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Editorial

            La préparation de ce numéro s’est faite dans un contexte 
particulièrement difficile, lié à la pandémie de la Covid-19. Cette 
conjoncture inhabituelle est à l’origine du retard de son apparition 
malgré tous les efforts des membres de l’équipe du BSHUC.

Ce numéro s’est intéressé à une pathologie dégénérative chronique, 
la plus fréquente en rhumatologie: l’arthrose. Plusieurs articles  
y sont consacrés par l’équipe du service de rhumatologie et du 
service de médecine physique et réadaptation; ils y abordent aussi 
bien le volet préventif que thérapeutique des localisations les  plus 
fréquentes (genou, hanche et colonne vertébrale).

Dans la rubrique actualité hospitalo-universitaire, deux services du 
CHUC sont mis en avant. Il s’agit du service de microbiologie et du service de rhumatologie qui, 
chacun de son côté a mis la lumière sur ses activités, dont certaines étaient méconnues aussi bien 
des professionnels de santé que du grand public. 

Toujours dans cette rubrique et pour la première fois, l’Université Constantine 3  participe à ce 
numéro avec un article du comité de pilotage du e-learning. En effet, le e-Learning est  choisi comme 
méthode de substitution provisoire aux enseignements présentiels au cours de cette pandémie.

La rubrique « Un Homme, Une Histoire », s’anime autour du maître incontesté en orthopédie, Feu 
le Professeur Yahia Guidoum, par la plume de son grand ami le Professeur Mustafa Hassani, qui a 
choisi de lui rendre hommage non pas en retraçant son parcours mais en l’évoquant selon sa vision 
particulière.

Comme de coutume, les étudiants ont participé avec un article sur le flush, un impudique symptôme 
qui est dû à un large éventail d’étiologies.  

La recherche sur le web a permis de sélectionner un article sur l’augmentation de la fréquence  
de l’arthrose chez les jeunes alors que c’est une pathologie qui est plutôt liée au vieillissement.

Vous trouverez également la lettre adressée à la communauté universitaire par monsieur le ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’occasion d’une rentrée universitaire 
2020/2021 particulière.

Nous n’oublierons pas de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, médecins, paramédicaux 
et fonctionnaires, victimes de cette pandémie. Ils ont été au front durant toute cette période inédite 
et ont donné leurs vies. A leurs proches, nous exprimons notre solidarité et saluons leurs sacrifices.  

Je vous souhaite une bonne lecture et invite tous les professionnels de la santé ainsi que la 
communauté universitaire à participer à l’enrichissement du BSHUC.

BOUZITOUNA Mahdjoub 

Doyen de la Faculté de Médecine  
de Constantine
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Intérêt de l’éducation thérapeutique 
dans l’ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie longtemps silencieuse. 
L’impact humain, médical et économique des 
conséquences de cette maladie est important.
Son traitement est devenu indispensable dès que le 
diagnostic est posé. Ce dernier est aisé grâce à l’accès aux 
examens de dépistage.
La disponibilité des traitements spécifiques de cette 
maladie nous incite à introduire un traitement dès que 
celui-ci est justifié chez des patients qui ne se sentent pas 
forcément malades. D’autre part, l’efficacité maximale 
des traitements n’est envisageable que si l’adhésion 
thérapeutique (qui regroupe compliance et persistance) 
est bonne [1].
Malheureusement, comme fréquemment dans les 
maladies chroniques, cette adhésion est souvent 
mauvaise [2]. Elle peut être renforcée par une éducation 
thérapeutique (ETP), une information et un suivi meilleurs 
des patients.
Cette ETP vise principalement à rendre le patient 
autonome et plus observant.

Définition de l’éducation thérapeutique
La définition retenue de l’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) est celle du rapport de l’OMS-Europe, publiée 
en 1996, Therapeutic Patient Education-Continuing ; 
Education programmes for Health Care Providers in field 
of Chronic Disease, traduit en français en 1998.
« L’éducation thérapeutique vise à aider les patients 
à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la 
prise en charge des patients. Elle comprend des activités 
organisées, y compris de soutien psychosocial, conçues 
pour rendre les patients conscients et informés de leur 
maladie, des soins, de l’organisation et des procédures 
hospitalières, et des comportements liés à la santé et à 
la maladie » [3].
Ceci a pour but d’aider les patients (et leur famille) à 
comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer 
et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise 
en charge afin de les aider à maintenir ou à améliorer leur 
qualité de vie.

Principes fondamentaux de l’ETP
Une démarche centrée sur le patient : Elle s’appuie 
sur un « diagnostic éducatif » ou bilan partagé. Elle prend 
en compte : les besoins du patient et ses valeurs ; son 

profil éducatif et culturel ; ce qu’il connaît de sa maladie 
et la façon dont il gère ses traitements ; la façon dont il 
vit avec elle, les difficultés rencontrées au quotidien dans 
sa vie familiale, sociale et professionnelle ; ses rapports 
avec les soignants et enfin ses projets. Elle se construit 
avec le patient, en impliquant ses proches autant que  
possible [4].
La différence entre ETP et information : l’ETP consiste 
à acquérir des capacités d’auto-soins et d’adaptation 
[5], et ces dernières ne peuvent pas passer par la seule 
information, même si elle est nécessaire et indispensable. 
Les messages éducatifs qui paraissent simples aux 
professionnels peuvent, dans le cas particulier d’un 
patient donné, s’avérer difficiles à mettre en œuvre alors 
qu’ils sont indispensables au traitement [4].
Par exemple, il semble évident et logique de prendre 
un traitement de fond pour éviter les complications de 
la polyarthrite rhumatoïde ou la survenue de nouvelles 
fractures dans le cas d’une ostéoporose sévère.
Pourtant, certains malades ont des difficultés à adhérer à 
un nouveau traitement ou à le suivre au long cours.
Autre exemple, il est habituel de préconiser aux patients 
de l’activité physique et un contrôle du poids. Cependant, 
l’adhésion aux thérapeutiques non médicamenteuses est 
mauvaise et les stratégies de motivation des patients ne 
sont pas évidentes [4].
L’information qui leur est donnée est le plus souvent 
insuffisante, car seulement une faible part des messages 
est mémorisée et les brochures ne sont pas toujours lues 
ou comprises.
Le fait d’intégrer des modifications de mode de vie ou de 
comportement est la partie la plus difficile de l’éducation 
thérapeutique [4].
L’ETP est une activité pluridisciplinaire : Elle fait 
intervenir plusieurs professionnels, d’où l’enjeu de 
faire travailler les soignants, non pas en parallèle ou 
séparément comme c’est malheureusement souvent le 
cas, mais de façon coordonnée autour du patient.
L’ETP est planifiée dans le temps : Selon la Haute 
Autorité de Santé (HAS), elle est proposée à un moment 
proche de l’annonce du diagnostic initial (ETP initiale), 
puis au besoin lorsque l’état du patient le nécessite, 
comme lors de la survenue d’une complication ou 
bien de l’instauration d’un nouveau traitement (ETP 
de renforcement ou de reprise), et tout au long de la 
maladie chronique (c’est un processus permanent, 
adapté à l’évolution de la pathologie et au mode de vie  
du sujet) [4, 5].
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Formation medicale 
et paramedicale continue

N° 09 Juin 2020 BSHUC 04

Intérêt de l’éducation thérapeutique dans l’ostéoporose

L’ETP nécessite des compétences supplémentaires 
de la part des soignants : Celles-ci sont clairement 
définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
comme des compétences relationnelles ou pédagogiques, 
d’où la nécessité de former les équipes à cette  
pratique [3]. 
L’ETP est intégrée aux soins et doit être évaluée : 
Le parcours éducatif du patient doit être évalué, souvent 
par le sujet lui-même. L’évaluation intéresse aussi les 
bénéfices attendus des programmes, tels que la qualité 
de vie ou la diminution éventuelle des complications.

Objectifs de l’ETP dans l’ostéoporose
Cette maladie est un important enjeu de santé publique 
du fait de sa prévalence et de son coût : la probabilité de 
fracture après l’âge de 50 ans est estimée à 46 % chez 
les femmes et 22 % chez les hommes. Elle entraîne une 
surmorbidité et une surmortalité et ce dès l’âge de 60 
ans après fractures vertébrales, du poignet et du col  
du fémur [4].
Des sociétés savantes de plusieurs spécialités 
(rhumatologie, orthopédie, gynécologie, médecine 
physique, endocrinologie, gériatrie…) et des groupes 
d’étude de l’ostéoporose, dans de nombreux pays, 
sont mis en place et travaillent à l’élaboration de 
recommandations pour une bonne prise en charge de 
l’ostéoporose [6].
Les principaux objectifs de l’ETP dans l’ostéoporose sont :
Obtenir une bonne observance
Malgré l’existence de nombreux traitements, l’observance 
est mauvaise et se situe entre 50 et 70% [7]. Les causes 
rapportées à cette mauvaise adhésion sont : la réticence 
vis-à-vis des effets indésirables de certains traitements, la 
désinformation de la part de certains médias et de sites 
internet non fiables, et la méconnaissance des patients 
ostéoporotiques du risque fracturaire réel. Alors que pour 
prévenir les fractures, l’observance doit être de 80% [4].
Suivre les mesures hygiéno-diététiques
Les patients doivent impérativement suivre des mesures 
hygiéno-diététiques visant le contrôle du poids, d’une 
part et de la qualité de l’alimentation d’autre part.
Les apports quotidiens recommandés doivent être 
d’au moins 1 g à 1,2 g de calcium chez les femmes 
ménopausées âgées de plus de 50 ans, en privilégiant les 
apports alimentaires (produits laitiers et eaux minérales 
riches en calcium) (accord professionnel).
Dans un contexte de carence, chez les patients à risque 
de fracture, les apports quotidiens recommandés doivent 
être d’au moins 1 gramme [6].
Alors que pour la vitamine D, la concentration 
recommandée actuellement de 25 OH vitamine D est d’au 
moins 30 ng/mL (75 nmol/L) (accord professionnel) [8].

Un dosage de vitamine D doit être réalisé afin d’éliminer 
une autre cause d’ostéopathie fragilisante (ostéomalacie) 
et chez les sujets chuteurs devant recevoir un traitement 
anti-ostéoporotique [6].
Adhérer aux programmes d’activité physique
De nombreux programmes d’activité sont proposés en 
fonction de l’état du patient, grabataire ou déambulant.
Des exercices individuels ou en groupe sont proposés et 
sont basés essentiellement sur le renforcement 
musculaire, l’assouplissement, le travail de l’équilibre et 
les activités de marche [9] (Figures 1 et 2).

Outre son impact sur l’acquisition du capital osseux, 
la pratique d’exercices physiques est susceptible 
d’augmenter la densité minérale osseuse et en 
conséquence de ralentir la perte osseuse survenant au 
cours du temps [11].
Comprendre l’importance des mesures de 
prévention des chutes
Un certain nombre de facteurs sont déterminants dans la 
survenue des chutes qui sont pourvoyeuses de fractures. 
Celles-ci sont résumées dans la figure 3.

La réadaptation dans ce cadre de prévention (primaire ou 
secondaire) consiste en un aménagement du domicile ou 
de l’environnement proche pouvant être accompagné de 
conseils de vie [13].
Au cours de cette approche, l’attention est portée sur tout 
ce qui est pourvoyeur de chute au sol : fils électriques, 
tapis plissés, surface glissante, éclairage insuffisant, 
interrupteurs et téléphone difficilement accessibles, 
points d’appui instables [9].
L’habillage est également abordé et les personnes 

Figure 1 et 2 : Exemples d’exercices de renforcement des membres 
inférieurs [10]

• Manque d’acuité visuelle  
et cognitive

• Abus d’alcool

• Consommation actuelle de 
certains médicaments

• Environnement physique, 
chaussures et vêtements 
inadéquatsTrès faible poids corporel

Risque de chutes

Malnutrition

Pratique insuffisante de 
certaines formes d’activités 

physiques 

• Trouble de la démarche et de l’équlibre
• Sarcopénie et faiblesse musculaire
• Flexibilité, agilité, habilités motrices et temps de réaction 

déficitaires

Figure 3 : Facteurs déterminants du risque de chutes [12]
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conseillées sont mises en garde contre certaines 
habitudes vestimentaires telles que le port de mules ou 
de pantalons « trop » longs, ou de robes potentiellement 
dangereuses.
Les protecteurs de hanche trouvent ici leur place 
naturellement. Il s’agit de dispositifs externes, amovibles, 
en polypropylène ou polyéthylène. Ils sont destinés à 
absorber ou répartir l’énergie induite par la chute.
Le type d’activités physiques qui pourrait contribuer à 
prévenir les chutes a fait l’objet de nombreuses études, 
principalement auprès des personnes âgées [14, 15, 16].
Il semble, par exemple, que le développement de l’équilibre 
et de la sensibilité proprioceptive soit crucial. Il devrait 
donc être un élément clé des programmes d’exercices, 
particulièrement ceux conçus pour les personnes âgées 
présentant un facteur de risque élevé [9].

