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Editorial
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA est organisée tous
les ans le 1er décembre, sous forme de manifestations de soutien
aux personnes touchées par le virus. C’est également l’occasion de se
souvenir de toutes les victimes du sida.
Le thème de l’édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre
le sida, s’intitule « Solidarité mondiale et responsabilité partagée »,
qui découle d’un constat amer : la crise de la COVID-19 exacerbe les
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH
et accroît leur vulnérabilité. Toutefois, cette crise nous réveille de notre
Doyen de la Faculté de Médecine torpeur, elle est une invitation à adopter un regard neuf, à agir mieux et
de Constantine ensemble puisque certains aspects de l’éradication du sida en tant que
menace sur la santé publique dépendent de la riposte mondiale à la COVID-19.

BOUZITOUNA Mahdjoub

Se voulant être au diapason avec l’actualité, le dossier thématique de ce numéro concerne la maladie
du SIDA. Les auteurs ont saisi cette opportunité pour en parler dans deux articles. Le premier traite
de la démarche à suivre en cas de test positif et le second du dépistage et du diagnostic, tout en
rappelant la stratégie adoptée par les nations unies pour aider à mettre fin au SIDA.
La leptospirose (maladie potentiellement mortelle dûe à une bactérie transmise principalement par
le rat) et le dépistage de l’hépatite C (qui en l’absence de traitement peut évoluer vers la cirrhose et le
cancer hépatocellulaire), sont les deux articles choisis dans la rubrique « Formation et information ».
Dans le volet «Conduites à tenir», le choix s’est porté sur la conduite pratique devant une rachialgie
inflammatoire persistante suspecte d’une origine infectieuse qui constitue un motif fréquent de
consultation de médecine générale ou spécialisée, ainsi que sur le bon usage des antibiotiques, un
sujet très important car le choix des antibiotiques appropriés permet d’améliorer la qualité de prise en
charge des patients et de diminuer leur consommation injustifiée sans oublier l’impact financier.
Seconde vague de la covid-19 oblige, le service des maladies infectieuses présente dans la rubrique
«Activités hospitalo-universitaires» le profil des patients Covid-19 et leur prise en charge médicale
au CHUC, alors que le service de la médecine interne traite des différentes formes de la COVID-19 et de
leur prise en charge.
Toujours dans cette même rubrique, l’université Constantine 3 participe dans ce numéro par la
présentation du dernier né des laboratoires de recherche de la faculté de médecine : le laboratoire des
maladies cancéreuses.
«Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts au contraire instruisent les vivants».
C’est ainsi que commence, dans la rubrique «un homme une histoire», l’hommage à feu le Professeur
Nedjar Fayçal disparu brutalement le 21 Septembre 2017 à l’âge de 67 ans, après une carrière riche en
instructions et en dévouement à la cause médicale.
Dans ce numéro, les étudiants participent en force à l’élaboration du BSHUC avec trois articles : le
1er rend compte d’une enquête sur la préférence linguistique de l’enseignement de la médecine à
Constantine, rédigé par une étudiante en 4ème de médecine , le second d’une enquête ethnobotanique
sur des plantes toxiques à l’Est Algérien, rédigé par une interne en pharmacie et le troisième concerne
une étude sur les caractéristiques et variations anatomiques de la première molaire maxillaire,
effectuée par une interne en médecine dentaire.
Et enfin, dans la rubrique «Echo du web», le choix s’est porté sur deux articles en rapport avec la
COVID-19.
Je vous invite à découvrir tous les détails des articles.
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Leptospiroses

ABDENNOUR DE, Université Constantine 3, Faculté de Médecine. Service des maladies infectieuses CHUC

Depuis la découverte des leptospires en 1914 par Inada
et Ido, ils n’ont cessé de poser des problèmes sans cesse
complexes tant sur le plan épidémiologique que celui de la
clinique et du diagnostic. En effet, de nouveaux sérotypes
sont identifiés et de nouvelles techniques diagnostiques
de plus en plus simples et rapides sont mises au point. La
méconnaissance de la maladie liée à son polymorphisme
clinique et aux difficultés diagnostiques explique la
discordance entre l’étendue du réservoir et l’apparente
rareté de l’infection humaine.
Les leptospiroses sont des anthropozoonoses. Ce sont
des maladies à déclaration obligatoire et également des
maladies professionnelles reconnues pour certaines
professions exposées [1].

