilisé n’importe où, au bureau, à table…
Position : Assis, face à une table, les avant-bras reposent
sur la table, dos droit verrouillé.
• Inspirez, décollez les pieds du sol en serrant le ventre,
appuyez les avant-bras sur la table en soufflant.

Figure 6: Travail des abdominaux

En plus de ces exercices il est important de retenir
certaines positions au quotidien permettant la prévention
de la survenue de douleur :

Conclusion
La pratique d’une activité physique régulière contribue à
une meilleure récupération et à un plus grand bien-être
des personnes qui souffrent du mal de dos.
Quel que soit le matériel dont vous disposez, quelques
gestes simples permettent déjà de soulager le dos. Il est
indispensable de changer régulièrement de position,
de se lever, de marcher et de s’étirer, d’aménager son
environnement et de changer son comportement et ses
habitudes.

Références
1.
2.
3.
4.
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Vivre son dos au quotidien. Edition Solal
Ooreka guide du mal de dos
Mal de dos : prendre soins de son dos
Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique. Anaes. Paris, 2000. www.anaes.fr
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Le prélèvement en urgence
toxicologique
ABDENNOUR S, MECHERI I, BELMAHI MH, service de toxicologie, CHUC

L’examen toxicologique d’urgence est un outil
indispensable à la prise en charge de tout malade admis
dans un contexte d’intoxication aiguë ou devant toute
évolution inattendue d’un malade n’ayant pas été admis
pour intoxication. Selon le cas, il s’agira soit de confirmer
l’intoxication présumée de nature connue ou inconnue
et d’en évaluer la gravité, soit d’exclure l’hypothèse d’une
intoxication.
Le Laboratoire de toxicologie peut apporter une grande
aide dans la prise en charge à condition que le moment
du prélèvement et ses modalités soient adéquats et
qu’il soit accompagné d’une fiche bien renseignée. Une
collaboration et une bonne communication entre clinicien
et toxicologue est le meilleur garant d’une bonne prise en
charge du patient.
L’examen toxicologique d’urgence fait au CHUC comprend
une batterie d’analyses qualitatives et quantitatives. Le
screening toxicologique est réalisé pour toute demande
de recherche de toxique lorsque la substance ingérée n’est
pas formellement identifiée et consiste en la recherche
de médicaments psychotropes dans le milieu biologique
par chromatographie sur couche mince. La recherche
de substances addictives (cannabis, cocaïne, opiacés,
ecstasy, benzodiazépines, barbituriques) est réalisée par
technique immunochimique sur urines. Une recherche
de benzodiazépines ou d’antidépresseurs tricycliques sur
sang est réalisée par technique immunochimique.
Lorsque la prise d’un médicament est confirmée,
son dosage est fait par technique immunologique ou
colorimétrique.
Des recherches et dosages particuliers sont à préciser
par le médecin traitant et le toxicologue en fonction de
l’anamnèse, la clinique ou les résultats du screening
toxicologique.

Quand réaliser le prélèvement à visée
toxicologique ?
Des échantillons de sang et d’urines doivent être
systématiquement prélevés à titre conservatoire dès

l’admission de l’intoxiqué. Même si l’analyse n’est
pas demandée en urgence, une recherche ou un
dosage de toxiques pourra toujours être demandé
rétrospectivement si l’évolution clinique diffère de celle
attendue initialement (1,2).

Quel prélèvement choisir ?
L’analyse des urines apporte plutôt des informations
sur les consommations de produits au cours des 24-48
heures précédentes mais aussi sur les produits dont la
demi-vie sanguine est brève. Les analyses quantitatives
sont effectuées sur le sang car la concentration du toxique
y est souvent mieux corrélée à la toxicité (en termes de
gravité ou de pronostic). L’analyse du contenu gastrique
ou du liquide de lavage gastrique n’est utile que dans de
rares cas (1-3).

Modalités de prélèvement
Les modalités de prélèvement sont indiquées dans le
tableau 1.
Tableau 1: Modalités de prélèvement en fonction des
examens toxicologiques à réaliser
Milieu
biologique

Quantité
minimale
à
prélever

Contenant
utilisé

Examens possibles

10 ml

Tube
hépariné

- Dépistage de
benzodiazépines et
antidepresseurs tricycliques
- Dosage du paracétamol et
des salicylés
- Dosage de la
carboxyhémoglobine
- Dosage d’activité
cholinestérasique
- Dosage de vancomycine
- Dosage de phenobarbital,
carbamazepine, acide
valproique
- Dosage de ciclosporine

Sang

5 ml

Tube au
fluorure
de
sodium

Dosage de l’éthanolémie

Urine

10 ml

Tube sec

Screening, dépistage de
stupéfiants et psychotropes

Contenu
gastrique

10 ml

Tube sec

Screening, recherche de
pesticides

Sang
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Le prélèvement en urgence toxicologique
Les tubes doivent être étiquetés, hermétiquement
fermés, conservés à +4°C et acheminés le plus rapidement
possible au Laboratoire de Toxicologie accompagnés
d’une fiche de renseignement.
Des échantillons non biologiques peuvent être utiles au
diagnostic. C’est notamment le cas de l’intoxication par des
champignons où des échantillons de champignons entiers,
frais, conservés dans du papier sont indispensables pour
l’identification de l’espèce incriminée.

Interprétation des résultats
Il est indispensable de fournir, avec l’échantillon biologique,
une fiche de renseignement donnant des indications sur le
patient (sexe, âge, symptômes), l’heure supposée d’ingestion
et celle du prélèvement, l’état clinique du patient, les
médications habituelles, les traitements mis en œuvre avant
le prélèvement (1,3). A titre d’exemple, un résultat négatif
pourra selon les circonstances être du soit à l’absence
du toxique recherché soit à un délai de réalisation du
prélèvement trop tardif. L’interprétation prendra en compte
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les paramètres pharmacocinétiques et les limites analytiques
des méthodes utilisées.

Conclusion
La qualité d’une analyse toxicologique est tributaire de
la qualité du prélèvement. Il faut toujours réaliser des
prélèvements urinaire et sanguin, à titre conservatoire,
dès l’admission du patient. Un prélèvement en quantité
suffisante, sur le bon contenant, et accompagné des
renseignements nécessaires permet une analyse
pertinente avec une bonne interprétation des résultats.
Enfin, une collaboration clinicien-analyste est le meilleur
garant d’une bonne prise en charge du sujet.
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Intrication médico-psychiatrique: Les affections
somatiques à expression psychiatrique
MECIBAH I, GUIRA A, MADOUI MAHBOUB FZ, EHS Psychiatrie Mahmoud Belamri, Constantine

L’important c’est d’y penser !
Le psychiatre est régulièrement confronté à des patients
présentant des symptômes psychotiques secondaires à
une affection médicale générale ou à une consommation
de toxiques (intoxication aiguë ou sevrage).
La prévalence de l’étiologie organique des psychoses
avoisine les 6%. Il est indispensable de dépister ce type
d’affections afin de les traiter efficacement et de ne pas
prescrire de façon indue un traitement neuroleptique
susceptible parfois de les aggraver. Cet article passe
en revue les différentes étiologies de ces troubles
psychotiques secondaires et les outils diagnostiques
permettant au clinicien de les évoquer lorsqu’un trouble
psychotique résiste plus de 4 semaines au traitement
standard.

Les affections organiques peuvent mimer toutes
sortes de maladies psychiatriques
• syndromes confusionnels
• syndromes démentiels
• trouble de l’humeur : instabilité émotionnelle, anxiété,
dépression, manie.
• modification du caractère, irritabilité, indifférence,
oppositionnisme.
• modification du comportement : apathie, fatigabilité,
hyperactivité, agressivité.
• manifestations délirantes et hallucinatoires, voire la
schizophrénie

Démarche diagnostique
Le diagnostic des affections somatiques à masque
psychiatrique repose comme toujours sur les données de
l’examen clinique et paraclinique :
• enquête anamnestique, en particulier à la recherche
de modifications récentes ou inhabituelles du
comportement et du caractère, menée auprès du
patient et surtout de son entourage

• examen clinique : neurologique, cardio-vasculaire,
respiratoire, hépatique, etc...
• bilan biologique orienté en fonction des données de
l’examen clinique : ionogramme sanguin, glycémie,
calcémie, urée, recherche de toxiques, gaz du sang,
ponction lombaire, bilan hormonal …
• examen complémentaire si doute : examen du fond
d’œil, électroencéphalogramme, scanner cérébral.

Principaux troubles organiques à l’origine
de symptômes psychotiques
Les endocrinopathies
Les troubles psychiatriques font partie intégrante de
leurs manifestations initiales et peuvent même, bien que
rarement, constituer la seule expression de l’affection à
son début.
• Le diabète : L’hypoglycémie : peut entrainer une
agitation psycho-motrice, stupeur, irritabilité, anxiété
ou oppositionnisme. Le coma acido-cétosique,
hyperosmolaire et le coma hypoglycémique (y compris
dans le cas de l’insulinome) peuvent entraîner une
agitation psycho-motrice, anxiété, oppositionnisme,
stupeur, irritabilité...
• L’hyperthyroïdie : peut entrainer une agitation
anxieuse avec une irritabilité et une insomnie.
L’humeur est souvent triste, des épisodes d’excitation
psycho-motrice peuvent aussi survenir.
• L’hypothyroïdie : on peut avoir un ralentissement
psychomoteur important avec une fatigabilité
intellectuelle et motrice, une indifférence affective
ou un sentiment de tristesse. Parfois on retrouve des
tableaux confusionnels, hallucinatoires et oniriques,
ou des tableaux de mélancolie stuporeuse.
• L’hypercorticisme - syndrome de Cushing : il
s’agit le plus souvent de manifestations dépressives
d’intensité modérée, parfois d’une euphorie, d’anxiété,
d’insomnie ou d’irritabilité. Plus rarement se constitue
un tableau d’allure psychotique.