Conclusion
Il est actuellement admis que l’ETP est une étape cruciale 
dans la prise en charge des maladies chroniques, dont 
l’ostéoporose. Elle vise à apprendre au patient et à son 
entourage la gestion quotidienne de sa maladie, à court 
et à long terme.
Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome 
en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en 
améliorant sa qualité de vie.
Ainsi, les études contrôlées publiées montrent que 
le procédé le plus efficace pour prendre en charge 
l’ostéoporose est un suivi personnalisé, assuré par 
des professionnels organisés et travaillant en étroite 
collaboration.
Les données récentes montrent qu’un programme 
d’amélioration de l’adhésion au traitement de 
l’ostéoporose ne peut être efficace que si le patient y 
est activement impliqué. Les autres méthodes testées, 
comme la « simple » remise de documents, les conseils 
délivrés par courrier et téléphone ou le suivi par des 

paramètres intermédiaires (marqueurs du remodelage 
osseux) ont un effet moins important sur l’observance 
aux traitements [17].
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Qu’appelle-t-on cervicalgies ? 
Les cervicalgies sont des douleurs situées entre la région 
occipitale et la ligne passant par l’épineuse de T1, qui 
peuvent irradier vers la tête, la région postérieure 
cervicodorsale ou la région pectorale [1] (Figure 1).

Le terme de «cervicalgies communes» exclut les lésions 
secondaires à un traumatisme, une cause infectieuse, 
tumorale ou inflammatoire [2].
Avec une prévalence de 20,6 %, elles comptent parmi 
les troubles musculo-squelettiques les plus fréquents, 
juste derrière les lombalgies (26,9 %) et les scapulalgies  
(20,9 %) [3,4].
Les douleurs peuvent être en lien direct avec une origine 
anatomique : discale, articulaire postérieure, unco-
vertébrale ou musculo-ligamentaire [5].
Cependant, dans la très grande majorité des cas, il s’agit 
de cervicalgies communes dues à une détérioration 
dégénérative : la cervicarthrose et/ou un trouble 
fonctionnel musculo-ligamentaire de la région cervicale.
La cervicarthrose anatomique touche plus de 50 % des 
individus après 40 ans et elle augmente avec l’âge. Dans 
plus de la moitié des cas, elle est asymptomatique.
Le traitement des cervicarthroses est volontiers 
multidisciplinaire, associant plusieurs modalités 
thérapeutiques. La rééducation y joue un rôle essentiel, 
compte tenu de leur retentissement fonctionnel [6].

Quelles sont les manifestations cliniques 
de la Cervicarthrose ? 
Les manifestations cliniques de la cervicarthrose sont 
inconstantes.
Quatre tableaux cliniques peuvent être réalisés (et 
peuvent s’associer) : 
Le syndrome cervical pur,  le syndrome du canal 
de conjugaison (névralgie cervicobrachiale), 

le syndrome du canal rachidien (myélopathie 
cervicarthrosique), le syndrome du canal transversaire  
(insuffisance vertébrobasilaire).
• Syndrome cervical
Rarement aigu (torticolis aigu avec blocage douloureux du 
cou en attitude antalgique), il est beaucoup plus souvent 
chronique : douleurs imprécises du cou, de la nuque, 
médianes ou latéralisées.
L’examen clinique du rachis cervical montre une 
limitation des mouvements, de modérée à sévère, des 
points douloureux avec une contracture musculaire para 
vertébrale. 
A ce stade, les examens complémentaires se résument en 
des radiographies standards.
Une radiographie normale n’exclue pas le diagnostic de 
cervicarthrose débutante.
Il peut exister une simple dysharmonie de courbure.
Le plus souvent il existe des signes d’arthrose antérieurs)
(Figure 2).

Les lésions prédominent de C5 à C7.
Les radiographies permettent d’éliminer une cause 
infectieuse, inflammatoire ou tumorale.
Les examens biologiques sont normaux.
• Névralgie cervicobrachiale (NCB) 
C’est une douleur radiculaire du membre supérieur 
d’origine cervicale, le plus souvent due à la  
cervicarthrose [7].
La douleur évolue de façon progressive et est souvent 
lancinante, exagérée par la mobilisation du membre ou 
du rachis, elle peut s’associer à des paresthésies.
Les signes d’examen associent, aux signes du syndrome 
cervical, des anomalies neurologiques selon l’atteinte 
radiculaire, et variables selon sa topographie.
Les examens complémentaires sont représentés par la 
tomodensitométrie (TDM) ou par l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM).

Figure 1 : Illustration 3D du trajet des cervicalgies

Trajet des 
cervicalgies

Les cervicalgies de l’adulte :  
Diagnostic et prise en charge
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Figure 2 : Illustration d’un étage cervical arthrosique [8]
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• La Myélopathie cervicarthrosique
C’est une complication majeure de l’arthrose cervicale, il 
s’agit d’une compression lente de la moelle cervicale par 
les protrusions ostéophytiques de la discarthrose. 
Aux facteurs mécaniques s’ajoutent des phénomènes 
vasculaires d’engorgement veineux mais surtout de 
compression directe artérielle (artère spinale antérieure 
ou artères radiculaires) [7].
Le tableau clinique est celui d’une compression médullaire 
lente, et responsable de troubles de la marche avec para 
ou tétraparésie spastique. L’atteinte est plus motrice que 
sensitive.
L’IRM est déterminante pour poser le diagnostic.
Le traitement est chirurgical et consiste en une 
laminectomie large, mais qui ne permet pas toujours de 
la faire rétrocéder.
• L’Insuffisance vertébrobasilaire
Due à la compression de l’artère vertébrale par les 
ostéophytes de l’uncarthrose, elle peut se manifester de 
deux façons : la forme chronique symptomatique et la 
forme aiguë neurologique.
Forme chronique symptomatique
L’existence réelle de ce syndrome est remise en cause. 
Le patient présente des signes fonctionnels : céphalées 
et douleurs frontales sus-orbitaires, sensations 
vertigineuses.
Les troubles persistent en général quelques mois ou 
années, mais peuvent disparaître spontanément.
Forme aiguë neurologique
Beaucoup plus rare et le plus souvent d’origine 
athéromateuse, cette atteinte peut être responsable 
d’accidents transitoires (syndrome vestibulaire, accidents 
moteurs transitoires de type drop attacks, manifestations 
oculaires de type hémianopsie) ou d’accidents durables 
(syndromes alternes du tronc cérébral de type 
Wallenberg).
Les Examens complémentaires sont représentés par un 
examen Doppler pour confirmer la sténose d’une artère 
vertébrale.
L’artériographie objective le retentissement de la 
cervicarthrose sur l’artère.
La cervicarthrose ne constitue qu’un facteur surajouté 
à d’autres lésions artérielles athéromateuses, et n’est 
impliquée que dans une minorité des cas d’insuffisance 
vertébrobasilaire [8].

Quelle est la prise en charge dans les 
cervicalgies communes ? 
1ère étape : l’évaluation 
Un diagnostic précis est nécessaire devant toute 
symptomatologie impliquant le rachis cervical, et ce afin 
de détecter toute complication.

Le traitement des cervicalgies aiguës et chroniques 
fait appel au repos, à des traitements médicaux à base 
d’antalgiques, d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, et 
ou de myorelaxants.
De même, on conseille l’utilisation d’un oreiller 
orthopédique ou anatomique « à mémoire de forme ».
On recherchera et corrigera d’éventuelles attitudes 
prolongées peu ergonomiques (notamment tête penchée 
en avant, membres supérieurs en suspension) ainsi que 
la correction de la position au poste de travail ou devant 
un micro-ordinateur.
Une prise en charge en médecine physique et réadaptation 
est indispensable et associe des techniques très diverses 
mais certainement complémentaires,
Cette prise en charge passe par une évaluation complète 
de l’incapacité et du handicap occasionnés.
Plusieurs échelles fonctionnelles ou algo-fonctionnelles 
spécifiques permettent d’évaluer l’incapacité [6, 9].
On citera parmi les échelles spécifiques disponibles 
en langue française, l’Indic qui présente les meilleures 
qualités métrologiques [6, 10] Tableau 1.

Tableau 1 : Extrait de l’Indic : Indice de douleurs et 
d’incapacités cervicales [10]. 

Un bilan kinésithérapique sera alors établi, pour 
définir le protocole thérapeutique et les techniques 
kinésithérapiques.

2ème étape : les techniques de rééducation 
Comprennent outre les moyens généraux de 
physiothérapie à but antalgique comme : l’électrothérapie 
transcutanée (TENS), les ultrasons ou la thermothérapie, 
les différentes techniques de massages ; des techniques 
plus spécifiques, comme : les tractions cervicales, les 
manipulations, et les techniques de recouplage  occulo-
cervical.
Quant aux techniques de renforcement, de mobilisation 
cervicale et les étirements, elles ont comme principal 
objectif la récupération de la mobilité et la souplesse 
rachidienne.
Les orthèses cervicales : Plusieurs sortes d’orthèses 
cervicales sont disponibles.

1. Quelle est l’intensité de vos douleurs, aujourd’hui ?  
0 à 100

2. Quelle est l’intensité de vos douleurs, en moyenne ?

3. Vos douleurs perturbent-elles votre sommeil ?  
(avec ou sans prise médicamenteuse)

4. Quelle est l’intensité de vos douleurs à la marche ?

5. Vos douleurs perturbent-elles vos activités 
professionnelles ?
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Les cervicalgies de l’adulte : Diagnostic et prise en charge

Chacune a des indications spécifiques en pathologies 
aiguës traumatiques pour les minerves, ou torticolis et 
NCB pour les colliers. Elles ont cependant peu de place 
dans les cervicalgies chroniques communes [11,12].
3ème étape : L’éducation du patient et  
l’apprentissage des autoprogrammes
Les patients atteints de cervicalgies communes 
chroniques entretiennent souvent des peurs et croyances 
qui contribuent à l’inactivité persistante et à la perte des 
qualités mécaniques des muscles, tendons, ligaments, 
articulations et mécanorécepteurs.
Il est donc primordial d’expliquer au patient cervicalgique 
la bénignité du problème, et de l’absence de contre-
indications à des activités physiques. Comme dans 
toute pathologie chronique, le traitement nécessite 
une adhésion totale du patient. Les autoprogrammes 
enseignés, qu’il devra réaliser seul de façon assidue et 
régulière, permettent de l’impliquer de manière forte 
dans sa propre prise en charge [6].
Exemples d’exercices d’auto entretien (figures 3 et 4) [13].

Conclusion 
La prise en charge des cervicalgies est d’emblée 
pluridisciplinaire, elle nécessite un diagnostic précis et 
précoce afin de lancer les thérapeutiques adéquates.

Les complications sont souvent graves et relèvent  
de la chirurgie.
Les techniques de rééducation sont multiples et sont 
basées sur une évaluation adaptée et personnalisée. La 
participation du patient et une bonne hygiène de vie sont 
primordiales.
La prévention est de rigueur, afin de limiter les atteintes 
exercées sur le cartilage, il faut alors éviter de porter des 
charges lourdes, utiliser un oreiller adapté pour soutenir 
le rachis cervical et adapter sa position devant les écrans 
de télévision ou d’ordinateur.