Le germe
Leptospira est un spirochète. La disposition des
leptospires est hélicoïdale, de taille très petite nécessitant
pour les voir un microscope à fond noir. Ils sont mobiles
avec trois mouvements permettant de les reconnaitre à
l’état frais. Cette mobilité intermittente, rapide, permet de
les reconnaître lors de l’examen direct.
Elle possède 3 antigènes :
• L’antigène flagellaire H et l’antigène d’enveloppe jouent
un rôle dans la réaction d’agglutination-lyse.
• L’antigène
de
paroi
O
polyosidique,
joue
un
rôle
dans
les
défenses
immunes.
L’infection induit la formation d’anticorps spécifiques
pour chaque sérotype.
Il existe deux classifications du genre Leptospira :
• La
classification
traditionnelle
qui
repose
sur la MAT (microscopic agglutination test).
Elle
reconnaît
deux
espèces
:
Leptospira
biflexa, saprophyte et Leptospira interrogans,
pathogène. Il existe 23 sérogroupes et environ
300
sérovars
de
leptospires
pathogènes.
Cette classification présente des inconvénients : le
coût, la complexité, la lenteur, la nécessité de disposer
et d’entretenir l’ensemble des souches et le risque de
contamination du personnel de laboratoire.
• La classification moléculaire qui comprend trois
groupes: saprophytes (6 espèces), pathogènes (9
espèces) et intermédiaires (5 espèces). Cependant
cette classification n’est pas d’un grand usage chez les
cliniciens.

Épidémiologie
Tous les sérotypes infectant les animaux sont pathogènes
pour l’homme. Chaque espèce animale peut être atteinte,
comme l’homme, par plusieurs sérotypes différents.
Il n’y a pas de spécificité entre un sérotype donné et une

espèce animale donnée même si certains
sérotypes se voient préférentiellement
avec certains réservoirs ; il en est ainsi de L.
icterohaemorragiae et du rat comme réservoir. Parmi
les animaux sauvages, les mammifères sont en tête. Le
rat tient la première place. Les animaux domestiques les
plus touchés sont les bovidés, les suidés, les équidés, les
canidés…
Evidemment, l’importance épidémiologique de ces
différentes espèces animales est très inégale. La
dissémination de la maladie dépend des conditions
naturelles : pluie, température supérieure ou égale à
19-20°C, salinité plus ou moins marquée du sol et de
l’eau, eaux à faible courant ou stagnantes. Si toutes les
conditions sont réunies, la survie des leptospires dans
l’eau est de plusieurs semaines et dans le sol humide de
5 jours environ.

Contamination humaine
Les leptospiroses peuvent survenir par cas sporadiques
ou petites épidémies [2]. L’homme se contamine
accidentellement.
Les circonstances de contamination les plus habituelles
sont : baignades, travaux agricoles, grandes catastrophes,
certaines professions particulièrement exposées telles
qu’éboueurs, vétérinaires, éleveurs…
Les leptospiroses frappent les deux sexes, à tout âge,
en toute saison avec une grande fréquence en saison
chaude. La transmission à l’homme peut être directe
(rare, à l’occasion d’une morsure ou d’un léchage par
un animal infecté), ou indirecte (la plus fréquente, par
l’intermédiaire de l’eau souillée par les urines des porteurs
de germes).

Les leptospiroses en Algérie
En Algérie, les leptospiroses sont connues depuis
le début du 19ème siècle par les vétérinaires et les
éleveurs sous l’appellation de « jaunisse » qui causait
beaucoup de dégâts dans l’élevage bovin. En 1949,
une épizootie chez les bovins à Sétif est diagnostiquée
comme leptospirose par l’Institut Pasteur d’Alger et
confirmée par la mise en évidence de leptospires dans
les reins et le foie de l’animal. Dès lors de nombreuses
observations se succèdent rapportant des leptospiroses
chez divers animaux dans différentes wilayas d’Algérie
[3, 4]. Dans un travail personnel publié en 1987 relatif
à une étude séro-épidémiologique des leptospiroses
dans l’Est algérien [4], la proportion des sujets porteurs
d’Ac-antileptospires témoignant d’un contact ancien mais
certain avec les germes est de 25%. Il est de plus de 50%
pour les populations professionnellement exposées.
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L. icterhaemorragiae est le plus souvent retrouvé en zone
urbaine, L. grippotyphosa et L. bataviae en zone rurale.
Mais sept sérotypes de répartition inégale sont retrouvés
chez l’ensemble des populations étudiés [4].

traitement, une rechute fébrile apparaît vers le 15ème
jour. La défervescence se fait vers le 21ème-25ème jour. La
convalescence peut être longue. La guérison est sans
séquelles. L’immunité solide.

Clinique

Diagnostic

Il existe de multiples formes symptomatiques.
Les formes anictériques sont de loin les plus fréquentes
et représentent selon I’OMS 80% de l’ensemble des
leptospiroses. Elles peuvent être associées ou non à une
atteinte sub-ictérique, rénale, encéphalitique…
Dans sa forme grave, la leptospirose est une
hépatonéphrite avec réaction méningée et rechute fébrile
classique. Elle comporte une phase pré-ictérique et une
phase ictérique.