• L’insuffisance surrénale - maladie d’Addison :
manifestations à type d’anxiété, d’apathie, d’asthénie,
parfois d’euphorie.
• L’hyperparathyroïdie : une réaction d’anxiété,
d’instabilité, et d’hyperactivité ou à l’inverse d’apathie
et de dépression.
• L’hypoparathyroïdie : elle peut se manifester par
un tableau d’asthénie ou dépressif, plus ou moins
confusionnel, d’affaiblissement intellectuel voire de
démence.
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Les pathologies neurologiques
• La sclérose en plaques : à la phase active, les
troubles thymiques essentiellement la dépression
dominent la maladie.

• Les pathologies dégénératives sous-corticales
• La maladie de Parkinson, la démence : états
dépressifs ou confuso-dépressifs et des états
confusionnels.
• La chorée de Huntington : perturbations du
caractère, des conduites antisociales, des tentatives
de suicide, des troubles de l’humeur, dépressifs ou
maniaques, voire des états délirants hallucinatoires.

• Les troubles psychiques des tumeurs
cérébrales : fréquents, ils peuvent être isolés et
précéder l’apparition de signes neurologiques. Ils
diffèrent selon la localisation de la lésion. Le bilan
neuroradiologique s’impose au moindre doute.

• Les séquelles psychiques des traumatismes
crâniens
• L’hématome sous dural-chronique : irritabilité,
agressivité inhabituelle, ralentissement psychique
parfois tableau démentiel ou confuso-démentiel.

• Les états déficitaires post-traumatiques :
bradypsychie, des persévérations, une apathie,
une indifférence, des troubles de l’attention et de la
mémoire, des troubles du caractère à type d’irritabilité.

• Le sida : on distingue deux périodes où le patient
peut présenter des troubles psychiatriques liés à une
atteinte organique :
• Le phénomène de séropositivité : anxiété,
dépression, alcoolisme, reprise de la toxicomanie,
des accès maniaques.
• Le SIDA déclaré : bouffée délirante aiguë avec
trouble du comportement, agitation et agressivité.

Les encéphalopathies métaboliques
• La porphyrie aiguë
• La maladie de Wilson : troubles du caractère,
modifications de l’humeur, régression intellectuelle

• Les avitaminoses : la maladie de Biermer (carence
en vitamines B12) avec son syndrome neuro-psychoanémique

• Les autres
hépatiques

:

respiratoires,

pancréatiques,

Conclusion
Les associations entre troubles mentaux et affections
organiques sont fréquentes. Il est indispensable
pour les cliniciens de dépister ce type de pathologies
afin de les traiter efficacement. Ces patients
« mixtes » nécessitent une prise en charge coordonnée
avec les psychiatres.

Les pathologies infectieuses
Les maladies infectieuses à l’origine de troubles
psychiatriques connaissent une recrudescence depuis
l’épidémie d’infection par le VIH.

• Les
méningo-encéphalites
syphilitiques
tertiaires : troubles du comportement et des
conduites sociales (vols absurdes, exhibitionnisme),
des idées délirantes mégalomaniaques, souvent à
thème sexuel

• L’encéphalite herpétique des troubles du
comportement d’allure psychiatrique : fugue,
errance, tentative de suicide
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L’entretien infirmier en psychiatrie
(Témoignage d’un infirmier en psychiatrie)
HAMANI D, MADOUI MAHBOUB FZ, EHS Psychiatrie Mahmoud Belamri, Constantine

L’infirmier en psychiatrie ou en santé mentale est un
pivot dans la prise en charge des personnes atteintes
de pathologies mentales, et aussi dans la prévention de
ces dernières. Quelle que soit sa structure d’exercice,
l’infirmier en psychiatrie se doit d’assurer les actes relatifs
à son rôle propre, selon le statut particulier de l’exercice
paramédical, à savoir : un rôle de prévention, d’éducation
en santé mentale, d’aide au diagnostic (en collaboration
avec le psychiatre qui, lui seul, définira le type de
pathologie présentée par le patient et qui en informera
l’infirmier), de soins et de suivi du patient. Outre cet aspect
général du rôle propre d’infirmier, notons que soigner en
psychiatrie, c’est notamment s’efforcer de réapprendre
les aptitudes et l’autonomie au patient (que la maladie lui
a fait perdre), de faire appel à toutes ses facultés, même
les plus précaires, de stimuler ses ressources physiques
et psychiques, afin qu’il puisse dépasser son handicap,
l’associer à son projet de soin, en l’occurrence le tenir
informé sur son traitement.
Parfois il s’agira de l’aider à se réinsérer harmonieusement
dans la vie sociale, et à participer activement à son
environnement familial ou affectif. Voici, en quoi le travail
en service psychiatrique est différent de celui en service
de soins généraux ou somatiques et trouve toute sa
spécificité.
Suite à ce tour d’horizon, je tiens à témoigner aux autres
professionnels de la santé mentale, qu’il y a beaucoup de
choses à découvrir dans la prise en charge des personnes
atteintes d’une pathologie mentale.
En effet, je faisais souvent, des entretiens avec les patients
et ce au cours de toutes les situations, par exemple, au
moment de la douche, de la séance de coiffure ou de
rasage, ou au pire au moment d’une agitation ! Car ces
situations sont des moments uniques et représentent un
changement radical, par rapport à l’activité ritualisée de
l’unité (soit un moment de détente ou de crise lorsque le
patient s’agite).
Et c’est ainsi que, lorsque j’accompagnais les malades
chez le coiffeur, je m’entretenais avec eux, car je sentais,
que c’est à ce moment-là qu’il y avait des brèches, qui
pouvaient être utilisées, pour établir un contact et même
un lien avec eux. J’en profitais pour gagner leur confiance
et établir une alliance thérapeutique, seule garante, d’une
bonne observance.
Suite à la demande, de mon chef de service, qui m’a donné
l’opportunité de m’exprimer sur le sujet de l’entretien
infirmier en psychiatrie, j’ai commencé par interroger et

observer les collègues, sur leur
façon de mener les entretiens.
Il en est ressorti que, en effet, il y’avait des entretiens,
mais ils se résumaient à des discussions spontanées
avec les patients, et qui n’obéissaient pas à des règles
scientifiques, reconnues et préconisées, dans l’entretien
infirmier standardisé en psychiatrie.
J’ai fait une recherche et j’ai trouvé beaucoup de choses
qui m’étaient familières, mais sans qu’elles soient bien
utilisées.

Définition et approche de l’entretien
infirmier
L’entretien est un soin spécifique pour les professionnels
de la santé mentale, et l’entretien infirmier est un soin
basé sur des connaissances et un apprentissage.
L’entretien vient du verbe « entretenir » qui a pour
signification unir, tenir ensemble. Marilyne Debrion,
sociologue, définit l’entretien de l’infirmier comme suit : «
c’est une situation de communication spécifique, au cours
de laquelle, il y’a une interaction entre deux personnes,
l’infirmier et le patient qui s’adressent mutuellement
et volontairement la parole et qui ont un objectif et un
intérêt commun ».

Il y’a deux dimensions de l’entretien
infirmier
Dimension discursive, dont le support est la parole
échangée avec pour base la communication.
Dimension interactive, entre plusieurs personnes
avec un support base, sur les relations, y compris lorsque
l’entretien met en présence les personnes de l’entourage
proche.
L’infirmier, au cours de l’entretien avec un patient
psychiatrique, se met en position d’aidant, en établissant
une relation, car le malade est une personne en difficulté
qui demande de l’aide ; et il y’a une intention de soin qui
est toujours en arrière-plan de la relation.

Ce qui n’est pas un entretien infirmier en
psychiatrie
• une simple conversation spontanée et improvisée,
échange d’opinions, débats libres sans exigence de
lieu, ni de temps.
• une discussion courante dans laquelle chacun va
essayer de faire prévaloir son avis.
• une relation inégalitaire ou l’un des protagonistes aurait
autorité sur l’autre. En effet, cela n’est pas possible,
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car chacun a des compétences : le thérapeute dans
le domaine de l’entretien et de l’accompagnement,
et le patient dans la connaissance de son vécu de la
situation, qui le préoccupe.
- L’entretien infirmier est un ensemble de compétences
plurielles à mobiliser.
- La pratique de l’entretien infirmier ne s’improvise pas.
Cette pratique obéit à des méthodes et à des règles qu’il
est nécessaire d’apprendre et d’intégrer pour devenir un
professionnel de l’écoute.

Il existe différents types d’entretien selon
des buts précis
• L’élaboration d’un climat de confiance : c’est

•
•

•
•

de bien communiquer avec le patient, afin d’avoir un
transfert positif et une bonne relation patient infirmier
(le transfert est un processus psychologique qui tend à
reporter sur les personnes l’ensemble des émotions et
désirs ressentis par le sujet, amour, tendresse, etc.…).
L’entretien a support de médiation : créer et
recréer des liens positifs avec le patient.
L’entretien de résolution de problème : penser
avec le malade, pour arriver au bout du tunnel, et
lui faire résoudre ses problèmes avec des idées
réalisables.
L’entretien de soutien : vise à réinsérer le patient
dans un cadre et rappeler les interdits.
L’entretien de relation d’aide : vise à libérer la
pensée du patient et le convaincre que vous êtes là,
pour l’aider à dépasser ses conflits.
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• L’entretien réalisé auprès d’une personne en
crise : vise à contenir une angoisse ou une agressivité.
• L’entretien téléphonique : tourne autour du
soulagement et de la rassurance des patients qui ont
déjà un contrat pré établi avec le thérapeute.
• L’entretien avec la famille : vise à gagner la
confiance des familles, afin de les intégrer dans le
projet thérapeutique, en donnant à ces dernières, des
recommandations pour la prise en charge du patient
et son accompagnement à la sortie de l’hôpital.