Figure 3 : Entretien de la rotation 
du rachis cervical

Figure 4 : Exercices d’Auto 
agrandissement
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L’arthrose ou rhumatisme dégénératif chronique est une 
affection qui se manifeste par des douleurs persistantes 
aux articulations.
Les articulations les plus fréquemment touchées sont le 
genou (gonarthrose), la hanche (coxarthrose) et celles 
de la colonne vertébrale (cervicarthrose, lombarthrose), 
soumises à des contraintes mécaniques. Les articulations 
non portantes peuvent également être le siège d’une 
arthrose comme les doigts (arthrose digitale), très 
fréquente surtout chez les femmes [1].
C’est la pathologie la plus fréquente en rhumatologie. Elle 
représente 13,4 millions de consultations annuelles et 
touche environ 30 % de la population globale [2].
L’arthrose est un enjeu de santé publique important. C’est 
la première cause de handicap locomoteur chez les plus 
de 65 ans, et avec l’augmentation de l’espérance de vie, 
la sédentarité et l’épidémie d’obésité, elle a un impact 
socioéconomique important [3, 4].
Longtemps considérée comme banale, liée à  
« l’usure » et peu traitable, l’arthrose a bénéficié de  
progrès physiopathologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques de premier plan.

Causes
La réalité de l’arthrose est plus complexe qu’une simple 
usure progressive du cartilage. Il existe une composante 
inflammatoire et métabolique avérée. On sait aujourd’hui 
que le cartilage, l’os sous-chondral (l’os qui se situe sous 
le cartilage) et la membrane synoviale interagissent 
étroitement, tant d’un point de vue mécanique que 
biologique (Figure 1). Une augmentation du remodelage 
de ces trois compartiments a été démontrée au début de 
l’arthrose et au cours de son évolution [5].

Plusieurs facteurs de risque sont liés au développement 
d’une arthrose (Figure 2).

Symptômes
Les symptômes de l’arthrose peuvent débuter dès 40 ans, 

par des douleurs d’horaire mécanique, par  
exemple : douleurs au genou en descendant les escaliers, 
associées à une raideur matinale de l’articulation, surtout 
au réveil ou après une période d’immobilité. La raideur 
n’apparaît que tardivement, et dure moins de 30 minutes.

Il n’y a pas de parallélisme anatomo-clinique, certaines 
arthroses patentes anatomiquement (et donc 
radiologiquement) sont indolores et, à l’inverse, certaines 
arthroses, des plus minimes radiologiquement, sont 
douloureuses.
L’évolution se fait généralement par poussées dites  
« congestives » entrecoupées de rémissions.
L’examen clinique peut mettre en évidence des 
craquements, sentis par le malade et parfois par la 
main de l’examinateur posée sur l’articulation. Selon 
l’articulation touchée, des déformations articulaires 
ou périarticulaires, une instabilité, une limitation des 
amplitudes sont systématiquement recherchées.
La gêne fonctionnelle générée par la douleur, la raideur et 
un éventuel épanchement doit être appréciée. Différents 
indices ont été validés pour la quantifier tels les indices 
de Lequesne pour la gonarthrose et la coxarthrose, et 
le WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index) [6].
On distingue :
• L’arthrose primitive : lorsque les facteurs favorisants 

ne sont pas en relation directe avec une lésion de 
l’articulation, comme l’hérédité, la surcharge pondérale 
et le diabète. Elle est fréquente chez la femme après 65 
ans.

• L’arthrose secondaire : lorsque le cartilage de 
l’articulation atteinte a été précédemment abimé par un 
traumatisme ou une pathologie.

Imagerie
C’est l’outil adapté pour le diagnostic de l’arthrose. La 
radiographie standard est l’exploration la plus simple, la 
moins coûteuse, la plus anciennement utilisée et donc 
la mieux maîtrisée. Les radiographies d’une articulation 
arthrosique montrent, en proportions variables :
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Figure 2 : Différents facteurs de risque de survenue de l’arthrose
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• un pincement articulaire longtemps localisé,
• une ostéophytose à la jonction os-cartilage (ostéophytes 

marginaux) ou sous le cartilage (ostéophytes sous-
chondraux),

• une sclérose sous-chondrale plus ou moins associée à 
des géodes.

L’évolution radiologique est classiquement appréciée en 
stades (classification de Kellgren et Lawrence), qui 
prennent en compte à la fois le pincement et l’ostéophytose 
[7] (Figure 3).

Biologie
Il n’y a pas de traduction biologique systémique de 
l’arthrose. 

Traitement
Il doit être individualisé, en tenant compte des facteurs de 
risque propres aux membres inférieurs (obésité, 
contraintes mécaniques, activité physique), des facteurs 
de risque généraux (âge, polymédication…) et de l’intensité 
de la douleur et du handicap qu’elle entraîne (Figure 4).

Les premières mesures à mettre en œuvre lors d’un 
traitement de l’arthrose symptomatique des membres 
inférieurs sont d’ordre hygiéno-diététique et non 
pharmacologiques, qui associent semelles [8], conseils 
de chaussage, orthèses, cannes anglaises , exercices 
physiques spécifiques  et non spécifiques .
Les traitements oraux dans l’arthrose ont pour objectif de 
contrôler les symptômes de la maladie [9]. Le paracétamol 
représente le traitement de première intention en cas 
de poussée douloureuse. Ce traitement a une efficacité 

modérée, mais un bon profil bénéfice-risque. Il faut 
l’utiliser à dose suffisante (3 à 4 g/j) avant de conclure 
à son inefficacité [10]. S’il ne suffit pas à soulager la 
douleur arthrosique, les AINS peuvent être prescrits avec 
prudence, c’est-à-dire à la dose la plus faible possible et 
sur une courte période [11]. Les opiacés et analgésiques 
narcotiques peuvent être exceptionnellement utilisés 
pour les douleurs intenses résistantes au paracétamol 
et lorsque les AINS sont contre-indiqués [12]. Les anti-
arthrosiques d’action lente (AASAL) ont une action 
antalgique légère et différée, avec un effet retard, et 
une bonne tolérance (glucosamine sulfate, chondroïtine 
sulfate, diacerhéine, extraits insaponifiables d’avocat-
soja).
Des traitements locaux à visée antalgique, notamment 
les AINS topiques, les injections intra-articulaires de 
corticoïdes, peuvent aussi être utilisés, notamment 
pendant les phases congestives. La viscosupplémentation 
(injections intra-articulaires d’acide hyaluronique) doit être 
proposée à un stade peu évolué de l’arthrose. L’injection 
intra-articulaire de plasma riche en plaquettes (PRP) dans 
la gonarthrose pourrait avoir un effet bénéfique tant sur 
la douleur que sur la fonction [13].
La chirurgie (arthroplastie, mise en place d’une prothèse) 
est réservée aux arthroses évoluées radiologiquement, 
douloureuses et incapacitantes, réfractaires aux mesures 
thérapeutiques habituelles [14].
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) doit faire 
partie intégrante de la prise en charge de l’arthrose. Cette 
éducation a pour objectif une véritable modification du 
mode de vie des patients en particulier en ce qui concerne 
la pratique d’une activité physique ou la réduction 
pondérale. Cette éducation ne doit pas se limiter à la phase 
initiale de la prise en charge mais concerne également la 
préparation à l’intervention en cas d’arthroplastie [15].

Perspectives
Les nouveaux traitements de l’arthrose ciblent deux 
objectifs :
• Le premier objectif est le contrôle de la douleur, 

génératrice d’un handicap fonctionnel. Le blocage 
par des anticorps monoclonaux des récepteurs du 
NGF (nerve growth factor) a donné des résultats 
antalgiques très favorables au prix d’effets secondaires 
de type paresthésies qui seraient régressifs à l’arrêt 
du traitement [16]. Les autres voies sont représentées 
par le blocage des canaux ioniques, notamment par la 
capsaïcine en intra-articulaire, le blocage des récepteurs 
liés à la protéine G., la cryothérapie locale ou l’injection 
de toxine botulique.

• La seconde cible thérapeutique concerne la 
protection du cartilage. La situation de pré-arthrose (ou 

Figure 3 : Classification de l’évolution structurale de l’arthrose
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Figure 4 : Traitements disponibles dans l’arthrose
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lésion focale du cartilage) est le domaine de l’ingénierie 
tissulaire qui vise à une thérapeutique régénérative et 
réparatrice. Les biomatériaux tridimensionnels, de plus 
en plus « intelligents », visent à reproduire la synthèse 
d’une couche cartilagineuse et de celle de l’os sous-
chondral, en utilisant des nanofibres et des 
nanoparticules susceptibles de libérer de façon retardée 
des facteurs de croissance. En situation d’arthrose 
évoluée radiographique, on ne dispose pas, à ce jour, 
d’inhibiteurs d’activité cytokinique ou enzymatique 
ayant fait preuve de leur efficacité dans l’arthrose. C’est 
donc surtout vers l’augmentation de la capacité de 
réparation du cartilage que les orientations 
thérapeutiques se font. L’injection intra-articulaire de 
facteurs de croissance tels le FGF18 (sprifermine) est 
particulièrement prometteuse. Quant à l’effet 
chrondroprotecteur des injections de cellules souches, 
notamment d’origine adipeuse, il reste à établir par des 
essais contrôlés au long cours [17].

Conclusion
L’approche de la pathologie arthrosique s’est 
considérablement transformée. Cette atteinte, 
considérée autrefois comme purement cartilagineuse, 
mécanique et dégénérative, est en fait liée à des désordres 
métaboliques complexes et pluritissulaires, qu’une 
imagerie performante peut repérer à un stade précoce. 
Les avancées physiopathologiques et diagnostiques ont 

ouvert une voie prometteuse à de nombreuses options 
thérapeutiques tant dans le traitement symptomatique 
de la douleur que dans celui de la chondroprotection.

Figure 5 : Traitements ciblés dans l’arthrose
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La gonarthrose est la pathologie arthrosique la plus 
fréquente en Algérie [1], notamment chez la femme. Elle 
est souvent responsable d’une incapacité fonctionnelle et 
d’une perte d’autonomie [2]. Sa prise en charge combine 
des moyens non pharmacologiques et médicamenteux. 
Le traitement non pharmacologique de l’arthrose est aussi 
important que le traitement prescrit sur ordonnance, les 
recommandations de bonnes pratiques, qui reposent 
essentiellement sur des avis d’experts, associent outre 
l’information et l’éducation, la pratique régulière d’un 
programme d’activité physique et la réduction pondérale, 
et ont pour objectif de diminuer la douleur, d’améliorer la 
fonction et la qualité de vie [3].

Maintenir un poids santé
L’excès pondéral est largement reconnu comme un 
facteur de risque d’arthrose [4], chaque 5 kg de gain 
de poids confère une augmentation de 36% le risque 
d’arthrose du genou [5]. Par conséquent, la perte de 
poids est un objectif principal chez les personnes en excès 
pondéral voire obèses. Une réduction pondérale de 10 % 
chez des patients ayant une gonarthrose s’accompagne 
d’une réduction significative de la douleur [6].

Pratiquer une activité physique régulière  
(Figure 1) Le bénéfice de l’exercice physique dans le 
traitement et la gestion de la gonarthrose n’est plus à 
démontrer. Une prescription d’exercices appropriés 
en fréquence, en intensité, et en amplitude selon les 
capacités et les attentes du malade, de façon progressive, 
avec un accompagnement par un kinésithérapeute est 
l’approche qui semble être la plus efficace [7]. La régularité 
des séances, même à domicile, avec un programme 
diversifié est nécessaire, toujours en dehors des poussées 
inflammatoires. Des exercices isométriques de façon 
quotidienne et des exercices isotoniques 2 à 3 fois par 
semaines peuvent être proposés pour le renforcement 
musculaire.
Le sport :

La marche est la plus simple, la plus économique des 
activités. On propose 7 000 à 10 000 pas par jour ou 
encore 2 h 30 par semaine en sessions variables, mais 
jamais moins de 10 minutes/session [9]. 

Quelques exercices conseillés par la 
kinésithérapeute :
• Renforcement du quadriceps :

Position : asseyez-vous bien droit 
sur une chaise, avec un repose-pied 
sous le talon. Tendez la jambe à 
l’horizontale (sans décoller la cuisse 
de la chaise) et redressez la pointe 
du pied vers vous. 
Maintenez la position pendant 10 secondes et relâchez.