Le diagnostic de présomption repose sur les données
épidémiologiques et un tableau clinique évocateur avec
une vacuité de la voie biliaire principale à l’échographie.
Le diagnostic de confirmation repose sur la sérologie
qui est le recours diagnostic de routine à la portée de
nombreux laboratoires.
La technique Elisa permet de détecter les IgM antileptospires sans préjuger du sérotype en cause. Ce test
est positif si ≥1/400 à partir de J7. Sa positivité suffit au
clinicien pour retenir le diagnostic de leptospirose et
traiter le malade. Il est à privilégier.
Le test de microagglutination (MAT) ou réaction
d’agglutination-lyse de Martin et Pettit est réservé
aux laboratoires de référence. Positif à partir de J5 au
seuil de 1/400 dans les régions endémiques ou bien si
séroconversion ou ascension significative du titre des Ac.
La PCR dans le sang est positive dès les premiers jours de
la leptospirose et se négative à J10. Elle peut être réalisée
durant deux semaines à partir du 7ème jour. Ses limites
sont sa disponibilité et son prix.

Phase pré-ictérique
Après une incubation de 6 à 12 jours, souvent
asymptomatique, le début s’installe brutalement marqué
par des frissons, une fièvre à 40°C, un malaise général avec
céphalées et souvent des nausées et des vomissements.
Très rapidement se constitue un tableau bactériémique
avec syndrome infectieux sévère, myalgies diffuses et
mal supportées, spontanées ou provoquées, dominant
au niveau des mollets, des cuisses et des lombes, des
arthralgies, une épistaxis unique ou répétée.
A ce stade, l’examen clinique met en évidence un syndrome
cutanéo-muqueux fait d’un rash scarlatiniforme et surtout
de troubles vasomoteurs à type d’injection conjonctivale
bilatérale et parfois un herpès naso-labial. Une
splénomégalie et une hépatomégalie sont inconstantes.
Le syndrome méningé est plus ou moins franc, mais les
modifications du LCR sont généralement constantes
avec une hypercytose panachée puis à lymphocytes, une
hyperalbuminorrachie modérée alors que la glycorachie
est normale.
De même l’atteinte rénale biologique est à ce stade quasiconstante avec hyperazotémie pouvant atteindre un
gramme par litre, albuminurie modérée et urobilinurie.

Phase ictérique
A ce stade, le tableau clinique devient évocateur. L’ictère
d’abord conjonctival se généralise en deux à trois jours et
devient intense, flamboyant, rouge-orangé en raison de la
vasodilatation associée. Cet ictère s’accompagne d’urines
foncées, parfois de prurit, de bradycardie.
A l’examen il y a une légère hépatomégalie sensible.
Le syndrome méningé s’accentue en général lors des
premiers jours de l’ictère. Le syndrome hémorragique,
bien que discret, prend une valeur diagnostique très
grande : épistaxis, gingivorragies, pétéchies, hémorragie
sous-conjonctivale.
Dès que la température revient à la normale les myalgies
s’atténuent, les signes méningés régressent, l’ictère tend
à diminuer, seuls les signes rénaux persistent. Sans
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Traitement
Le traitement étiologique repose sur l’antibiothérapie qui
doit être précoce pour permettre la réduction de la durée
et la gravité des symptômes.
Pénicilline G : 1,5 MU IVD, 4 fois par jour pendant 7 jours.
Ampicilline : 1g IV 3 fois par jour
Amoxicilline : 1g IV 3 fois par jour
Doxycycline : 100 mg, 2 fois par jour pendant 7 jours
Ceftriaxone : 2 gr IV par 24 heures
Céfotaxime ; 3 à 4g/j
Le traitement symptomatique des complications [5].
Le traitement prophylactique fait appel à la vaccination
très ciblée limitée aux sujets exerçant une profession
particulièrement exposée à des formes cliniques graves
et aussi à des mesures de protection corporelle.
Références
1. OMS. La leptospirose : un problème de santé publique émergent. REH,
2011, 86, 45-50.
2. Afiri M, Amara-Khorba A, Ait-Kaid D. Aspects épidémiologiques,
cliniques et évolutifs de 173 cas de leptospiroses. Bull. Soc. Pathol.
Exot., 2013, 106, 62.
3. Aubry P, Bordahandy P, Ferrah T et coll. Une épidémie de leptospirose
ictéro-hémorragique dans une collectivité militaire à Alger. Bull. Soc.
Path. Exot., 1975, 68, 370-376.
4. Abdennour D.E. Aspects épidémiologiques et cliniques des
leptospiroses dans des populations de l’Est-Algérien. Thèse d’ Etat en
Sciences Médicales, Faculté de Médecine de Constantine, 1987.
5. Delmas B, Jabot J, Chanareille P et coll. Leptospirosis in ICU : a
retrospective study of 134 consecutive admissions. Crit Care Med
2018; 46:93-99.
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Dépistage de l’hépatite C