Conclusion
Je dirais que les personnes souffrant de troubles mentaux
sont des êtres particuliers, vulnérables, nécessitant des
soins, une écoute et une aide particulière. L’infirmier
en psychiatrie et en santé mentale a beaucoup à faire
et à donner pour ces personnes, qui ont des besoins
spécifiques et l’entretien reste la base des soins pour ces
personnes-là.
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Conduite à tenir

Conduite à tenir face à une personne
suicidaire
OUILI H , BOUANIK B, MADOUI MAHBOUB FZ, EHS Psychiatrique Mahmoud Belamri, Constantine

Le suicide est un phénomène universellement connu
depuis l’antiquité, il reste une énigme pour les proches de
celui qui passe à l’acte comme pour la société.
Les conduites suicidaires regroupent des entités cliniques
multiples et hétérogènes :
• Le suicide : c’est l’acte de se tuer, de mettre fin à sa
propre vie de manière consciente et délibérée.
Selon DURKHEIM, « c’est toute mort qui résulte
directement ou indirectement d’un acte positif ou
négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle
savait devoir produire le résultat ». Si l’acte est achevé le
sujet est dit « suicidé »;
• La tentative de suicide (TS) : l’Acte est incomplet
se soldant par un échec, le sujet qui a survécu à cette
TS est dit « suicidant »;
• Les idées suicidaires : correspondent à l’élaboration
mentale consciente d’un désir de mort, qu’il soit actif
ou passif. Le sujet qui signale le risque de recours au
suicide est dit « suicidaire »;
• Les équivalents suicidaires : sont des mises en
danger répétées sans tentative de suicide proprement
dite, telles que les pratiques sexuelles à risque,
l’usage massif de drogue, le refus de traitements, le
refus alimentaire, les prises de risques graves (sport
extrême etc.)

Formes de suicide
Le sujet peut utiliser différents procédés : traumatiques
(armes blanches, armes à feu, précipitations d’une hauteur,
brûlures par immolation) asphyxiques (pendaisons,
strangulation, noyade, gaz), toxiques (ingestion de
caustiques, alcool, ingestion médicamenteuses (surtout
les neuroleptiques …)

Evaluation du potentiel suicidaire
La notion de potentiel suicidaire associe : le risque,
l’urgence et la dangerosité suicidaire
• Le risque suicidaire : les facteurs de risques
suicidaires sont des facteurs existants à l’échelle d’une
population donnée et sont corrélés avec la survenue
du suicide. Tout sujet est susceptible de présenter
une certaine vulnérabilité psychique secondaire en
raison des évènements antérieurs, survenus souvent
au cours de l’enfance (violence, carence affective,
maltraitance…)
• Facteurs de risques primaires : ont une valeur
d’alerte importante, ils peuvent être influencés
fortement
par
la
chimiothérapie
(troubles

psychiatriques, antécédents de passage à l’acte,
communication d’une intention suicidaire...);
• Facteurs de risques secondaires : leur valeur
prédictive est faible en l’absence de facteurs de risque
primaires, ils ne sont que faiblement modifiables par
le traitement (pertes parentales précoces, isolement
social…);
• Facteurs de risques tertiaires : n’ont pas de valeur
prédictive en l’absence de facteurs de risque
primaires et secondaires et ne sont pas modifiables
par le traitement (le sexe, l’âge surtout l’adolescence);
• Les facteurs protecteurs : sont aussi à envisager
car ils préservent du passage à l’acte (résilience
individuelle, soutien socio-familial perçu, croyance
religieuse).
• L’urgence suicidaire« projet suicidaire » : idées,
intention, programmation reflétant la probabilité
de mourir par suicide dans les 48h. La seule façon
d’évaluer l’urgence suicidaire est de poser les questions
calmement et directement au sujet suicidaire.
• La dangerosité suicidaire : elle inclut le degré de
létalité du moyen de suicide choisi et son accessibilité
immédiate. La dangerosité sera considérée maximale
en cas d’accès immédiat à une arme à feu.

Perspective d’évaluation et de prise en
charge
• Aborder et interroger le sujet suicidaire :
• l’entretien doit se dérouler dans un endroit calme
afin de pouvoir établir un lien de confiance.
Les idées suicidaires doivent être abordées de façon
directe : « avez-vous des idées suicidaires ? » « avezvous envie de mourir ?»
• il faut avoir, face à un sujet suicidaire, une
attitude rassurante, sans banalisation de la
conduite suicidaire qui constitue une urgence
psychiatrique, ni dramatisation. Le sujet doit
se sentir libre d’exprimer ses idées et son vécu.
L’examen somatique est indispensable, il permet
d’apaiser le patient et le rassurer.

• Repérer d’éventuels facteurs protecteurs
ou de vulnérabilité : l’objectif est de dégager des
alternatives non repérées comme telles par le patient
(soutien familial, personnes ressources sociales ou
professionnelles…)

• Intervenir au moment de la crise suicidaire par:
• l’exploration des émotions négatives et des sphères
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Conduite à tenir face à une personne suicidaire
de souffrance et l’évaluation du potentiel suicidaire.
Si la menace suicidaire est considérée comme faible
ou modérée, une prise en charge ambulatoire
peut être proposée ; l’objectif est de permettre au
patient de mobiliser ses ressources adaptatives
et de lui proposer d’autres alternatives. Parfois,
l’évaluation de la menace suicidaire peut conduire au
repérage d’une situation d’urgence. C’est le cas lors
d’un refus de toute coopération du sujet (troubles
psychiatriques, planification du geste, agitation
ou sentiment de perte de contrôle…). Dans cette
situation, une hospitalisation est nécessaire, elle
peut être imposée sans consentement, l’objectif
étant de protéger sa vie.
• le traitement médicamenteux qui sera parfois prescrit
en urgence en cas d’agitation ou d’anxiété importante
ou de troubles du sommeil, tel que les sédatifs et les
anxiolytiques. Leur prescription doit être bornée dans
le temps.

Suivi ambulatoire et organisation de la
post-crise
En cas de prise en charge ambulatoire :
• un rendez-vous au bout de quelques jours (idéalement
dans les 48 h) doit permettre de réévaluer la situation;
on pourra utiliser des échelles telles que l’échelle
d’intentionnalité suicidaire de Beck, l’échelle de
désespoir de Beck;
• l’entourage doit être proche et disponible;
• la continuité des soins doit être envisagée et
organisée dès le début de la prise en charge de la
crise. Les modalités proposées seront adaptées
au stade évolutif de la crise, au moment de la prise
en charge, au contexte dans lequel elle s’inscrit
et aux professionnels ou intervenants sollicités.

14

BSCHUC N° 04 Mars 2019

La prise en charge doit tenir compte du contexte
familial. Des entretiens familiaux pourront être
proposés.
• une psychothérapie peut être indiquée pour traiter les
facteurs psychopathologiques de vulnérabilité ou en
diminuer les effets critiques.
• maintenir la plus grande vigilance durant l’année qui
suit une tentative de suicide, car le risque de récidive
est important.

Conclusion
• Selon les situations, la crise suicidaire peut être
contenue rapidement grâce à un repérage et une
bonne orientation.
• Dans d’autre cas, son inscription peut être durable
lorsqu’elle se manifeste notamment chez des patients
présentant des troubles psychiatriques.
• Afin d’assurer la prise en charge de ces situations
complexes et à haut risque médico-légal, l’évaluation
du risque suicidaire repose sur la triade risque/
urgence/dangerosité.
• Une réévaluation rapide doit être prévue en cas de
prise en charge ambulatoire, en cas d’urgence élevée
une hospitalisation sera indiquée.
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Formation medicale
et paramedicale continue

Conduite à tenir

Conduite à tenir devant un état
d’agitation
MADOUI MAHBOUB FZ, SEGHIR MC, BOUSSA N, BENDALI A, EHS Psychiatrie Mahmoud Belamri, Constantine

L’agitation est caractérisée par un
dysfonctionnement psychomoteur
aigu, avec une augmentation
marquée de l’activité motrice
et
psychologique,
souvent
accompagnée d’une perte de contrôle
moteur et d’une désorganisation
de la pensée. Agitation, confusion
et délire peuvent coexister, ou survenir de façon
indépendante.
L’agitation est le symptôme d’une souffrance psychique
ou physique, et la recherche d’une cause organique est
un élément majeur conditionnant la prise en charge.

Diagnostic
Interrogatoire du patient et de son entourage,
concernant
• les antécédents médicaux et psychiatriques,
• la rapidité et les circonstances d’installation,
• les
symptômes
associés
(délire,
confusion,
hallucinations),
• la fluctuation du trouble dans le temps.

Examen somatique à la recherche
• des signes généraux : température, cyanose,
marbrures, ictère, sueurs, haleine (alcool, cétonique…)
• des signes neurologiques : signes focaux, signes
méningés…
• des signes cardio-vasculaires : pouls, pression
artérielle, signes d’insuffisance cardiaque...
• des signes respiratoires : dyspnée, signes de lutte…
• des signes abdominaux : hépatomégalie, globe vésical.

Examens complémentaires
• bilans
biologiques
(ionogramme,
numération),
• bilan toxicologique,
• électrocardiogramme, des radiographies...

glycémie,

Diagnostic étiologique
Causes organiques
• Origines toxiques : intoxication alcoolique aiguë,
sevrage alcoolique (délirium tremens) ou de certaines
drogues, (benzodiazépines, opiacés...), drogues
récréatives (cocaïne, cannabis, ecstasy), médicaments
(psychotropes, corticoïdes).
• Origines non toxiques :
• causes neurologiques : traumatiques (hématome
sous dural), infectieuses (méningo-encéphalites),
tumorales ou épileptiques.

• causes métaboliques : hypoglycémie, acidocétose
diabétique,
dysnatrémie,
dyscalcémie,
et
hyperthyroïdie.
• contexte d’urgence somatique : état de choc,
insuffisance respiratoire aiguë, infarctus du
myocarde.