• Renforcement des ischio-jambiers :
Position : asseyez-vous bien droit sur 
une chaise, avec un repose-pied sous 
le talon. 
Ecrasez vigoureusement le repose-
pied avec votre talon. 
Maintenez la position pendant 10 secondes et relâchez.

• Travail de l’extension du genou :
Position : allongé sur le dos (sur un 
plan dur), une serviette roulée sous 
le genou, contractez vos muscles en 
écrasant la serviette avec le genou tout en poussant 
le talon pour allonger la jambe au maximum et en 
redressant la pointe du pied vers vous sans décoller 

Gonarthrose : approche non 
pharmacologique
point de vue du kinesitherapeute

DJAOU Y1, BENCHARIF I2 
1 Kinésthérapeute en santé publique, service de rhumatologie du CHUC
2 Rhumatologue, service de rhumatologie CHUC, Faculté de Médecine, Université Constantine 3

EXERCICE MUSCULAIRE

Bénéfices locaux

 Tonus musculaire

 Mobilité articulaire

Combat la déformation 
(flexum)

 Stabilité articulaire 
(« verrouillage »)

 Flux synovial  
(nutrition articulaire)

Bénéfices généraux

 Masse grasse

Améliore 
le sommeil

Améliore le bien 
être, l’humeur

 Capacités 
cardio-respiratoires

 Autonomie

 Qualité de vie

Figure 1 : Les bénéfices de l’exercice physique [8]

Sports déconseillés Sports autorisés (si 
expérience)

Sports 
recommandés

- sports de terrain : 
football, handball…
- avec pressions et 
vibrations : course, 
tennis 

- sports en charge 
(marche, randonnée…),
- vélo sans résistance 
et avec hauteur de selle 
adaptée

- natation,  
gymnastique 
douce au sol, vélo 
d’appartement, 
marche.

Conduite à tenir
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le talon du plan dur. Tenez la position pendant 10 
secondes environ et relâchez.

• Etirement des tendons et ligaments situés en arrière 
du genou :
Position : asseyez-vous sur une chaise, 
posez un talon sur une autre chaise, 
un tabouret. Le genou est tendu dans 
le vide. Maintenez cette position le 
plus souvent et le plus longtemps 
possible (au moins 10 minutes à chaque fois) au cours 
de la journée.

Les orthèses, les semelles
Les orthèses pour la gonarthrose comprennent :
• Les genouillères élastiques, baleinées ou non, avec ou 

sans fenêtre rotulienne. Elles ont un effet de contention 
modeste, alignement de la rotule et stabilisation fémoro-
tibiale dans le plan frontal. Elles agissent comme un 
rappel proprioceptif [10].

• les orthèses de décharge constituent des appareils 
dynamiques et comportent une tige, un bracelet et une 
charnière latérale [11].

• Les orthèses de repos sont utilisées pour immobiliser 
l’articulation, excluant tout effet dynamique.

Selon l’OARSI, les orthèses sont proposées dans le cadre 
d’un traitement à visée biomécanique [3]. 
Les semelles orthopédiques peuvent être neutres, avec 
une barre latérale ou amortissantes.
L’utilisation de chaussures spéciales (système Apos) 
semble prometteuse. Elles comportent deux demi-balles 
convexes en caoutchouc, réglables pour chaque patient, 
sous le talon et l’avant-pied [12].

Quelques conseils pratiques
• En cas de douleur importante, évitez de forcer sur 

l’articulation.
• Modérez vos efforts physiques. Commencez un 

exercice ou un effort physique doucement et de 
manière sécuritaire pour éviter les blessures. 

• Ayez une bonne posture afin de protéger les 
articulations de votre cou, de votre colonne vertébrale, 
de vos hanches et de vos genoux.

• Soulevez les objets avec précaution. Pour ramasser un 
objet lourd, accroupissez-vous et pliez les genoux. En 
vous relevant, gardez le dos droit.

• Évitez de rester immobile trop longtemps. Changez 
de position régulièrement afin de diminuer la raideur 

dans vos muscles et vos articulations.
• Portez des chaussures confortables, avec de bonnes 

semelles qui amortissent les chocs et permettent une 
répartition adéquate du poids sur les pieds.

• Utilisez des appareils spécialisés. Des appuis peuvent 
vous aider à soutenir vos articulations et ainsi faciliter 
le mouvement (cannes, marchettes …)

• Adaptez la maison au besoin.  Exemple : des barres 
d’appui pour vous déplacer.

Autres moyens non pharmacologiques
• Les cures thermales

Après une cure thermale, une amélioration de la douleur 
et de la mobilité, et une baisse de la consommation de 
médicaments sont fréquemment observées.

• L’acupuncture : consiste à insérer de fines aiguilles 
à certains points spécifiques du corps, permet de 
soulager la douleur en cas de gonarthrose et améliorer 
légèrement la mobilité du genou.

• Le taï-chi : art martial chinois dit «interne» : 
induit un meilleur équilibre et plus de souplesse aux 
personnes souffrant d’arthrose du genou avec une 
action bénéfique sur la douleur.

• La stimulation nerveuse électrique transcutanée 
(TENS) semble peu efficace. 
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L’ostéoporose est un véritable problème de santé 
publique, on estime que 200 millions de femmes dans 
le monde sont touchées. Cependant, elle est silencieuse 
jusqu’à la survenue de la première fracture, le plus souvent 
vertébrale. Le risque de fractures supplémentaires est 
alors augmenté (Figure 1) [1].

Aujourd’hui, il faut cibler cette population. Pour cela, il 
faut savoir détecter la fracture vertébrale ostéoporotique 
et avoir l’attitude adaptée à sa prise en charge. 
Celles-ci sont considérées comme « non traumatiques », 
se définissent par leur survenue spontanée ou pour des 
chutes de basse énergie (chute de sa hauteur) [2].   

Clinique
Elle est dominée par la douleur en regard de la zone 
fracturaire, de siège thoracique ou lombaire. Néanmoins, 
seul un tiers des fractures vertébrales est diagnostiqué. 
La mesure systématique de la taille chez les femmes 
ménopausées et/ou ayant des facteurs de risque 
d’ostéoporose peut aider à les dépister [3].

Biologie
Le bilan biologique est normal
On peut demander une numération formule sanguine 
(NFS), les marqueurs d’inflammation, une électrophorèse 
des protéines sériques, une protéinurie de Bence Jones, 
une calcémie, une phosphorémie, le dosage de la vitamine 
D qui permettent d’orienter vers certaines étiologies 
métaboliques, endocriniennes, tumorales.

Imagerie
Radiographies
L’analyse des radiographies standards est la méthode 
de référence pour le diagnostic d’une fracture 
vertébrale. L’étiologie bénigne ou maligne peut 
être suspectée par l’analyse de l’os, des pédicules  

et des corticales  (Tableau 1).

Tableau 1: Tassements vertébraux - Arguments 
radiologiques du diagnostic bénin/malin* sur les 
radiographies simples8.

La méthode semi quantitative de Genant est à ce 
jour la plus utilisée pour  apprécier l’importance de la 
fracture et son aspect (cunéiforme, antérieur, biconcave, 
compression) (Figures 3,4) [4].

Conduite à tenir : quelle attitude devant 
la suspicion d’un tassement vertébral 
non traumatique ?

BENDJENNA D, Médecin Spécialiste Principal en rhumatologie, service de rhumatologie, CHUC
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86% LE RISQUE GLOBAL 
AUGMENTE*2

3-fois

5-fois

8-fois
≥ 4 fractures vertébrales

3 fractures vertébrales

2 fractures vertébrales

1 fracture vertébrale

* Une fracture antérieure est associée à un risque accru de fracture de 86%. 

Figure 1 : La cascade fracturaire

En faveur de la bénignité En faveur de la malignité

Tassements multiples Tassement unique

Siège lombaire et à la charnière dorsolombaire Siège au-dessus de D7

Déminéralisation diffuse homogène Absence de déminéralisation diffuse ou 
déminéralisation hétérogène

Texture osseuse normale en dehors de la zone 
d’os tassé

Ostéolyse ou condensation non expliquée par 
le tassement

Tassement inférieur à 25% de la hauteur 
normale du corps vertébral12

Tassement supérieur à 50% de la hauteur 
normale du corps vetébral12

Tassement diffus avec déformation concave 
des plateaux vertébraux de profil30

Tassement localisé avec déformation angulaire 
des plateaux vertébraux, de profil30

Tassement symétrique de face (sauf si scoliose) Tassement latéralisé de face (sauf si scoliose)

Corticales parfois fracturées mais non effacées 
(plateaux, mur postérieur, bords latéaux, 
pédicules)

Corticales effacées

Arc postérieur respecté (notamment pédicules) Ostéolyse de l’arc postérieur (notamment 
pédicules)

Tuméfaction des parties molles parvertébrales 
absente ou symétrique et d’épaisseur réduite

Tuméfaction des parties molles d’épaisseur 
importante et latéralisée

*Aucun des critères mentionnés n’a de spécificité absolue  

Figure 3 : Analyse semi quantitative de Genant

Biconcave En Coin En galette

Figure 4 : Classification des fractures vertébrales

Léger
~20-25%

Grade 0 : normal, vertèbre non fracturée.

Grade 1 : fracture légère avec 20-25% de réduction des hauteurs antérieure, 
médiane et postérieure de la même vertèbre ou de la vertèbre adjacente.

Grade 2 : fracture modérée avec 25-40% de réduction des hauteurs antérieure, 
médiane et postérieure de la même vertèbre adjacente.

Grade 3 : fracture sévère > 40% de réduction des hauteurs antérieure, médiane 
et postérieure de la même vertèbre ou de la vertèbre adjacente.

Modérée
~25-40%

Sévère
>40%
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• Vertebral Fracture Assessment (VFA)  
Lors d’un examen de densitométrie osseuse (DMO), les 
vertèbres sont analysées par VFA à la recherche d’une 
fracture vertébrale [5]. 
• L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
Elle est indiquée en cas de doute sur l’étiologie permettant 
de différencier l’ostéoporose « non traumatique », des 
causes malignes (métastases, myélome) [6].
• La tomodensitométrie  (TDM) :
Elle permet d’analyser le mur postérieur, d’apprécier le 
caractère récent ou non de la fracture [6]. 

Étiologies 

Les étiologies des fractures vertébrales non traumatiques 
sont multiples, bénignes (ostéoporose) ou malignes 
(métastases et myélome). Il faut savoir quand les évoquer. 
(Figure 5)

Prise en charge 

Elle associe un traitement de la douleur, de la maladie  
causale et la prévention des récidives.                 
Traitement de la douleur
• Il repose sur une immobilisation. L’alitement à la 

phase initiale est préconisé, suivi rapidement d’une 
physiothérapie de mobilisation. Le port d’un corset peut 
être bénéfique.

• Les antalgiques paliers 1, 2 et 3 sont prescrits en 
augmentant progressivement les doses en fonction de 
l’efficacité sur la douleur. Cette dernière est évaluée par 
l’échelle (EVA : Echelle Visuelle Analogique). 

Le recours aux morphiniques est parfois nécessaire, y 
compris pour les étiologies bénignes. 
Vertébroplastie ou cimentoplastie, consiste à injecter 
dans le corps vertébral fracturé du ciment orthopédique, 
sous contrôle scopique [7]. 
Traitement de la maladie causale 
La prise en charge de l’ostéoporose repose sur la 
supplémentation vitaminocalcique (1g de calcium et 
800 UI de vitamine D par jour),  les traitements anti-
ostéoporotiques (bisphosphonates, dénosumab, 
tériparatide, raloxifène) disponibles en Algérie [8].
Pour les autres étiologies, on a recours à la chimiothérapie, 
les bisphosphonates et le dénosumab dans le cadre du 
myélome et des métastases osseuses 
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Figure 5 : Arbre décisionnel : conduite à tenir devant un tassement 
vertébral
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Le Service de Microbiologie, situé au niveau de la partie  
basse de hôpital, au-dessus de la Radiologie Centrale, 
propose aux  patients hospitalisés et à ceux qui consultent 
à titre externe (appelés communément TA, pour 
Traitement Ambulatoire), des examens diagnostiques 
aussi bien bactériologiques que virologiques.
Il est fonctionnel  24h/24 et  7j/7. La garde est assurée par 
des Techniciens Supérieurs en Santé (TSS-biologistes), 
les internes en Pharmacie et des résidents. L’équipe 
est encadrée par un praticien (professeur, maitre de 
conférences  ou maitre-assistant).
En extra-muros, 2 services sont reliés à la chaire de 
Microbiologie :
• Annexe de l’Institut Pasteur d’Algérie dirigée par le Pr. 