Causes psychiatriques
• L’accès maniaque : un grand état d’agitation, d’euphorie
et de désinhibition apparaissant brutalement chez
un sujet ayant le plus souvent des antécédents
psychiatriques personnels (dépression, manie)
ou familiaux. Il existe des risques médico-légaux
(hétéro-agressivité).
• La bouffée délirante aiguë : l’agitation est satellite du
délire. La recherche d’une cause organique doit être
systématique.
• La schizophrénie : certains passages à l’acte et
conduites d’agitation demeurent possibles et
imprévisibles.
• Les délires chroniques paranoïaques : faisant redouter
un risque d’agression sur le persécuteur.
• L’attaque de panique : peut revêtir des éléments
d’agitation.
• L’agitation hystérique (crise de nerf) : dramatisation
publique d’une situation.
• Les démences et certains retards mentaux.

Particularités liées à l’âge
Chez l’adolescent : des agitations difficilement
contrôlables sont le plus souvent représentées par des
épisodes psychotiques aigus (prise de toxiques). Les
agitations contrôlables sont souvent dues à des crises
déclenchées par des situations conflictuelles.
Chez le sujet âgé : les agitations peuvent correspondre
à des syndromes confusionnels, à des états de délire
tardifs, ou des syndromes démentiels.

Prise en charge
La prise en charge des patients agités est une urgence :
• abord relationnel,
• contention transitoire,
• thérapeutique médicamenteuse.
• Approche relationnelle
• Elle permet une première évaluation clinique et de la
dangerosité du patient.
• L’entretien doit au mieux se dérouler dans un lieu
calme (instaurer un climat de confiance pour créer
une alliance thérapeutique et permettre au patient
de décrire sa détresse).
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Conduite à tenir

Conduite à tenir devant un état d’agitation
• La contention
• Nécessaire s’il existe un risque de violence imminente
du patient envers lui-même ou autrui alors que les
autres moyens de contrôle sont restés inefficaces.
• Expliquer au patient les raisons de ces mesures et
continuer à le rassurer.
• Elle ne doit pas entraîner une rupture relationnelle
avec le patient.
• La surveillance psychique et somatique de la réponse
au traitement permet de lever partiellement, puis
totalement ces contentions.
• Traitement médicamenteux
• Si le patient est coopérant, la voie orale doit être
privilégiée (rapidité d’action, souvent 30 à 60 minutes
selon les molécules). Elle fait jouer au patient un rôle
actif dans sa prise en charge.
• En cas de non coopération, les voies IM et IV sont
utilisées.
• Les benzodiazépines : diazépam (10 à 20 mg
PO ou IM), clorazépate (50 mg PO ou IM). Elles
présentent un risque de dépression respiratoire et
d’hypotension orthostatique.
• Les neuroleptiques : les neuroleptiques atypiques
ont une meilleure sécurité d’emploi en l’absence
d’effet cardiovasculaire majeur : Loxapine (100 à
200 mg PO ou IM), Halopéridol (1 à 2 mg PO ou IM),
Cyamémazine (50 à 200 mg PO ou IM).
La suite de la prise de la charge vise à poursuivre la
recherche d’une éventuelle étiologie, puis à déterminer
le mode d’hospitalisation du patient (libre, à la demande
d’un tiers, ou sous la contrainte).
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Conclusion
• L’état d’agitation est un trouble du comportement
fréquent multiforme et non univoque qui renvoie à de
nombreuses pathologies, tant sur le plan psychiatrique
que somatique. Il s’agit d’une urgence. L’examen
clinique systématique est complété, si besoin, par un
bilan para-clinique, biologique et radiologique, orienté
par la symptomatologie.
• La conduite à tenir et l’orientation seront élaborées en
fonction de l’évaluation clinique, de l’existence d’une comorbidité médico-chirurgicale, de l’effet des premières
interventions psychothérapiques et médicamenteuses
ainsi que de la prise en compte de l’environnement
social et familial.
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Actualites du chuc

Service de toxicologie du CHU Constantine
Activités et bilan de travail
BELMAHI MH, REBAI I, Service de Toxicologie, CHUC

L’histoire du service de Toxicologie est particulière car elle
a débuté au service de Biochimie et suite à la délocalisation
du service de Médecine légale, le laboratoire a été mis en
place en 1989. C’est ainsi que les premières recherches
toxicologiques dans le domaine des urgences médicales
et médico- légales furent réalisées.
Le laboratoire de toxicologie a été créé par arrêté
ministériel N° 40M en date du 30 Mars 1990. (Figure 1)

cadavre que sur sujet vivant dans le cas d’abus sexuel
(drogues de soumission).
Ces analyses visent à identifier et doser les toxiques
présents dans des prélèvements biologiques (sang, urines,
bile, contenu gastrique...) ou non biologiques (produits de
saisies : poudres, comprimés, plantes, champignons...).
Les principaux toxiques pouvant être mis en évidence
quantitativement sont les alcools, les psychotropes, la
carboxyhémoglobine. La mise en évidence qualitative
concerne essentiellement les pesticides et les drogues.
Le service dispose pour cette unité :
• d’un chromatographe en phase gazeuse avec un
détecteur FID pour le dosage des alcools qui reste la
méthode de référence internationale.
• d’un chromatographe en phase gazeuse avec un
détecteur SM pour l’identification qualitative et
quantitative des drogues et le suivi du sevrage
tabagique. (Figure 3)

Figure 1 : Entrée du service de Toxicologie

Les activités de routine du service de toxicologie
regroupent :
• La toxicologie médico-légale.
• La toxicologie d’urgence.
• Le suivi thérapeutique et toxicologique des
médicaments.
• La toxicologie sociale ou dépistage de la toxicomanie.
• La toxicologie professionnelle.
• La toxicologie alimentaire.
Au fil des années, le laboratoire a su s’adapter à
l’environnement de la demande aussi bien sur le
plan interne qu’externe en répondant aux requêtes
de différents établissements de façon plus ciblée et
spécifique. (Figure 2)

Figure 3 : Chromatographe en phase gazeuse avec un
détecteur SM

Ces activités sont assurées aussi bien pour le service
de médecine légale de Constantine que pour ceux
des Wilayas de l’Est Algérien (Bejaïa, Sétif, Biskra, Mila,
Tébessa….).
6778 demandes ont été reçues durant
ces 10 dernières années (2008-2018), soit
une moyenne annuelle avoisinant les 678
cas. (Figure 4)

Toxicologie d’urgence
Cette activité est assurée pour les patients
hospitalisés au CHU de Constantine
principalement au service des urgences médicales adultes
et enfants, mais aussi pour ceux des secteurs avoisinants.
L’activité toxicologique vise à diagnostiquer les principales
causes d’intoxications médicamenteuses notamment
celles aux psychotropes (anxiolytiques, neuroleptiques,
antidépresseurs…..), au paracétamol et salicylés, aux

Figure 2 : Evolution annuelle des cas reçus au service de Toxicologie. CHUC (1989-2018)

Expertise médico –légale
Le service réalise des analyses toxicologiques dans le
cadre judiciaire en étroite collaboration avec les médecins
légistes ou suite à une réquisition de magistrat ou par
l’intermédiaire de services compétents.
Les prélèvements peuvent être réalisés aussi bien sur
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pesticides, aux raticides, aux champignons toxiques…..
(Figure 5)

ML
Autres

Figure 4 : Place de l’expertise médico-légale (ML) dans l’activité globale du
service des dix dernières années (2008-2018)

Urgences

Tableau 1: Médicaments
thérapeutique

nécessitant

un

Classe
thérapeutique

Médicament

Immunosuppresseurs

Ciclosporine
Méthotrexate
Mycophénolate
Tacrolimus

Antibiotiques

Gentamycine
Vancomycine

Antalgiques

Salicylés
Paracétamol

Antiépileptiques

Acide valproique
Carbamazépine
Barbituriques

Digitaliques

Digoxine

suivi

Le laboratoire dispose de deux appareils d’analyse
immunochimique
performants
de
dosage
des
médicaments (VIVA-E® et le VIVA- PRO®). (Figure 7)

Autres

Figure 5 : Place des urgences toxicologiques dans l’activité globale du
service des dix dernières années (2008-2018)

Une fiche de renseignement pour affiner le screening
a été mise à la disposition du service. Ce document est
une courroie d’orientation qui permettrait au toxicologue
d’apporter une réponse rapide aux cliniciens et de ce fait
réduire la durée d’hospitalisation.

Suivi thérapeutique et toxicologique des
médicaments
Le service répond à une demande de dosages des
médicaments qui présentent un risque toxicologique soit
lors d’un surdosage ou par surcharge dans le cadre d’un
traitement. (Figure 6)

Figure 7 : Appareil d’analyse immunochimique servant au suivi
thérapeutique

Dépistage et suivi des patients en cure de
désintoxication
Le laboratoire de toxicologie est sollicité en collaboration
avec les centres intermédiaires en soins en toxicomanie
(CIST) et le service de psychiatrie pour le dépistage des
toxicomanes.
L’analyse toxicologique permet aux cliniciens de suivre la
bonne démarche de la cure de désintoxication. (Figure 8)

Suivi
Autres

Figure 6 : Place du suivi thérapeutique dans l’activité globale du service
des dix dernières années (2008-2018)

Les molécules concernées sont, soit des médicaments
à
marge
thérapeutique
étroite
exemple
les
immunosuppresseurs dans le cadre de la greffe rénale,
ou certains médicaments ayant des effets secondaires
toxiques exemple les aminosides. (Tableau I)
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Figure 8 : Nombre de cas de pharmacodépendance par année

Actualites du chuc
Service de toxicologie du chu Constantine, Activités et bilan de travail
Le développement des techniques par les toxicomanes,
tel le sniffing et l’utilisation des médicaments hors AMM
(Lyrica®) dans un but toxicomanogène, nous oblige à
élargir les moyens d’investigation.