F. Khelifa.
• Laboratoire de Microbiologie de l’EHS Daksi dirigé par 

le Dr. Alleg.

Personnel du service
L’équipe est composée de : 
• 6 professeurs.
• 5 maitres-assistants.
• 35 résidents, dont  7 ont passé le Diplôme d’Etudes 

Médicales Spécialisées (DEMS), 8 en 4ème année, 10 en 
3ème année, 5 en 2ème année et 5 autres en 1ère année.

• Le reste du personnel se compose de 10 laborantins 
principaux, 14 biologistes, 2 OP1, 1 OP2 et un agent de 
bureau.

Présentation du service
Le service est composé de plusieurs unités :
• Unité de tuberculose : permet le diagnostic de la 

tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire par 
la recherche des Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants 
(BAAR), c’est la bacilloscopie et par culture sur 
milieu solide spécifique,  il s’agit du Lowenstein-
Jensen. Cette culture exige un délai de 28 jours 
minimum pour une réponse positive. Les tubes 
sont gardés généralement jusqu’à 72  Jours.  
Les délais sont raccourcis à 15 jours, sur milieux liquides,  
grâce à l’automate MGIT (figure 1). Mais la véritable 
avancée est constituée par la biologie moléculaire, que 
nous espérons effectuer dans un futur  proche.

• Unité des Infections Sexuellement Transmissibles  
(IST) : permet la recherche des bactéries banales 
(colonisation-infection par les bacilles à Gram négatif, 
les streptocoques, les corynébactéries…) ainsi que les 
bactéries responsables des Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST) ou dans le cadre de l’exploration 
d’une infertilité (gonocoque, Chlamydia trachomatis, 
mycoplasmes…)

• Unité de Bactériologie Médicale : pour la prise 
en charge des ponctions (liquides cérébro-spinal, 
synovial, pleural ou d’ascite), de suppurations 
superficielles ou profondes ainsi que du 
matériel (sondes vésicales, cathéters ou drains).  
C’est cette unité qui assure la majorité des urgences, 
constituées par les ponctions, les prélèvements d’urines, 
certains prélèvements de suppuration réalisés en  
per-opératoire et parfois même du matériel infecté.

• Unité des hémocultures : permet la prise en charge 
des flacons destinés à la recherche des bactéries 
dans le sang.  En plus de la méthode  classique en 
étuve normale (bouillon citraté), nous avons acquis  
2 automates : BacT-ALERT et  VersaTREK  (figures 2 et 3).  
Les flacons sont gardés 7 à 8 jours, sauf exception 
au cours  de la brucellose, (30 jours). La positivité est 
immédiatement signalée par l’appareil grâce à un signal 
sonore et/ou lumineux. Cette technique permet  de 
raccourcir les délais puisque les flacons, en agitation 
continue, peuvent donner des résultats positifs dans 
certains cas après 24h d’incubation seulement.

• Unité d’antibiothérapie : pour la réalisation  
des contrôles des antibiogrammes du service grâce à 
des souches de référence, sensibles aux antibiotiques 
actifs sur le genre ou la famille. C’est le contrôle de 

Le point sur le service de  
microbiologie

BENLABED K, Service de Microbiologie CHUC. Faculté de Médecine Université Constantine 3

Figure 1 : Automate MGIT

Figure 2 : Bact-ALERT Figure 3 : VersaTREK
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qualité interne. C’est dans cette unité que sont réalisées  
Concentration Minimale Inhibitrice (les CMI), sur demande 
des cliniciens ou en cas de nécessité (méningites).  
Les enquêtes écologie de services, en routine 
ou dans le cadre d’une épidémie hospitalière 
due à une bactérie multirésistante, par 
exemple, sont réalisées dans cette unité.  
De plus, nous y avons rassemblé tous les types de 
prélèvements des Services de Réanimation et des 
Urgences Médicales pour un meilleur suivi des résultats 
des patients hospitalisés dans ces unités de soins 
intensifs.

• Unité de coproculture et des ECBU : 
• Dans la sous-unité de coproculture, nous recherchons, 

dans les selles, les bactéries responsables d’infections 
généralisées comme Salmonella typhi, de gastro-
entérites et de toxi-infections  alimentaires, sporadiques  
ou au cours des épidémies comme les salmonelles 
mineures, E.coli  responsable de gastro-entérites 
infectieuses,  de dysenterie bacillaire (les shigelles)… 

• Dans la sous-unité des Etude CytoBactériologique des 
Urines (ECBU), les urines des patients sont traitées par 
la méthode classique ou grâce à l’automate URISED  
(figure 4) qui permet  une meilleure précision de la 
cytologie.                                                                               

• Unité de sérologie :   permet d’effectuer le diagnostic 
indirect, ou sérologique, des infections virales, 
essentiellement les hépatites A, B, C, le VIH, le CMV, la 
rubéole… Mais aussi des infections bactériennes  comme 
la brucellose ou la syphilis. D’autres examens sont 
également réalisés comme les ASLO, la CRP ou le LWR.  
Nous avons  acquis, depuis près d’une année, un 
automate (figure 5) pour sérologie bactérienne 
et  virale. Cet appareil  a permis un gain de temps et 
l’élargissement de l’éventail  des examens  à des virus 
comme les herpes et celui de la rougeole, et à des 
bactéries comme les bordetelles et les leptospires. 
De plus, nous mesurons dans cette unité, des charges 
virales pour les hépatites B et C ainsi que pour  
le VIH (figure 6).

Activités du service pour l’année 2019
En tenant compte des ruptures de stock, l’activité du 
service de microbilogie est résumée dans le tableau 1.

Tableau 1 : Activité du Service pour 2019 

TA : traitement ambulatoire. ECBU : Etude Cyto-Bactériologique 
des Urines. IST : Infection Sexuellement Transmissible. HBC, HCV, 
HIV : diagnostic sérologique des Hépatites B, C et du HIV.  TBC : 
tuberculose

Conclusion
Le Service de Microbiologie, par sa composante humaine 
surtout, peut offrir aux patients beaucoup de  services 
qui pourront répondre à la majorité de leurs besoins 
diagnostiques.
Mais le problème majeur que nous rencontrons est 
l’approvisionnement irrégulier en réactifs qui constitue 
un frein essentiel  à  notre activité. Le manque en matériel  
(microscope à fluorescence, étuve à CO2…) constitue 
parfois un handicap. De plus,  l’exiguïté  des locaux est un 
obstacle majeur pour le développement du service.
Enfin, la biologie moléculaire devenue un outil 
indispensable dans le diagnostic moderne est pour nous 
un RÊVE, (même si nous proposons actuellement les 
charges virales des hépatites B, C et du VIH) que nous 
espérons réaliser dans les plus brefs délais.
Mais malgré ces insuffisances, nos espoirs restent 
ENORMES pour qu’un jour,  nous puissions offrir à nos 
patients le meilleur diagnostic possible, en quantité mais 
surtout en qualité.

Le point sur le service de  microbiologie

Prélèvements Hospitalisations TA Total

ECBU 3126 5150 8276

Bactério médicale 4661 2057 6718

TBC 1975 2687 4662

Hémocult   2749 1629 4378

Coprocult   658 884 1542

IST   390 585 975

Charge virale (HIV, Hep B, C) / / 3928

HBC   3024 3273 6297

HCV   3014 3173 6187

HIV 2372 2855 5227

WRIGHT   132 167 299

ROSE BENGALE   104 182 286

Autres sérologies 496 755 1251

Figure 4 : Automate URISED

Figure 5 : Automate LIAISONX Figure 6 : Automate pour PCR
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Au moment où toutes les nations du monde sont 
menacées par la COVID-19, où les mesures de 
confinements et de distanciation sociale sont de rigueurs, 
les universités algériennes, à l’instar des établissements 
d’enseignement supérieur étrangers, ont dû fermer leurs 
portes et faire évacuer les résidences universitaires, une 
mesure nécessaire et vitale, dont l’objectif est de parer à 
l’évolution de la pandémie. 
Cependant, les établissements d’enseignement 
du monde comme répondant à un appel unifié de 
résistance en temps de guerre, ont choisi l’action à la  
passivité : continuer de travailler plutôt que de succomber 
à la léthargie. C’est le choix qu’a fait l’université de  
Constantine 3, en optant très tôt pour l’e-learning comme 
substitution provisoire aux enseignements présentiels 
dans les cycles de graduation au sein de ses facultés et 
institut.

E-learning ?
L’e-learning (e-formation ou téléformation dans les pays 
francophones) est défini comme étant « tout dispositif de 
formation qui utilise un réseau local, étendu ou internet 
pour diffuser, interagir ou communiquer. Ce qui inclut 
l’enseignement à distance, en environnement distribué, 
l’accès à des ressources par téléchargement ou en 
consultation sur le Net. Il peut faire intervenir des outils 
synchrones ou asynchrones, des systèmes tutorés, des 
systèmes à base d’autoformation, ou une combinaison 
des éléments évoqués » [1].
• Formation synchrone
Situation de formation durant laquelle les participants se 
connectent simultanément à leur session de formation. 
Ils peuvent communiquer en temps réel, soit par 
web-conférence ou visioconférence. Les formations 
synchrones permettent de partager les applications et 
d‘interagir sur celles-ci au moment où le tuteur donne la 
main sur le document partagé [2].
• Formation asynchrone
Situation durant laquelle l‘échange avec les autres 
apprenants ou avec les tuteurs s‘effectue via des modes 
de communication ne nécessitant pas de connexion 
simultanée. Ce mode de formation repose sur un 
apprentissage dit autodirigé, avec des cours, des exercices 
et des évaluations automatisés, impliquant une certaine 
autonomie de l‘apprenant [3].

Quels outils et quel usage pour l’UC3 ?
La majorité des enseignants a commencé à prospecter 
sur le web, afin de trouver un moyen convenable pour 
rester en contact avec leurs étudiants, notamment via les 
plateformes des réseaux sociaux, et quelques outils de 
visioconférence tels que Zoom ou Skype. 
La tenue d’un conseil d’université a eu lieu le 23 mars 2020, 
afin d’étudier et de proposer des solutions e-learning 
qui siéent à l’ensemble des domaines de spécialités 
de l’université. À la fin de la réunion, une commission 
de pilotage e-learning constituée par une ingénieure 
informaticienne et des enseignants contributeurs 
d’une expertise en Technologies de l’Information et de 
la Communication pour l’Enseignement (TICE), dont 
nous faisons partie, a été constituée, présidée par Dr 
Hamdouche, vice-recteur de la pédagogie.
L’université de Constantine 3 possède une plateforme 
Moodle (Learning Management System LMS) 
fonctionnelle hébergeant à ce jour plus de 70 cours. 
Malheureusement, certains problèmes techniques nous 
ont poussés à chercher d’autres solutions. Les membres 
de la commission ont proposé une démarche pérenne, 
à dessein d’une transformation numérique progressive 
de l’université, en s’appuyant sur les ressources et les 
acquis déjà existants. Il s’agissait de l’optimisation de 
l’exploitation du package Google G-Suite (cloud LMS) dont 
l’université dispose avec lequel l’utilisateur (enseignant/
étudiant/administrateur) bénéficie d’un stockage 
illimité sur Google Drive et de pouvoir travailler dans 
un environnement sécurisé à l’intérieur du domaine de 
l’université « univ-constantine3.dz ». 
Nous avons opté pour un enseignement à distance avec 
des outils plutôt complets de ce pack, notamment avec 
Classroom pour l’enseignement asynchrone, et Google 
Meet et Jamboard pour les enseignements synchrones. 
En bref, Google Classroom  permet de gérer plusieurs 
cours, de partager des ressources sous différents formats 
(PDF, PPT, vidéos, liens web, etc.), de gérer les devoirs et 
les travaux dirigés, de réaliser des questionnaires, des 
quizz et des sondages rapides, de noter rapidement et 
facilement et de pouvoir enseigner en équipe (jusqu’à 20 
enseignants/cours). 
L’université de Constantine 3 bénéficie des propriétés 
premium de Google Meet : effectuer des appels vidéo 