Expertise cosmétologique et alimentaire
Des examens qui permettent d’évaluer le risque d’irritation
aiguë des produits cosmétiques, produits destinés à être
au contact de la peau et des muqueuses, sont réalisés
par deux principaux tests afin de vérifier l’aptitude de
l’autorisation de leur mise sur le marché. L’intérêt pour ce
genre d’expertise augmente d’année en année. (Figure 9)

Figure 11 : Het cam test

Toxicologie professionnelle

Figure 9 : Nombre des produits cosmétiques par année

Les tests sont réalisés sur des lapins (Test de Draize) et
sur des œufs embryonnés (Het-Cam). Pour rappel, le
laboratoire dispose d’une animalerie qui est unique dans
un centre hospitalo-universitaire. (Figures 10 et 11)

Dans ce domaine, la toxicologie procède à la surveillance
des sujets exposés en milieu professionnel.
Cette surveillance consiste à l’heure actuelle à la mesure
quantitative de bio-indicateur d’imprégnation de
différents toxiques tels l’acide trichloracétique et phénols
pour les solvants, l’acide delta aminolévulinique dans le
cas de saturnisme. La toxicologie professionnelle doit être
développée dans le cadre de conventions établies entre le
centre hospitalo-universitaire (laboratoire de toxicologie)
et les entreprises concernées privées ou publiques.

Activités pédagogiques et de recherche
Des activités de formation et de recherche sont associées
aux activités du laboratoire.
Le laboratoire est un terrain de stage pour les internes en
pharmacie ainsi que pour les étudiants en master biologie
et école d’ingénieur, des universités 1 et 3 de Constantine
et ce dans le cadre de leurs mémoires.
Le laboratoire est également un terrain de stage agrée
pour la formation post graduée en toxicologie.

Figure 10 : Test de Draize sur lapin albinos
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Activité du service de cardiologie
du CHU Benbadis, une année après,
quoi de neuf ?
BENCHABI Y, Chef de service de cardiologie, CHUC

Le service de cardiologie du CHUC a été équipé d’une salle
d’exploration hémodynamique destinée principalement
aux patients atteints de maladie coronaire.
Notre activité a démarré le 11 décembre 2017 avec une
équipe constituée de trois médecins hémo-dynamiciens
dont deux ont été détachés de l’EHS DJEGHRI MOKHTAR,
de quatre infirmiers, d’un coursier et d’un agent d’hygiène.
Durant les 12 mois écoulés, nous avons pris en charge,
prioritairement, les urgences coronaires adressées aussi
bien, par la consultation des urgences cardiologiques du
CHU que par les différents EPH de Constantine et des
wilayas limitrophes.
Ont ainsi bénéficié d’une coronographie 1290
patients, geste complété chez 375 patients par une
revascularisation avec mise en place de stent
(angioplastie).

La team du service de cardiologie

et nous avons procédé à l’implantation d’un défibrillateur
chez un jeune patient, victime d’une mort subite sur
trouble du rythme grave, sauvé grâce aux manœuvres de
réanimation. L’activité de rythmologie se limitait jusqu’à ce
jour à la prise en charge des blocs auriculo-ventriculaires
(BAV) avec implantation de pacemaker mono et doublechambres. Une moyenne de 250 patients a été prise en
charge par an.
Nous espérons augmenter à l’avenir le nombre
d’implantation de défibrillateurs et de traitements
invasifs des troubles du rythme cardiaque, c’est-à-dire les
gestes d’ablation par radio fréquence. Ce développement
nécessite l’acquisition d’une baie d’électrophysiologie,
de l’équipement qui l’accompagne et des ressources
humaines pour la faire fonctionner.

Salle de cathéterisme du service de cardiologie

Nous avons réalisé des angioplasties primaires chez de
jeunes patients, pour la plupart des cas, ayant consultés
dans les premières 24 heures. Nous avons eu quelques cas
d’échec, dont 04 décès. Nos résultats sont comparables
aux données de la littérature.
Il est vrai que cette activité s’est adressée aux malades
« chauds » c’est-à-dire ceux présentant un syndrome
coronaire aigu, mais ne reste réalisable qu’en activité de
jour en raison du manque d’effectif médical et paramédical
qui ne peut assurer un roulement de 24 heures.
Notre objectif est de renforcer le personnel paramédical,
jusqu’à idéalement disposer de 4 ou 5 équipes qui
assureront une couverture des 24 heures.
Nous avons, en outre, développé l’activité de rythmologie
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La Chirurgie Mini-Invasive dans la
prise en charge du Cancer du Rectum
LAMDAOUI N, BENKHALLAF Y, Service De Chirurgie Générale «B», CHUC

Le traitement chirurgical du cancer du rectum a connu
d’énormes progrès grâce à une meilleure compréhension
de l’anatomie du rectum et surtout le concept de l’exérèse
totale du méso-rectum depuis les travaux de Heald
en 1982. Ceci a permis de basculer complètement le
pronostic de cette pathologie et de diminuer les récidives
loco-regionales (1).
Le développement de la chirurgie mini-invasive supplante
progressivement la laparotomie comme voie d’abord
de référence pour la quasi-totalité des indications
opératoires en chirurgie colorectale.

La laparoscopie
La cœlioscopie ou laparoscopie est une technique
opératoire permettant de réaliser une chirurgie
abdominale sans larges incisions.
Le principe de l’intervention est de faire de petites
incisions par lesquelles on introduit une caméra et des
instruments longs par l’intermédiaire de trocarts. On
crée un pneumopéritoine en insufflant un gaz (oxyde
de carbone) afin d’avoir suffisamment d’espace pour
travailler. (Figure 1)

a

b

c

d

Figure 1 : a) mise en place des trocarts b) curage mésentérique inférieur.
c-d) libération du rectum pelvien pour l’exérèse totale du mésorectum.

La cœlioscopie n’est donc qu’un moyen pour réaliser
une opération. Les principes de cette intervention sont
identiques pour la cœlioscopie et la laparotomie.
La résection doit avoir les mêmes impératifs
carcinologiques qui se vérifient en matière de cancer
du rectum par la qualité du méso rectum et la marge de
résection. (figure 2)
En cas de difficultés,
le chirurgien peut être
amené à convertir
en chirurgie par voie
ouverte.

Figure 2 : Pièce de résection

Bénéfices de la laparoscopie dans la
chirurgie du cancer du rectum
Cette technique a l’avantage de limiter les cicatrices, de
diminuer les douleurs postopératoires et de permettre
une récupération physique plus rapide.
En matière de cancer du rectum plusieurs essais
randomisés ont démontré que la résection du rectum
par voie laparoscopique diminue les pertes sanguines,
permet une récupération rapide avec moins de
complications post-opératoires et une meilleure qualité
de vie par rapport à la voie ouverte (2).
Les résultats oncologiques et à long terme sont
identiques. Cependant elle nécessite une longue courbe
d’apprentissage et une bonne maitrise de la laparoscopie
vu les conditions anatomiques de cette chirurgie
notamment l’étroitesse du bassin et la difficulté de
disséquer la partie antérieure horizontale du rectum (2).
La laparoscopie est considérée actuellement en France
comme la voie d’abord de référence pour les lésions T1T3 du rectum dans les centres experts (réduction des
complications et du taux d’amputation (3).

Au niveau du CHU de Constantine
L’approche mini-invasive dans la chirurgie du cancer
du rectum a été introduite en 2016 par l’équipe de la
Chirurgie « B » et depuis elle est de plus en plus utilisée.
C’est ainsi que durant l’année 2018, douze patients
sur 36 pris en charge par notre équipe pour cancer du
moyen et bas rectum après radio-chimiothérapie ont eu
leur intervention sous coelioscopie avec un protocole de
réhabilitation précoce.
L’objectif en 2019 est de généraliser cette approche à
tous les patients présentant un cancer colo-rectal en
dehors des contre-indications (Tumeurs T4, insuffisance
respiratoire...).

Conclusion
La chirurgie laparoscopique s’est imposée dans la prise
en charge des cancers colorectaux, elle a un bénéfice
certain surtout en termes de réhabilitation précoce.
Le CHU de Constantine adhère à cette avancée technique
et envisage de promouvoir tous les aspects utiles à son
développement.
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Un homme, une histoire

BENSMAIL Belkacem, la Faculté de Médecine
de Constantine porte son nom (2ème partie) :
Ses travaux et distinctions
BENAHSENE K, Rédactrice en chef du BSCHUC

Le nom du prix maghrébin de psychiatrie «Belkacem Bensmail»,
a été institué en reconnaissance aux efforts titanesques fournis
par le professeur Bensmail B, durant 40 ans, au service du
développement et de la promotion de la psychiatrie algérienne,
notamment dans les domaines de la santé publique, de la
formation médicale et de la recherche scientifique.
Ce prix est décerné dans toute ville du Maghreb accueillant le
Congrès franco-maghrébin de psychiatrie et ce conjointement
avec l’association des psychiatres de la wilaya de Constantine et
l’Association algérienne d’épidémiologie psychiatrique, sous le
parrainage de la Société algérienne de psychiatrie.
Le Pr Bensmail B. a reçu durant sa carrière de nombreuses
distinctions, parmi lesquelles :

la Santé publique; Jan 1969.
• Bensmail B, Bencharif AK, Bentorki H. Considérations sur
l’assistance et la morbidité psychiatrique dans l’est algérien.
Tunis Med. déc 1975;53(6):393-406.
• Bensmail B. 30 ans de psychiatrie dans l’est algérien. In: Merdji
Y, éditeur. Un pionnier de la psychiatrie algérienne Belkacem
Bensmail (1931-2002). Constantine: Khyam; 2007. p. 80-7.
• Bensmail B. Société traditionnelle, psychiatrie et culture. Les
cahiers de la recherche. sept 1980;(10):75-83.
• Bensmail B, Bentorki H, Touari M. La dépression en
Algérie. Aspects culturels et évolution épidémiologique.
Psychopathologie Africaine. 1981; XVII (1/2/3):143-53.
• Bensmail B, Bentorki H, Seddik-Ameur M. Relation