Le e-learning comme mesure de résilience 
de l’université de Constantine 3 face à la 
menace de la Covid-19
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1 Enseignant au département d’architecture, membre du comité de pilotage e-learning. Université de Constantine 3
2 Enseignant au département d’urbanisme, membre du comité de pilotage e-learning. Université de Constantine 3
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avec 250 participants, partager son écran/ une fenêtre/ou 
un onglet Chrome avec les participants, élargir la diffusion 
en streaming direct de la présentation pour atteindre 
jusqu’à 100.000 participants, et l’option d’enregistrement  
de la séance si l’enseignant le souhaite. 
L’enseignant peut aussi partager un tableau blanc Google 
Jamboard avec une possibilité de modification par les 
étudiants, il l’affiche lors d’une séance Meet pour qu’ils 
travaillent tous ensemble en synchrone. 
Bien que majoritairement les enseignants fussent en 
possession de leurs comptes institutionnels, l’usage de 
G-Suite imposait que les étudiants aussi utilisent des 
comptes universitaires, un problème de taille qu’il fallait 
régler dans des délais très courts, dans un contexte 
de confinement où le Facebook est le seul canal de 
communication avec les étudiants.
La solution adoptée était l’usage du numéro 
d’immatriculation de l’étudiant comme étant le nom 
d’utilisateur qui se trouve inscrit sur leurs badges, car c’est 
un numéro unique, national, et assez compliqué, constitué 
généralement de 12 chiffres. Nous avons communiqué 
un seul et même mot de passe provisoire  pour tous les 
étudiants afin de faciliter l’accès. Des efforts colossaux 
ont été déployés pour la réussite de cette opération, et 
en moins d’une semaine, plus de 7600 comptes étudiants 
furent créés.
En parallèle de l’opération de création et communication 
des comptes e-mails, des vidéos tutorielles ont été 
élaborées par les membres de la commission pour 
assister les enseignants et les étudiants. Ces vidéos 
tutorielles portent sur la prise en main du compte 
institutionnel  ; d’une formation sur Google Classroom 
pour les enseignants  et une autre pour les étudiants  ; 
d’une formation sur Google Meet et Jamboard  et d’un 
Q&A en format vidéo pour répondre aux problèmes et 
questions fréquentes que rencontrent les enseignants 
et étudiants. Des formulaires Google ont été mis à 
disposition des utilisateurs sur le site de l’université, le 
premier à destination des enseignants qui souhaitent 
demander un nouveau compte (clôturé le 23/04/2020)  et 
des formulaires d’assistance à la messagerie par facultés 
et institut .
Mise en place et déploiement des solutions e-learning
La première communication du dispositif E-learning et 
des comptes institutionnels fut le 03 avril 2020, c’était la 
première date pour le déploiement de l’enseignement 
à distance à l’université, coïncidant avec la date prévue 
initialement pour la reprise des cours le 05/04/2020. 
Progressivement, les enseignants ont commencé à se 
familiariser avec les outils mis à disposition, et à créer 
des cours sur Google Classroom et attendaient l’adhésion 

des étudiants, ces derniers recevaient les codes des cours 
au fur et à mesure par l’intermédiaire des moyens de 
communication de chaque département (page Facebook, 
blog et/ou autres).
Dans la figure 1, nous pouvons observer une progression 
de l’utilisation des outils G Suite. Ainsi à la date du 09 mai 
nous avons observé plus de 3400 cours créés sur Google 
Classroom, plus de 3118 appels vidéo via Google Meet, et 
plus de 2500 fichiers partagés via Google Drive.

L’essentiel des cours fut créé durant les trois premières 
semaines d’avril (Figure 2), avec une relation constante 
de travail entre étudiants et enseignants totalisant 
approximativement 350 posts  d’enseignants par semaine 
et 600 posts d’étudiants par semaine. Ce qui dénote d’un 
travail régulier entre les enseignants et les étudiants 
(Figure 3).

Le e-learning comme mesure de résilience de l’université de Constantine 3  
face à la menace du Covid-19

Figure 1 : Évolution de l’utilisation des outils G Suite par mois

Figure 2 : Nombre de cours créés par jours sur Classroom

Figure 3 : Nombre de posts créés par les enseignants et les étudiants 
sur Classroom
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Le e-learning comme mesure de résilience de l’université de Constantine 3  
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Conclusion
L’université de Constantine 3 n’était pas préparée à 
dispenser un enseignement à distance. À ce jour, plusieurs 
obstacles font face à ce dispositif tels que l’indisponibilité 
d’une connexion internet de qualité, le manque parfois 
d’outils informatiques et l’internet chez les étudiants, les 
spécificités de certains enseignements ou activités (test 
en laboratoires, enquête de terrain, exercices manuels, 
etc.), ainsi que le manque de formation et de pratique sur 
ces solutions e-learning chez les enseignants et étudiants. 
Comme pour les épidémies précédentes, la crise de 
la Covid-19 nous rappelle l’importance de la phase de 
préparation et de prévention contre les différents types 
de risques.  Parmi tous les scénarios envisagés, plusieurs 
s’attendent à ce que le virus se propage par vagues 
répétitives [4], ce qui signifie la nécessité de mettre en 
place des mesures cycliques (Figure 4). 
Le défi serait la conception et l’adoption de ces mesures 
cycliques au sein de l’université pour parer à d’éventuelles 
situations de reconfinement. De plus, la maitrise des outils 
de l’enseignement à distance ou e-learning permet, au-
delà de la pandémie actuelle la Covid-19, de se préparer 
et se prémunir de tout autre risque qui pourrait menacer 
l’enseignement, la gestion et la vie normale au sein de 
l’université.
Cette pandémie a certes bloqué l’enseignement présentiel 
et le contact physique entre enseignants/étudiants, 
mais en contrepartie, elle a montré la détermination de 
l’enseignant à poursuivre sa noble mission en utilisant de 

nouveaux outils d’enseignement à distance. Un acquis qui 
sera probablement, et selon le témoignage de plusieurs 
enseignants, un moyen d’appui au cours présentiel en 
post Covid-19.

Figure 4 : Une approche cyclique de l’éducation dans  
les situations d’urgence [4]
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Le service de rhumatologie du CHU de Constantine a vu 
le jour en 1989, grâce à feu Pr M.C. BELAHRACHE. Avec 
une capacité maximale de 50 lits, il se situe à la partie 
supérieure du CHUC, au premier étage du même bâtiment 
que les services d’anatomo-pathologie, cardiologie, 
pneumo-phtisiologie et dernièrement d’ophtalmologie. 
Longtemps le seul service dans l’Est algérien, il a été 
renforcé, l’année dernière, par la création d’un nouveau 
service à Annaba. 

Structuration de service 
Le service dispose de deux ailes d’hospitalisations, 
une pour les femmes (20 lits) et une pour les hommes  
(14 lits), d’un hôpital de jour (HDJ), d’une pharmacie, d’une 
salle de kinésithérapie, d’une salle dédiée à l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP), d’une salle d’échographie 
ostéoarticulaire et de gestes échoguidés.
Les consultations externes se font au niveau des EPSP de 
Djebel El Ouahch et de Abane Ramdane.
Composition des professionnels de santé
L’équipe de rhumatologie est composée de 02 médecins 
spécialistes, de 05 médecins généralistes dédiés à la 
spécialité, d‘une pharmacienne, d’une psychologue et 
d’une diététicienne.
L’équipe paramédicale est constituée par des infirmières 
spécialisées et de deux kinésithérapeutes. Au sein de 
cette équipe, règnent un esprit de groupe, avec des 
compétences spécifiques et variées, du sérieux et une 
disponibilité assurant une écoute et une prise en charge 
médicale de qualité pour nos patients.
Activité de service
Le service de rhumatologie assure le diagnostic, la prise 
en charge et le traitement des pathologies touchant 
l’appareil locomoteur, à savoir, toutes les maladies 
osseuses et articulaires, quelle que soit leur origine :
• rumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite 

rhumatoïde, spondyloarthrite),
• maladies systémiques auto-immunes (connectivites, 

sclérodermie systémique, myosites…),
• rhumatismes microcristallins (goutte, chondrocalcinose),
• pathologies osseuses (ostéoporose, ostéopathies 

fragilisantes, bénignes et malignes),
• pathologies dégénératives : arthrose, pathologies de la 

colonne vertébrale, pathologies articulaires,
• infections ostéo-articulaires.
La prise en charge des patients se fait selon la situation 
clinique, en hospitalisation et/ou en consultation. En effet, 
l’activité en HDJ et en ambulatoire est particulièrement 
développée, avec une moyenne mensuelle de 1200 
patients examinés au cours de l’astreinte en HDJ et la 

consultation en ambulatoire.

Hôpital de jour (HDJ)
Il est au centre de l’activité du service et il est organisé en 
02 unités :
• La première accueille la consultation dédiée aux 

rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC). Elle 
permet de palier les délais d’accès très allongés aux 
consultations externes de rhumatologie, en prenant 
en charge des patients qui, en l’absence de traitement 
rapide, peuvent avoir des lésions structurales 
irréversibles et invalidantes. 

Au cours de l’hospitalisation du jour, certains bilans sont 
réalisés :
• bilan de rhumatisme inflammatoire chronique,
• bilan pré-thérapeutique pour biothérapie en suivi des 

RIC,
• bilan d’ostéoporose,
• ainsi que l’administration d’une biothérapie en perfusion 

ou en injection sous-cutanée (450 patients/mois en 
moyenne).

Une équipe d’infirmière formée à l’accompagnement des 
maladies chroniques et plus spécialisée dans le domaine 
de la rhumatologie, répond à tout moment aux demandes 
des patients rhumatisants et permet de faire le lien avec 
le médecin rhumatologue.
• La seconde unité est réservée à la consultation  

d’urgence dans le cadre de l’astreinte, à la réalisation 
de ponction et/ou d’infiltration et aux expertises en 
rhumatologie des patients hospitalisés dans les autres 
services. 

Education thérapeutique de patient (ETP)
L’ETP est une aide apportée aux patients pour  
« comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux 
soins, prendre en charge leur état de santé et conserver 
et/ou améliorer la qualité de vie ».
Un programme d’éducation thérapeutique (ETP)  
« mieux connaitre son rhumatisme, pour mieux vivre au 
quotidien » est proposé systématiquement à tout patient 
souffrant d’un rhumatisme inflammatoire (polyarthrite 
rhumatoïde, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique) 
chez qui un traitement par biothérapie est instauré. Les 
séances sont assurées par une équipe pluridisciplinaire 
constituée de médecins spécialistes, médecins 
généralistes, kinésithérapeute, infirmière, pharmacienne 
et psychologue.

Rhumatologie interventionnelle
L’échographie ostéoarticulaire a bouleversé la prise en 
charge des patients en rhumatologie. Elle est considérée 

Focus sur le service de rhumatologie
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comme « le stéthoscope du rhumatologue »   permettant 
une optimisation des bilans diagnostiques, du suivi mais 
également de la prise en charge thérapeutique des 
pathologies rhumatismales. 
L’acquisition d’un échographe performant permet la 
réalisation des ponctions, des infiltrations et des biopsies 
des articulations et des structures périarticulaires en 
écho-guidage ou en écho-repérage qui constituent ainsi 
une des spécificités de l’expertise du rhumatologue. Tous 
les médecins spécialistes maîtrisent les gestes techniques 
interventionnels échographiques, tels que la ponction-
infiltration de la hanche qui apporte un soulagement et 
un confort aux patients souffrant de spondyloarthrite 
associée à une coxite.