• le premier prix maghrébin de médecine (prix BOURGUIBA) en
1973,
• la médaille de l’Ordre National du Mérite et l’éméritat par le
FOREM (lauréat 1996-1997).
Ces distinctions récompensent son parcours prestigieux et ses
travaux importants dans les domaines de la psychiatrie clinique,
la psychiatrie transculturelle, l’épidémiologie psychiatrique et la
psychologie sociale.
Parmi la première génération de psychiatres, les professeurs
Boucebci M. et Bensmail B. ont été les plus prolifiques, totalisant
à eux seuls plus de 300 publications entre articles, livres,
chapitres de livre, communications orales, rapports...
Le Pr Bensmail B. quant à lui, a été l’auteur de 05 ouvrages :
• Bensmail B. La psychiatrie hier et aujourd’hui. In: Bensmail B,
éditeur. La Psychiatrie aujourd’hui. Alger: OPU; 1993. p. 15-35.
• Bensmail B, Merdji Y, Touari M. Pensée magique et thérapies
traditionnelles. In: Bensmail B, éditeur. La psychiatrie
aujourd’hui. OPU. Alger: OPU; 1993. p. 331-7. 60.
• Bensmail B, Touari M. Le transsexualisme en Algérie : aspects
psychopathologiques et culturels. In: Bensmail B, éditeur. La
Psychiatrie aujourd’hui. Alger: OPU; 1993. p. 277-84.
• Bensmail B. Etre adolescent en Algérie aujourd’hui. In:
Bensmail B, éditeur. La psychiatrie aujourd’hui. Alger: OPU;
1993. p. 183-94.
• Bensmail B. Castration et morcellement ou la mort symbolique
comme dernier recours. In: Bensmail B, éditeur. La psychiatrie
aujourd’hui. Alger: OPU; 1993. p. 287-307
Ainsi que plus de 126 communications dont la majorité est
internationale. Il a beaucoup communiqué en Algérie et a
participé à de nombreux congrès internationaux. Il a animé des
conférences dans des universités étrangères et a fait publier
beaucoup de ses textes scientifiques dans diverses revues
nationales et internationales, dont voici une liste non exhaustive,
tirée du manuel «BREVE BIBLIOGRAPHIE DES PRINCIPALES
PUBLICATIONS PSYCHIATRIQUES EN ALGERIE» du Dr Zoubir
Benmebarek, sorti en janvier 2017 :
• Bensmail B. Pour une politique de santé mentale. Ministère de

thérapeutique et prise en charge des psychotiques en postcure. Psychiatrie francophone. 1982;(3):54-7.
Bensmail B, Bentorki H, Bencharif A. Hystérie et cérémonies
rituelles dans le Constantinois. In: Rencontre francomaghrébine de psychiatrie 22 Avril 1983. Psychiatrie
francophone; 1984. p. 28-31.
Bensmail B. Psychiatrie traditionnelle et pratiques magiques.
Psychologie médicale. 1984;16(7):1209-12.
Bensmail
B.
Evènements
religieux
islamiques
et
psychopathologie. In: Guyotat J, Fedida.
Bensmail B. La démence sénile en Algérie. Psychologie
Médicale. 1987;19(8):1301-3. 45.
Bensmail B. Vieillesse et 3ème âge dans la société maghrébine
traditionnelle. In: CNPLF.
Bensmail B, Merdji Y, Touari M. Réflexions sur le dépistage
et la prise en charge de la pathologie dépressive en Algérie.
Psicopatologica. 1989;4(9):211-4.
Bensmail B, Merdji Y, Touari M, Benlatrèche N. Conduites
normales et pathologiques du sujet âgé maghrébin. In: Merdji
Y, éditeur. Un pionnier de la psychiatrie Algérienne Belkacem
Bensmail (1931-2002). Khyam. Constantine; 2007. p. 140-8. 73.
Bensmail B. Aspects socio culturels de la relation médecinmalade-entourage en pratique psychiatrique algérienne. In:
Merdji Y, éditeur.
Bensmail B, Merdji Y, Touari M, Daara S, Dammène Debbih.
Les psychotiques et leur devenir. Notes préliminaires d’une
enquête épidémiologique réalisée dans le Constantinois.
Journal Algérien de Médecine (JAM). 1992;II(5):358-63.
Bensmail B. et al. Profil épidémiologique des urgences
psychiatriques à Constantine. Journal Algérien de Médecine
(JAM). 1993;III:40-4.
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1. http://challey-journal.forumactif.org/t27-la-biographie-du-pr-belkecem-bensmail#173la
biographie du Pr Belkecem Bensmail.
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Traitement non conventionnel de
l’hépatite virale chez les hémodialysés
HOUAM MA, BOUMENDJEL M, BENMAMAR S, HAMADA T, Service de Gastro-Hépato-Entérologie, CHUC

Je suis résident en 4ème année et participer aux 3èmes journées
dédiées à la recherche scientifique de la faculté de médecine de
Constantine était une chance inouïe pour moi.
Des journées scientifiques, il en existe beaucoup mais il n’est pas
commun de réunir au même endroit pour le même évènement
une mathématicienne de renom, des pharmaciens, des médecins
des dentistes et même des internes dont le potentiel pourrait
bien faire pâlir plus d’un.
Cerise sur le gâteau : des prix sont offerts pour récompenser
les deux meilleures présentations orales et E-posters. Pour
la motivation, on peut difficilement faire mieux. C’était une
expérience inoubliable.
Être gratifié d’un prix puis être félicité par mes maîtres et mes
ainés ont donné à ces journées un goût unique que je n’oublierai
pas de sitôt.

Introduction
L’Algérie est considérée comme un pays de faible prévalence
de l’hépatite virale C (HCV)(<1%). Cependant, ce taux est loin
de refléter la réalité sur le terrain. Cette prévalence est plus
importante chez les patients hémodialysés, de l’ordre de 23,8%
[1, 2].
Le risque d’être contaminé par le virus de l’HCV s’accroit au fil des
années passées en dialyse pour atteindre 78% après 10 ans de
traitement [3]. Ce risque est corrélé au nombre des transfusions
sanguines, à la durée de la dialyse, à son type et surtout à
l’absence d’asepsie.
L’avènement des antiviraux directs (AVD) a révolutionné la
prise en charge de l’HCV mais peu de donnés sont disponibles
concernant l’utilisation du Sofosbuvir® (antiviral majeur) chez les
patients hémodialysés.
Le nombre important de cette population en Algérie (23 000 en
2017) et la morbi-mortalité qui leur est associée nous ont poussés
à prendre en charge ces patients de façon non conventionnelle
en utilisant ces molécules, en dépit des faibles données de la
littérature mais toujours protégés par un arrêté ministériel basé
sur un avis d’expert.
Notre travail consiste à mettre en avant les résultats de notre
expérience dans la prise en charge de nos patients en utilisant
du Sofosbuvir®.

Patients et méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective incluant tous les
patients traités pour HCV ayant une insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT) en dialyse sur une période d’une année (Janvier
2017 – Janvier 2018). Nous avons eu à traiter 29 patients.
Le schéma thérapeutique reçu était Sofosbuvir® 400mg/
Ledipasvir® 90mg pendant 12 semaines pour les patients non
cirrhotiques.
Les patients cirrhotiques recevaient le traitement pendant 24

d’un bilan biologique avec identification du génotype et d’une
évaluation de la fibrose hépatique (Firoscan/Fibrotest).
Le traitement est administré après chaque dialyse. La
surveillance est régulière, toutes les 4 semaines avec évaluation
de la tolérance, de l’observance des transaminases et de
l’hémogramme.
La charge virale est évaluée en pré-thérapeutique, en fin du
traitement et 12 semaines après la fin du traitement.

Résultat
Vingt-huit des 29 patients inclus dans le protocole étaient naïfs
de tout traitement.
L’âge moyen était de 46 ± 20 ans, avec un sex ratio proche de 1 et
une moyenne de charge virale de 500 x10³UI/ml (4,7Log).
Nous avons traité 07 patients cirrhotiques dont 05 ont bénéficié
d’une durée de traitement de 24 semaines (hémoglobine< 10g/
dl). La Ribaverine® était associée au traitement pendant 12
semaines pour les 02 autres patients.
Le génotype 1b était retrouvé chez 100% des patients.
Nous avons eu 96% de réponse virale soutenue (RVS). Une seule
patiente avait une charge virale positive à S12 (patiente naïve non
cirrhotique). Des effets secondaires étaient retrouvés dans 28%
des cas à type de céphalées et d’asthénie. Un seul cas d’anxiété
sévère était signalé.
100% du groupe traité par Ribaverine® avaient bénéficié d’une
optimisation des injections d’érythropoietine.
Aucun patient n’avait arrêté son traitement

Conclusion
La clairance rénale du Sofosbuvir® rend son utilisation délicate
chez les patients ayant une IRCT. Cependant, notre étude
prouve, qu’avec une surveillance rapprochée et stricte, nous
obtenons une réponse virale soutenue dans plus de 95% des
cas sans effets secondaires majeurs notables. Des études plus
exhaustives avec dosage des métabolites actifs doivent être
menées pour conforter nos résultats.

Références
1. Lavanchy, D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus ClinMicrobiol
Infect 2011; 17:107-115
2. Enquête nationale MSRH-IPA2008 sur 7502 prélèvements
3. Dunford L, Carr MJ, Dean J, et al. Hepatitis C Virus in Vietnam: High
Prevalence of Infection in Dialysis and Multi-Transfused Patients
Involving Diverse and Novel Virus Variants. PLoS ONE. 2012. 7(8):
e41266.

semaines ou bien pendant 12 semaines en adjonction de la
Ribaverine®
Tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique complet,
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Nouvelle technique d’évaluation
carieuse et thérapeutique associées
BOUGROUZ M1, NAHAL M1, BOUKHATEM B1, BOUSSALIA R2
1 Etudiantes en 6ème année (internes) de médecine dentaire
2 Maitre-assistant, service d’odontologie conservatrice-endodontie, CHUC

Résumé

Résultats

L’objectif de cette étude descriptive transversale est de
déterminer la prévalence de la carie chez les enfants
scolarisés selon 2 indices visuels : ICDAS (International
Caries Detection and Assessment System) et CAO
(dents cariées, absentes ou obturées) et de mesurer
l’applicabilité, l’utilité de l’indice ICDAS dans un contexte
de prévention et d’interception dans la wilaya de
Constantine.

La prévalence de la carie dentaire, concernant notre
échantillon, selon l’indice CAO était de 85% et selon
l’indice ICDAS de 96%. La différence entre les résultats
des deux indices est significative (P<0,0001). Les besoins
de prévention et d’interception (ICDAS1 : 34%, ICDAS2 :
73%, ICDAS3 : 61% et ICDAS4 : 69%) sont plus élevés que
le besoin de traitement curatif (ICDAS5 : 46% et ICDAS6 :
40%) pour les élèves de 9 et 12 ans.

Matériels et méthode

Les molaires sont les dents les plus touchées par la carie
et le score ICDAS2 est le plus fréquent. L’hygiène buccodentaire était le seul facteur significativement lié avec le
statut carieux.

L’enquête a été réalisée auprès de 201 élèves répartis en
deux âges (9 et 12 ans). Deux fiches cliniques, l’une pour
l’indice ICDAS et l’autre pour l’indice CAO, sont remplies
pour chaque élève par deux examinateurs calibrés et
préformés. Les informations sociodémographiques
ont également été enregistrées. L’enquêteur a d’abord
procédé au recensement du nombre de dents cariées (C)
selon l’indice CAO. Ensuite, après nettoyage et séchage
des dents, un score de l’indice ICDAS a été mesuré pour
relever les données au niveau de chaque surface dentaire.
Définition des différentes catégories selon l’ICCMSTM

SEVERITE DES LESIONS CARIEUSES

Faces saines
(ICDAS 0)

Lésions
carieuses
initiales
(ICDAS 1 et 2)

Lésions
carieuses
modérées
(ICDAS 3 et 4)

Lésions
carieuses
sévères
(ICDAS 5 et 6)
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Face saine
Aucun signe clinique de
lésion carieuse sur la face
examinée après nettoyage
prophylactique et séchage
prolongé (5 secondes)
Premier changement visuel
de l’émail
Présence d’une opacité ou
d’une modification de teinte
(lésion blanche ou brune) qui
n’est pas en corrélation avec
l’apparence clinique de l’émail
sain (ICDAS 1 ou 2)
• Lésion blanche ou brune avec
rupture localisée de l’émail
mais absence d’exposition
dentinaire visible (ICDAS 3)
ou
• Ombre dans la dentine sousjacente (ICDAS 4) en rapport
évident avec la face observée
Présence d’une
substance dans
opaque
ou
un changement
avec exposition
(ICDAS 5 ou 6)

BSCHUC N° 04 Mars 2019

perte de
un émail
présentant
de teinte
dentinaire

Conclusion
Dans notre étude, l’analyse de la relation CAO vs ICDAS
montre une réelle plus-value d’informations lorsque
l’ICDAS est utilisé en enquête épidémiologique par rapport
au CAO. Aussi, il est urgent et nécessaire de mettre en
place des programmes de prévention à Constantine. Les
résultats de cette étude appellent également à réaliser
ce type d’enquête dans les autres wilayas d’Algérie afin
d’harmoniser la planification de la santé bucco-dentaire.
Référence
1. Version abrégée du Guide ICCMSTM à destination des praticiens et
enseignants
https://www.iccms-web.com/uploads/asset/592847f042868694805327.pdf
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Réussir le concours de résidanat sans
sacrifier son internat
DOUAKHA L, Résidente en cardiologie, CHUC

Le choix de ce titre n’est pas pour décourager les personnes qui
ont choisi des terrains de stage à faible activité afin de préparer
leur concours de résidanat, mais pour encourager celles qui ont
fait des stages d’internat dans des services actifs ou très actifs
par choix ou par obligation et qui commencent à avoir des doutes
(nous en avions tous à certains moments du parcours). Bien
travailler durant l’internat et réussir le concours de résidanat, avec
un bon classement, est parfaitement faisable ; il faut juste y croire,
s’organiser et travailler durement et sérieusement jusqu’au bout.

Quelques conseils de départ!
• Ayez confiance en vous, vous n’êtes pas arrivés à ce stade par
hasard !
• Ayez la certitude que Dieu est là pour vous, croyez fort et priez
plus fort !
• Commencez à réviser le plutôt possible pour 3 raisons:
• Avoir plus de temps pour trouver votre propre méthode de
préparation parce qu’au final, cela reste une expérience
personnelle.
• Commencez avec un rythme modéré puis accélérez au fur et
à mesure de votre progression afin d’optimiser vos capacités
d’assimilation. Evitez d’apprendre une énorme quantité
d’information en un temps court, même si vous êtes habitués
à le faire pendant l’externat , ce n’est absolument pas la même
chose!
• C’est une longue année, prévoir une période de sécurité afin
de faire face à d’éventuels événements inopinés qui pourront
ralentir votre rythme.
• Organisez-vous, fixez des objectifs à court, moyen et long terme
(mais il ne faut absolument pas paniquer si l’objectif n’est pas
atteint).
• Evitez les personnes négatives et créez un environnement
positif.
• Profitez au maximum de votre internat car un cas vu en pratique
renforcera la révision théorique et facilitera l’assimilation de
l’information, avec moins de risque de trous de mémoire....
• Ne comparez pas votre progression avec celle des autres car à
chacun son rythme et à chacun ses capacités.
• Ne paniquez pas si vous avez oublié un cours déjà révisé, vous
n’êtes pas le seul à qui cela arrive!
• Notre concours est qualifié d’atypique, tous les cours sont
concernés, essayez d’en faire le maximum possible.
• Comprendre, comprendre et surtout comprendre puis apprendre.

Ce qu’il faut retenir
• Chacun son rythme, ses méthodes adaptées à ses capacités et
ses conditions de travail, cela reste une simple expérience
personnelle.
• Commencez par identifier vos sources : les cours les plus récents,
les ECN, les QCM. Organisez-les en dossiers, par chapitre ou
spécialité (cela vous parait banal mais ce sont ces petites étapes
qui font la différence à l’approche du concours quand on est trop
stressé).
• Commencez avec un rythme lent (2 heures par jour) puis

augmentez progressivement la cadence des révisions.
• La première lecture est la plus longue pour sélectionner le
meilleur cours car parfois, on se retrouve avec 4 versions
différentes voire plus. Devant une situation pareille, lisez-les
attentivement pendant 15 mn, ceci vous permettra de combler
les lacunes et vous aurez au final 75% du cours en tête.
• Après une première lecture, jetez un coup d’œil sur les QCM
des anciens concours de résidanat pour tester vos aptitudes.
L’application dzmed classe les QCM par cours mais vous
pouvez les imprimer et les classer vous-même (c’est ce que
j’ai fait) puis, à la fin de la journée, testez les questions de «my
qcm».
• Commencez par le module de physiologie, cela vous facilitera
la révision de la clinique (je les ai traités en parallèle pour ne
pas prendre le risque de rester longtemps sur la physiologie qui
me fascinait).
• Astuce : pour la clinique qui est longue, alternez entre les
modules que vous avez bien assimilé pendant l’externat et ceux
pour lesquels vous avez trouvé des difficultés (c’est une année
longue et on a besoin de ce genre de manipulation pour pouvoir
résister).
• Une autre astuce : traitez le cours comme un cas clinique qui
sera présenté au staff, imaginez toutes sortes de questions qu’un
professeur peut vous poser. Pourquoi ce diagnostic ? Pourquoi
cette conduite à tenir? (cela peut vous paraître fou mais
franchement, cela m’a beaucoup aidé pour apprendre les cours
et traiter les cas cliniques).
• Il y a trop de classifications entre clinique et chirurgie, il faut
les regrouper dans un seul document et y jeter un coup d’œil de
temps en temps.
A 75% de la première révision, j’ai commencé la deuxième
(attention ! c’est une arme à double tranchant car vous pouvez être
démoralisé en cas d’oubli). En cas de doute, terminez la première
révision avant de commencer la deuxième. A vous de décider!
J’ai commencé à traiter les QCM du cycle au milieu de la
deuxième révision (02 mois après avoir appris les cours). Pour
moi, les QCM sont destinées à évaluer notre révision et non pas à
apprendre un cours.
• Utilisez un bloc-note spécialement pour les informations non
mentionnées dans les cours mais qu’on trouve dans les QCM ou
les cas cliniques.
• La révision en groupe est intéressante si elle se fait avec des
personnes qui ont le même niveau que vous dans la progression
de la révision. Vous pouvez leur poser n’importe quelle question
sans avoir honte de leur réaction.
• Suivre les groupes sur Facebook n’est intéressant qu’au début de
la préparation (surtout ceux d’Alger qui sont très actifs), mais
je les déconseille fortement vers la fin, au moment où le stress
est très important et les questions posées deviennent une source
d’angoisse pour vous-même. Mais cela reste un avis!
• Pour finir, je vous souhaite bon courage, tenez bon, accrochezvous à votre rêve, travaillez dur jusqu’à la dernière minute, rien
n’est impossible!
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En médecine, les poisons les plus dangereux
sont très utiles
Des millions de personnes utilisent déjà un médicament
élaboré à partir d’un venin
Du venin de serpent pour guérir? Pourquoi pas. Si certaines
molécules présentes dans les substances venimeuses ou
vénéneuses sont en effet néfastes pour la santé, d’autres
peuvent aider la science à développer de nouveaux
médicaments.
Des médicaments de la vie quotidienne peuvent d’ailleurs
être issus de « poisons » que l’on trouve dans
la nature. « L’aspirine est une substance
qu’on va trouver dans l’écorce du Saule ».
D’autres traitements peuvent même
être issus de venins mortels, en effet, un
médicament a déjà été produit contre
l’hypertension artérielle à partir du venin de
cobra jararaca, qui tue ses proies en réduisant leur pression
artérielle. Aujourd’hui, des millions de personnes utilisent ce
remède.
À l’université du Delaware (États-Unis), des chercheurs
étudient un des composants du venin d’une vipère originaire
du Moyen Orient, qui pourrait soigner certains cancers de
la peau. En France, une équipe travaille à la mise au point
d’un antalgique, en utilisant des protéines issues du venin
du mamba noir, un serpent d’Afrique de l’Est. La fabrication
d’un nouveau médicament antidouleur pourrait remplacer
la morphine (qui comporte beaucoup d’effets secondaires)
et constituerait une réelle avancée pour les patients.
Des chercheurs viennent d’établir, après 10 ans de