Formation médicale continue (FMC)
80% de nos patients hospitalisés présentent des 
rhumatismes inflammatoires chroniques actifs 
nécessitant souvent le recours à une biothérapie. Le 
service de rhumatologie est considéré comme un centre 
de référence dans ce domaine. Il a déjà abrité plusieurs 
formations à « la gestion des biothérapies » pour des 
assistants d’autres spécialités voisines de la rhumatologie. 
Le service a organisé une formation d’initiation à 
« l’échographie ostéoarticulaire » à tous les jeunes 
rhumatologues exerçant dans la région, ce qui leur permis 
d’acquérir des compétences théoriques et pratiques dans 
la réalisation des gestes techniques interventionnels 
échographiques. 
En plus d’offrir une meilleure formation pratique et 
effective pour tous nos étudiants en médecine, le service 
est un terrain de stage aux kinésithérapeutes de santé 
publique.
Enfin, le service de rhumatologie collabore étroitement 
avec les autres services, notamment la médecine 
interne pour les maladies de système et les maladies 
auto-inflammatoires, le service de neurologie pour les 

vascularites et les lombosciatiques compliquées, le service 
de pédiatrie pour les arthrites juvéniles idiopathiques 
(AJI), le service d’orthopédie pour l’ostéoporose 
fracturaire, le service de réadaptation fonctionnelle et 
l’unité antidouleur.
Le service de rhumatologie travaille en étroite 
collaboration avec les rhumatologues libéraux et ceux 
des autres hôpitaux de tout l’Est algérien, ainsi qu’avec de 
nombreux médecins généralistes de la région, créant des 
réseaux pour faciliter le parcours des patients.

Perspectives 
• Filière fracturaire ou « fracture liaison  

service » est une organisation transversale interne 
dans un établissement hospitalier, permettant la 
détection de patients ostéoporotiques fracturés, le plus 
souvent aux urgences ou en orthopédie, afin de leur 
permettre de bénéficier d’une densitométrie et d’un avis 
spécialisé qui permettra une prise en charge adaptée 
de leur ostéoporose. Un appareil d’ostéodensitométrie 
est indispensable dans le diagnostic et le suivi des 
ostéoporoses.

• Consultation de transition en rhumatologie 
pédiatrique, en collaboration avec le service de 
pédiatrie, destinée à préparer les jeunes atteints de 
maladies inflammatoires rhumatismales chroniques à 
la gestion autonome de leur maladie, facilitant le suivi 
à l’âge adulte.

• Education thérapeutique du patient (ETP) généralisée 
pour toutes les pathologies chroniques, comme les 
lombalgies chroniques avec proposition de programmes 
de réentrainement à l’effort, l’arthrose, l’ostéoporose.

• Ergothérapie qui permettra de réaliser les soins 
nécessaires au cours des hospitalisations, les aides 
techniques et les orthèses. 

• Podologie : concerne l’ensemble des pathologies du 
pied et de la cheville.

Focus sur le service de rhumatologie
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Un homme, une histoire

Lors de la soutenance de 
ma thèse de Doctorat en 
Sciences Médicales (DESM) 
le 12 Novembre 1985, le 
seul professeur (en dehors 
des membres de jury) qui 
avaient assisté à cette 

soutenance était le Pr Yahia Guidoum, alors médecin 
chef du service d’orthopédie du CHUC. Par sa présence 
il bravait la décision de boycott de cette soutenance par 
presque l’ensemble des rangs magistraux du CHUC. Et 
cette marque de soutien et de solidarité, à un moment 
où je me sentais lâché par mes confrères, je ne l’oublierai 
jamais !
Je me souviens avoir inséré, dans le corpus de 
cette thèse, cette dédicace à l’intention du Pr Yahia 
Guidoum : « A l’ami pour son amitié et au maître pour  
son métier ».
Je débuterai cet hommage par « le maître pour son 
métier ».
En avant-propos de cet hommage, j’aimerai apporter 
quelques précisions concernant les notions de  
«  maître » et de « patron » d’une part et « d’influence »  
et de « notoriété » d’autre part.
Dans le milieu universitaire, il y a « les professeurs, les 
patrons et les maîtres ».
On peut, certes, être les trois à la fois, mais la plupart 
restent professeurs, certains deviennent patrons, rares 
sont les maîtres.
Le maître, comme l’artiste ou l’artisan, c’est le créateur, le 
compositeur. Le patron à l’opposé, joue essentiellement 
sur l’autorité médico-administrative et la maîtrise 
technique.
Les rapports de maître à disciple sont plutôt de type 
affectifs « de père à fils spirituel », on peut discuter 
voire même se brouiller avec le maître sans que cela 
n’aboutisse jamais à une rupture. Les rapports avec les 
patrons sont plutôt des rapports d’employeur à employé. 
Enfin, le maître a forcément une dimension « morale et 

intellectuelle »,  alors qu’un patron, fut-il grand, peut 
n’être qu’un parfait despote. 
En fait, la notoriété a deux composantes : la notoriété 
reposant sur des travaux originaux et des publications 
scientifiques, ce qui est l’apanage du maître. Par contre, 
la notoriété du patron repose surtout sur l’influence 
médico-administrative et publique.
Professeur, patron, maître… Le professeur Yahia 
Guidoum fut un maitre… Notre maître.
Quant à « l’homme et l’ami », Monsieur le Professeur 
Yahia Guidoum avait en effet, ce qui frappait dès 
l’abord, «  quelque chose de différent ». Il avait une 
personnalité, et une personnalité originale.
Quelle était l’originalité de cette personnalité ? Ce qui 
émanait de sa personnalité c’était « la courtoisie » qui 
alliait politesse  et bonne éducation naturelle. Il se servait 
d’emblée de cette courtoisie pour charmer, car le second 
trait relationnel de sa personnalité était « le charme ».
L’autre trait de sa personnalité était la « générosité », 
générosité vis a avis des malades d’abord, de ses élèves, 
de ses amis, du pauvre et de l’opprimé.
Générosité, courtoisie, rigueur et honnêtement, quelles 
belles qualités nous a léguées en héritage le professeur 
Yahia Guidoum ! (1). Nous devons les perpétuer et 
surtout ne pas faillir.
Je tenais à terminer cet hommage en rapportant les 
propos de feu le Professeur Christian Cabrol,  pionnier 
de la greffe du cœur France, parus en 2008 dans le 
Proust Chirurgical (2). 
Quand l’auteur de l’article lui avait demandé : « quelle 
épitaphe aimeriez-vous que vos collègues écrivent sur 
votre tombe ? ». Il avait répondu : « il a fait ce qu’il a pu »
Durant toute sa vie, le Professeur Yahia Guidoum a fait 
tout ce qu’il a pu pour la chirurgie orthopédique, ses 
malades, ses amis et… son pays.

Professeur Yahia Guidoum 
HASSANI M, Service des Urgences chirurgicales CHUC, Faculté de Médecine, Université Constantine 3

Références 
1. Hay JM. Journal de chirurgie viscérale, 135,6, Novembre 1998, 250-

248.
2. Hay JM. Journal de chirurgie viscérale, 145, numéro spécial, 2008,
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Le flush ou le flushing est un symptôme et non pas une maladie, 
témoin d’une vasodilatation des vaisseaux cutanés d’origine 
multiple. C’est un trouble qui provoque le développement 
d’un érythème transitoire du visage, de la nuque, des épaules, 
ou dans certains cas, du corps entier et qui évolue de 
manière paroxystique. Le diagnostic est posé à l’inspection et 
interrogatoire du patient.
Le véritable problème diagnostique du flush syndrome est 
étiologique. Il peut révéler plusieurs causes ; le plus souvent 
bénignes mais peut cacher aussi une maladie systémique de 
gravité potentielle, incitant le clinicien à ne pas banaliser un flush.
La pudeur, parfum de l’âme, colore le visage du jeune homme 
d’une délicate rougeur trahissant une émotion certaine. « La 
littérature sourit à une excessive manifestation de la pudeur 
tandis que la science cherche à en démasquer l’auteur quel qu’il 
soit ». Le but de cet exposé est de passer en revue les aspects 
cliniques d’un symptôme toujours décrit, souvent mal interprété. 

Observation médicale 
Mr C.M âgé de 48 ans, est admis dans notre service pour un flush 
cutané du visage, du cou et de la partie supérieure du tronc, 
associé à des céphalées, des vomissements et des nausées. 
Parmi ses antécédents, nous retrouvons un diabète depuis  
20 ans sous insuline, une hypertension artérielle (HTA) depuis  
6 ans sous Aprovasc et Bisoprolol, une dyslipidémie depuis 2 ans 
sous Rovastatine et deux épisodes de fluch cutané de la même 
localisation non explorés au cours des deux dernières années 
dont le dernier remonte à moins d’une année.
Quatre jours avant son admission, le malade consulte au service 
de neurologie pour des céphalées intenses avec vomissements 
incoercibles et notion de crises convulsives rapportées 
par la famille. La TDM cérébrale est sans particularité, et 
devant l’absence d’une amélioration clinique sous traitement 
symptomatique, le patient est admis aux urgences médicales.
A son admission, le patient est en bon état général, conscient 
scoré à 15/15 selon le Glasgow Coma Scale (GCS) sans signes 
déficitaires, apyrétique, eupneique (20 cycles/min), présentant 
des céphalées, des sueurs, des palpitations, des malaises, 
une fréquence cardiaque à 115 bpm, une pression artérielle 
labile (une HTA labile non contrôlée par le traitement avec une 
hypotension orthostatique).
Par ailleurs et à l’extrémité céphalique, on note un visage 
cushingoïde, acromégalique avec une rougeur localisée au niveau 
de la face, du cou et de la partie supérieure du tronc (Figure1).

Le reste de l’examen clinique est sans particularité mis à part un 
érythème du dos des mains et des pieds associé à une pâleur 
des paumes des mains, des extrémités des doigts, des plantes 
des pieds et des orteils. Le bilan biologique objective une 
hyponatrémie modérée à 126 mmol/l, une kaliémie correcte 
à 3.5 mmol/l, une créatininémie élevée à 37 mg/l et une 
hyperurémie à 2.25g/l. La ponction lombaire est normale, une  
normo-glycorachie et une normo-proteinorachie sont notées.

Notre conduite tenue consiste à la prise en charge d’une 

hyponatrémie par charge sodique, d’une 
réhydratation avec un traitement 
symptomatique. 48 heures après on note une normalisation de 
la natrémie et de la créatininémie, avec diminution nette de la 
rougeur au niveau du visage, du cou et de la partie supérieure du 
tronc et persistance d’un discret érythème sur tout le corps, sans 
modification de l’aspect des mains et des pieds.

Dans le cadre d’une enquête étiologique du flush et la probabilité 
de l’origine médicamenteuse, les inhibiteurs calciques et 
les bêtabloquants sont arrêtés, des pics hypertensifs à  
260/120 mmHg sont apparus et traités secondairement par un 
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II  (ARAII).
Une origine tumorale (carcinoïde) ou endocrinienne 
(phéochromocytome) est suspectée, confirmée par une TDM 
abdomino-pelvienne qui objective une volumineuse masse 
surrénalienne droite mesurant 11,6 x 10 x 9,5 cm, solido-kystique, 
partiellement calcifiée, bien limitée, sans signes d’infiltration 
locorégionale ou de thrombose veineuse, évoquant à priori un 
cortico-surrénalome (Figure 2).

En outre, il existe un rachis dégénératif avec importante 
discarthrose L4-L5 et une anomalie transitionnelle de la charnière 
lombo-sacrée de type d’hémi-sacralisation gauche de L5 avec 
néo-articulation ilio-transverse.
Le patient est orienté ensuite au service d’endocrinologie pour les 
suites diagnostiques et thérapeutiques avec un bilan hormonal 
(FSH, LH, Testostérone, Estradiol, Progestérone, DHEA-s, 
Cortisol, ACTH) normal à l’exception d’une calcitonine élevée à  
30,56 pg/ml, une normétanephrine élevée (4 fois la normale) et 
une métanéphrine élevée (8 fois la normale). Le bilan d’extension 
est négatif et le patient est secondairement opéré en chirurgie  

Figure 1 : Flush cutané

Figure 2 : TDM abdomino-pelvienne

x x

Le flush, impudique symptôme
BRAHIM BOUNAB W, LEZZAR D, YALAOUI I, BENMATI A 
Service des urgences médicales CHUC, Université Constanine3. Faculté de médecine
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« A » (Figure 3). En peropératoire, le patient fait un arrêt 
circulatoire rapidement récupéré mais les suites opératoires 
sont favorables et Mr C. M est de retour à domicile avec un suivi 
régulier.

Discussion 

En théorie, un flush peut révéler des causes tumorales : 
Vasoactive Intestinal Peptide (VIPome), syndrome carcinoïde, 
mastocytose, cancer médullaire thyroïdien, carcinome rénal, 
ou endocrinienne (phéochromocytome). Le flush émotionnel et 
médicamenteux ou suite à la prise d’alcool sont des diagnostics 
d’élimination. 
La démarche diagnostique étiologique repose sur l’analyse 
de plusieurs paramètres : l’anamnèse, le caractère soudain, 

transitoire et paroxystique, le contexte clinique, les antécédents 
familiaux, ainsi que les examens biologiques et radiologiques 
évocateurs d’une étiologie.
Notre patient présente un tableau plus ou moins typique, 
associant un flush cutané paroxystique (3 épisodes sur deux 
ans), une HTA labile non contrôlée par le traitement avec une 
hypotension orthostatique, des malaises, et la triade de Ménard 
(céphalées, sueurs et palpitations). 
La clinique évoque la possibilité d’un phéochromocytome, 
le bilan biologique à savoir le dosage des métanéphrines et 
normétanéphrines confirme l’hypothèse de phéochromocytome 
mais la TDM abdominale révèle un cortico-surrénalome. 
L’hyponatrémie n’est pas si profonde pour expliquer la 
symptomatologie clinique. Le flush médicamenteux suite à 
la prise des B-bloquants, ou le flush émotionnel sont évoqués 
aussi mais peu probables. Une brûlure solaire ou une réaction 
allergique ou un eczéma sont à éliminer après interrogatoire, 
devant la clinique et l’évolution spontanée. 

Conclusion
Si le flush le plus fréquent dans la population est l’érythème 
pudique, il ne faut pas oublier qu’il peut dissimuler une affection 
médicale sérieuse. Devant un patient souffrant de flushing, il 
faut d’abord l’observer pour le décrire, obtenir une anamnèse 
détaillée sur les symptômes ou les signes d’accompagnement 
permettant d’orienter le diagnostic et, en cas de besoin, effectuer 
des examens précis à la recherche d’une étiologie suspectée.

Figure 3 : Pièce opératoire



Dans son article, paru en décembre 2019, le Dr Yves-Marie 
PERS, répond qu’il est difficile de répondre à une telle 
question, mais l’implication de facteurs de risque «comme 
une blessure au genou» nécessite une prévention.
L’arthrose constitue un véritable problème de santé 
publique de par sa fréquence. Elle peut se déclarer à tout 
âge et même apparaître chez le jeune adulte dès l’âge 
de 20 ans. Il s’agit alors le plus souvent d’une arthrose 
cervicale, d’une arthrose du genou ou de la hanche liée 
à une pratique sportive de haut niveau (arts martiaux, 
football…). Ces cas sont généralement sévères, car 
les personnes atteintes sont plus actives et imposent 
davantage de contraintes mécaniques à leurs articulations 
que les sujets plus âgés.

Une pathologie liée à l’âge …
L’arthrose reste une pathologie liée à l’âge puisqu’il 
s’agit du facteur de risque le plus important. En 
réalité, la relation entre l’âge et le risque d’arthrose est 
multifactorielle et est probablement la conséquence de 
nombreux facteurs individuels comme le stress oxydatif, 
un amincissement du cartilage, une faiblesse musculaire 
et/ou une réduction de la proprioception. L’arthrose 
ne doit donc plus être considérée comme une maladie 
dégénérative du cartilage, mais comme une «dégradation 
de l’ensemble de la structure articulaire» avec une 
composante inflammatoire importante.

…mais il existe d’autres facteurs de risque
L’âge est donc un facteur de risque de l’arthrose parmi 
d’autres et n’est pas nécessaire et/ou suffisant à lui seul 
pour induire une arthrose. Ainsi, l’arthrose n’est pas 
exclusivement réservée aux sujets de plus de 50 ans 
! Il existe plusieurs autres facteurs qui prédisposent à 
l’arthrose, comme la génétique, l’obésité, les lésions 
articulaires, les activités professionnelles ou de loisirs. 
Les mécanismes physio-pathogéniques au cours de 
l’arthrose aboutissant à la dégradation du cartilage et des 
tissus articulaires débutent bien avant l’apparition des 
symptômes cliniques et/ou radiographiques. Il est établi 
depuis longtemps que des changements radiologiques 
dus à l’arthrose sont déjà présents chez 10 à 20 % des 
sujets de moins de 40 ans.

Composante génétique 

Les études épidémiologiques ainsi que les études de 
clusters familiaux et de jumeaux homozygotes ont montré 

que l’influence de facteurs génétiques était impliquée 
dans l’arthrose radiographique de la main et du genou, 
de la hanche et surtout de la colonne vertébrale.

Syndrome métabolique et obésité
Ce sont des facteurs associés à la survenue et à 
l’aggravation d’une gonarthrose, avec une forme 
volontiers plus douloureuse. L’obésité entraîne une 
surcharge excessive sur l’articulation, ainsi qu’une 
augmentation du taux de renouvellement du cartilage 
et un risque accru de lésions méniscales ainsi que des 
mécanismes inflammatoires.

Impact des blessures
Une blessure grave peut entraîner un risque accru 
d’arthrose (surtout du genou et de la hanche).

Le sport, facteur aggravant ou protection ? 

Les études portant sur la relation entre les activités 
sportives et l’arthrose sont controversées. Chez les 
enfants, la pratique d’une activité physique a des effets 
positifs sur le développement des structures articulaires 
et péri-articulaires. Chez les adultes en bonne santé sans 
antécédents de troubles du genou, l’activité physique 
semble avoir un effet bénéfique sur le volume du cartilage 
articulaire du genou mesuré en IRM. 
Cependant, les experts s’accordent sur le risque de 
blessures plus important lors d’une activité physique. Chez 
les jeunes et les sportifs, les activités professionnelles 
et de loisirs intenses prédisposent aux blessures et à 
l’arthrose. Inversement, les activités physiques régulières, 
d’intensité appropriée sont une solution thérapeutique 
(voire préventive) reconnue en cas d’arthrose, grâce à son 
influence sur le poids corporel ou la force musculaire. 
Une prévention est possible
La prévention de l’arthrose est importante et nécessaire, 
particulièrement chez le sujet jeune. Il est  fondamental 
d’accentuer les efforts sur la prévention primaire des 
blessures chez les jeunes adultes sportifs de haut niveau 
ou amateurs, tout en valorisant la pratique d’une activité 
physique régulière dès le plus jeune âge, ainsi que la 
gestion du poids.

Pourquoi de plus en plus d’arthrose 
chez des sujets jeunes ? 

Source : YVES-MARIE PERS, Unité d’immunologie  clinique et thérapeutique 
ostéo-articulaire, département de rhumatologie, université de Montpellier, 
hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier, Montpellier France. Paru dans : la 
revue du praticien Vol. 69. Décembre 2019
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Annonces

CHERS COLLÈGUES. ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS.
CHERS ÉTUDIANTS.
MESDAMES ET MESSIEURS. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

Comme vous le savez tous, Les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les 
structures des œuvres universitaires, ont connu, durant le deuxième semestre de l’année universitaire 2019-2020, une 
situation inédite suite à la propagation de la pandémie COVID 19, qui a eu un effet négatif sur la gestion normale des 
établissements et a causé l’arrêt des activités pédagogiques présentielles depuis le 12 mars 2020.

Dans ce cadre, les efforts déployés par les établissements pour assurer la relance des activités et la continuité de la relation 
pédagogique et garantir le contact direct entre les enseignants et les étudiants à l’aide des dispositifs d’enseignement 
à distance (EAD) via les plateformes numériques mises à disposition par les établissements d’enseignement supérieur, 
ont permis d’achever une partie des programmes d’enseignement malgré les difficultés objectives enregistrées liées 
essentiellement aux réseaux de connexion et aux débits disponibles.

En achevant cette année universitaire, c’est tout d’abord aux étudiantes et aux étudiants que je veux m’adresser car 
ils sont au cœur de nos projets visant des formations de qualités, des services garantissant leur épanouissement, leur 
santé et leur insertion professionnelle.

C’est ensuite aux enseignants chercheurs, à la communauté universitaire dans son ensemble à qui je souhaite une 
reprise sereine car ils sont l’université.

Cette année charnière doit faire face à de nombreux défis et l’ensemble des enseignants, malgré les mesures restrictives 
liées à la pandémie, ont relevé un défi de taille en inscrivant notre université dans le futur par l’adoption de stratégie 
de communication pédagogique nouvelle. C’est ainsi que la mise en place d’un enseignement à distance a permis aux 
enseignants de continuer à œuvrer pour que les activités pédagogiques soient assurées mais aussi pour repenser 
l’organisation de nos établissements et de nos structures à l’ère du numérique.

J’encourage les enseignants et les étudiants à persévérer dans cette voie afin que l’année universitaire 2019-2020 puisse 
s’achever dans des conditions acceptables tout en prenant bien évidement les précautions sanitaires recommandées 
par le protocole afin de préserver la santé de l’ensemble des membres de communauté universitaire et de commencer 
l’année universitaire 2020/2021 dans des conditions convenables. C’est un moment important car il engage l’université, 
pour les prochaines années, dans son rôle d’avant-garde, dans ses missions de formation, de recherche et d’innovation.

C’est pourquoi, je tiens particulièrement à remercier les centres de recherche et laboratoires de recherche de nos 
universités qui ont contribué, par l’innovation, à lutter contre le COVID 19. Je les encourage à redoubler d’efforts, à 
continuer de faire preuve de génie et de persévérance afin de promouvoir la recherche scientifique pour une parfaite 
intégration avec les besoins de notre société. Soyez assurés que vous avez tout mon soutien et mes encouragements car 
les résultats de nos recherches contribuent au rayonnement de notre pays.

Mes remerciements vont également à nos professionnels de santé qui ont payé un lourd tribut. Aux premières lignes de 
la lutte contre la pandémie, ils ont fait preuve d’un courage exceptionnel et le peuple algérien, solidaire avec eux, leur 
voue une reconnaissance indéfectible.

En conclusion, je m’adresse à vous tous et je vous engage à persévérer car l’université doit, plus que jamais, continuer à 
avancer, à innover, à rayonner à travers les valeurs qui lui sont propres : un engagement, celui de la formation de qualité 
pour tous, un défi, celui d’innover et de s’adapter à l’ère du numérique pour être à la hauteur des attentes de la société 
toute entière.

Toutes nos pensées aux enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, chercheurs 
permanents, travailleurs et étudiants décédés suite à la crise sanitaire.

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Le Ministre                                                                                                                                                Alger le  19 Aout 2020 
N° 1123/S,P,M/2020

LETTRE A LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

Lettre à la communauté universitaire 
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Mots croisés

Tous les moyens sont bons pour se 
protéger et protéger les autres
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Masque insolite

Gandhi
Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948)

La règle d’or de la conduite est  
la tolérance mutuelle, car nous ne 

penserons jamais tous de la même façon, 
nous ne verrons qu’une partie de la vérité 

et sous des angles différents.

S’ils ferment les écoles encore  
longtemps, les mamans  

vont trouver  
une solution au virus  

avant les scientifiques ! 

Je suis en train de regarder sur la carte 
où je vais aller ce week-end !!!
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Conséquence du confinement au cours  
de la COVID-19

La vie est  
un mystère qu’il  

faut vivre,  
et non un problème  

à résoudre.
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Vaste famille de virus.

Antipaludique.

Orée. Orgnisation sinistre.

Thymus de veau. Pronom personnel. Volume.

Métal précieux. Berceau d’une épidemie.

Olivette.

Etendu d’eau. Fond. Pronom personnel.

Arrivée parmi nous. Protozoaire des eaux douces et salées.

Risquer. Canon.

Ventilé. Pronom personnel.

Mesuré par un psychologue. Fleuve côtier. région militaire.

Durillons.

Derniers. Bougé.

Voie d’injection d’un médicament. Glaciation. Poème lyrique.

Organe de la vision. Saule.

Haute. Crochets.

Infectiologue Français. Risquas. 

Patronyme. Ville des roses « couronnée ». Note de musique.

Etat d’Amérique. Conifère.

Veines.
Plante oléagineuse. Génitrice.

Ointe. Dresser.

Entendre. Argile. Le foot à Lyon.

Horizontalement

Verticalement
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Le bulletin de santé Hospitalo-Universitaire de Constantine (BSHUC) est une revue trimestrielle à 
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