recherche, la composition du venin du serpent corail. Cette
découverte pourrait aider la médecine à mieux comprendre
certaines maladies du système nerveux comme l’épilepsie,
la schizophrénie ou les douleurs chroniques.
Que faire en cas de morsure de serpent ?
Malgré ces découvertes, il faut garder à l’esprit que le venin
des serpents peut tuer, si la personne n’adopte pas les
gestes nécessaires d’urgence.
En cas de morsure par une vipère, il faut
se diriger en urgence vers l’hôpital le plus
proche. Avant d’arriver à l’hôpital, il est
important de rester calme et de ne pas
bouger car l’agitation accélère la diffusion du
venin. Il faut désinfecter la plaie si possible à
l’aide d’un antiseptique, et retirer tout ce qui
pourrait serrer la zone mordue (bague, bracelet, chaussure…)
car les morsures de vipères provoquent un œdème (c’est-àdire un gonflement autour de la région mordue).
Contrairement aux nombreuses idées reçues, il ne faut ni
sucer la plaie, ni l’inciser, ni poser de garrot, ni utiliser de
kit anti-venin dont l’efficacité est nulle. En cas de douleur,
prendre du paracétamol, mais surtout pas d’aspirine ni
d’anti-inflammatoire qui favorisent les saignements. Une
fois à l’hôpital, les médecins observeront la progression de
l’œdème et injecteront un sérum s’ils le jugent nécessaire.
- https://jack35.wordpress.com/2018/10/17/en-medecine-les-poisons-lesplus-dangereux-sont-tres-utiles-video/ Publié le 17/10/2018
- http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/lactu-des-juniors/
venins-de-serpents-au-secours-de-la-medecine/

Des cellules souches du nez pour reconstruire
des genoux…
Des médecins suisses ont eu du nez en voulant réparer
des genoux…
Ils ont en effet mis au point un procédé qui leur permet de
reconstruire une articulation du genou grâce à des cellules
souches prélevées dans le cartilage du nez.
Les tests ont porté sur dix adultes qui ont fait état pour
la plupart d’entre eux de nettes
améliorations
deux
ans
après
l’opération.
Le procédé consiste, selon le Pr Ivan
Martin de l’hôpital universitaire de
Bâle, en un prélèvement biopsique de
six millimètres au niveau du nez du
patient, qui est ensuite découpé en plusieurs fragments. Les
cellules isolées à partir de ces fragments se reproduisent
deux semaines après leur culture.
Les chirurgiens remplacent le cartilage endommagé par le
tout nouveau cartilage après avoir été ajusté au genou du
patient avec une très grande précision.
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Le Pr Marcus Mumme de l’Hôpital universitaire de Bâle,
affirme qu’avec cette réparation biologique qui a remplacé
les implants, les fonctions du genou du patient se sont
nettement améliorées.
Même si le procédé est apparemment efficace, les chercheurs
n’ont cependant pas suffisamment de recul pour pouvoir
valider actuellement leur traitement à
base de cellules souches. Selon le Pr Ivan
Martin, il n’existe pas encore de résultats
sur la durée de vie des greffes. De ce fait,
les patients présentant des maladies
dégénératives sont exclus du protocole
de traitement.
Actuellement, cette technique de réparation de cartilages
rentre dans une deuxième phase de tests menés à plus large
échelle.
https://jack35.wordpress.com/2017/01/24/des-cellules-souches-du-nezpour-reconstruire-des-genoux-video/ Publié le 24/01/2017

Annonces

Agenda des manifestations scientifiques Année 2019
10 & 11 AVRIL 2019
Pédiatrie - S E T I F

12èmes Journées Pédiatriques de
SETIF

SETIF

12 & 13 AVRIL 2019
L.A.A.R

19èmes Journées Nationales de
RHUMATOLOGIE de la L.A.A.R

HOTEL EL AURASSI
ALGER

25 & 26 AVRIL 2019
AMEJJAY

11èmes Journées Médicales de
AMEJJAY

TIZI OUZOU

25 & 26 AVRIL 2019
AssoMedeK

7èmes Journées de DIABETOLOGIE de
KHENCHELA

MAISON DE LA CULTURE
KHENCHELA

25-26-27 AVRIL 2019
Service Nephrologie / CHU Batna

8ème Congrès International de
NEPHROLOGIE de BATNA

BATNA

29 & 30 AVRIL 2019

4ème congrès de la société nationale de biochimie
et génétique médicales SNBGM

SHERATON
ORAN

01 & 02 MAI 2019
derghalk@yahoo.fr

4èmes Journées de GASTRO-ENTEROLOGIE
Thème: Colo-Proctologie

BATNA

20 JUIN 2019
SAMIC

11ème Journée de la Societe Algerienne de
Microbiologie Clinique

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI ZAKARIA-KOUBA
ALGER

20-21-22 JUIN 2019
S.A.M.I

CONGRES DE LA Société.Algérienne.de
MEDECINE INTERNE

CONSTANTINE

28-29-30 JUIN 2019
CHU ORAN

4èmes Journées Internationales de Medecine
Physique et Réadaptation du CHU d’Oran

ORAN

29 JUIN 2019
Assoc.Hepato.Gastro.Tlemcen

Journée Nationale PATHOLOGIE DIGESTIVE
A.H.G.Tlemcen

TLEMCEN

26 SEPTEMBRE 2019

Journée de PEDIATRIE de
SKIKDA

SKIKDA

11 & 12 0CTOBRE 2019
Sce Med Int CHU Oran

2èmes Journées Internationales de Medecine Int
Diabète-Sclerodermie-Rhumatisme en Med Int

HOTEL PHOENIX
ORAN

01 & 02 NOVEMBRE 2019
SAMG

6ème Congrès National de la SAMG

SETIF

07 & 08 DECEMBRE 2019
C.H.U.C

Journées Médico-Chirurgicales du C.H U de
Constantine

CONSTANTINE

11 & 12 DECEMBRE 2019
Faculté de médecine de constantine

4émes journées de la recheche scientifique de
la faculté de médecine de Constantine

Faculté de médecine, chalet
des pins
CONSTANTINE

Formations médicales et paramédicales continues au CHUC
Dans le cadre des échanges d’expériences et de collaborations externes, l’association santé humanisme et innovation
franco-algérienne (ASHIF), représentée par une équipe de composition médicale et paramédicale, sera reçue du
23 février au 02 mars 2019 au CHU Dr Benbadis pour des formations dans huit services, à savoir: l’ORL,
la gastrologie, la gynécologie, l’ophtalmologie, la rhumatologie, l’anesthésie réanimation, la physiologie et la
radiologie.
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Espace detente

Mots croisés

N°04 | Elaboré par : Mr BEGHRICHE ABDELALI,

SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

Horizontalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Etude de l’homme
Lever. Pillages.
Gestation. Possessif.
Clé. Conjonction. Atteste.
Problème. Lieu de détente. Vigueur (inv.)
Avalé. Réalise (Subj.)
Interjection. Mèche rebelle. Lésé.
Possessif. Pourvues d’un tégument (Bot.)
Ossification.
Sécurité militaire. Trime. Fin anglaise. Cube
Dirigée (Inv.). Erodé. Possessif.

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naevus multiple.
Cruauté.
Magistrat Français. Refus.
Remaniement tissulaire.
Un régime sévère. Liquide troublé. Devant Kaltoum.
Risquées. Periode.
Atteint d’une maladie contagieuse.
Dorures. Grues.
Avant la matière. Plante herbacée.
Tibia. Conifères. Hallucinogène.
Pourrie.
Image. Union d’outre mer. Note de musique.
Intoxication à l’essence.

Image insolite

Mot croisés Solution N°04

Blagues

La salle de cathétérisme fête son 1er anniversaire.

Citations
La sagesse
est fille de
l’expérience.
Léonard De Vinci
Architecte, Artiste,
Ingénieur, Peintre,
Philosophe,
Scientifique,
Sculpteur
(1452 - 1519)
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Nous travaillerons
ensemble pour soutenir
le courage là où il y a la
peur, pour encourager la
négociation là où il y a le
conflit, et donner l’espoir
là où règne le désespoir.
Nelson Mandela
Homme d’état, Président
(1918 - 2013)
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Que la force me soit
donnée de supporter
ce qui ne peut être
changé et le courage
de changer ce qui peut
l’être mais aussi la
sagesse de distinguer
l’un de l’autre.
Marc Aurèle
Empereur, Homme d’état,
Philosophe (121 - 180)

Le docteur : j’ai une mauvaise et une très
mauvaise nouvelle pour vous
Le patient : quelle est la mauvaise?
Le docteur : il vous reste 1 jour à vivre
Le patient : C’est terrible, et quelle est la
plus mauvaise nouvelle
Le docteur : Ça fait 24 heures que j’essaie
de vous joindre
Le patient : Docteur, j’ai besoin de
lunettes.
En face : Oui certainement. Ici c’est une
banque!
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Le bulletin de santé du CHUC (BSCHUC) est une revue trimestrielle à comité de lecture. Il
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