CHARAOUI K, BOULAKEHAL N, Université Constantine 3, Faculté de Médecine, Service des maladies infectieuses CHUC

L’hépatite C est une infection virale fréquente et souvent
ignorée. Le plus souvent asymptomatique, elle peut guérir
spontanément ou évoluer vers la chronicité (50-90% des
cas). Au stade chronique, environ 20% des personnes
développeront une cirrhose après 10 à 20 ans d’évolution,
avec une probabilité de 3 à 5%/an de carcinome
hépatocellulaire parmi les patients cirrhotiques [1]. Les
antiviraux directs permettent de guérir plus de 95% des
personnes infectées chroniques par le virus de l’hépatite
C. L’OMS a fixé pour objectif l’élimination de l’infection par
le virus de l’hépatite C pour 2030 [2].
Les enjeux de la santé publique du dépistage de l’hépatite
C sont : réduire la morbi-mortalité (diagnostic précoce
pour une prise en charge précoce), réduire l’incidence
(adoption de comportement de prévention pour limiter le
risque de transmission du virus) et optimiser l’utilisation
des ressources allouées au dépistage [3].
selon l’OMS, il y aurait 71 millions de porteurs chroniques
du VHC dans le monde dont 350 000 à 500 000 meurent
chaque année, le plus souvent, des suites d’une cirrhose
ou d’un carcinome hépatocellulaire. L’Algérie est située
dans une zone d’endémicité moyenne. Il y a peu d’étude
de prévalence à l’échelle nationale.
Dans une enquête menée par le MSPRH, dans six wilayas
de l’Est en 2006, la prévalence était de 3,43% [4].
Chez les donneurs de sang, la prévalence des anticorps
anti-VHC positifs est de 0,41% en 2007 [5].
En effet, la maladie est sous déclarée dans notre pays et
il n’y avait pas de recommandations sur le dépistage du
VHC jusqu’en 2012, l’année de la première conférence de
consensus national sur la prise en charge des hépatites
virales. L’impact d’une bonne politique de dépistage est
important, il permettrait l’augmentation de la proportion
des personnes connaissant leur profil sérologique, la
réduction des formes tardives au moment du diagnostic
et des retards de prise en charge.
Selon les dernières recommandations algériennes, les
populations concernées par le dépistage de l’hépatite
C sont bien définies. Il s’agit des personnes ayant été
transfusées avant 1998, les hémodialysés, les greffés,
les toxicomanes, les enfants nés de mère séropositive
pour le VHC, en cas d’élévation inexpliquée des enzymes
hépatiques (ALAT), de séropositivité VIH et VHB, les
prisonniers ou antécédents d’incarcération, tatouage,
piercing, mésothérapie, acupuncture, soins dans un pays
à forte endémicité et en présence de manifestations
extra-hépatiques évoquant le virus C. L’objectif de notre
travail était d’évaluer la politique de dépistage du VHC à
Constantine.

Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive
des dossiers de 150 malades infectés chroniques
par le virus de l’hépatite C, pris en charge au service
d’Infectiologie pendant une durée de 24 mois de janvier
2013 à décembre 2015. Les critères d’inclusion étaient
tous les patients âgés de plus de 18 ans présentant une
hépatite C chronique quelque soit le stade de la fibrose.

Résultats et commentaires
La moyenne d’âge au moment du diagnostic était
de 61 ± 10 ans avec des extrêmes de 20 à 90 ans et le
sex-ratio de 0,74 (64 hommes et 86 femmes).
Seuls 19% des malades étaient dépistés devant
des facteurs de risque selon les recommandations
nationales. 46 % étaient de découverte fortuite devant
un bilan préopératoire ou une asthénie (Figure 1). Le
bilan prénuptial constitue une bonne opportunité pour le
dépistage du VHC ainsi que le diabète et la grossesse. En
effet, le VHC était associé au diabète et/ou à un syndrome
métabolique chez plus de 50% de nos malades (Figure 2).
53 % des malades sont diagnostiqués à un stade avancé
de la maladie (F3 13%-F4 40% selon le score de Metavir)
(Figure 3).
autres; 22

Depistage / FDR; 29

Grossesse; 2

Asthenie; 35

Pre-operatoire; 34

Don de sang; 4
Diabete; 9

Pre-nuptial; 5

Figure 1 : Circonstances de découverte du VHC (n=140)

Co-infections (HVB/HIV); 1,3%
Hémophilie; 2,7%

Transfusion sanguine
avant 1994; 32%

Hémodialyse;
10%

Diabète; 34%

Syndrome métabolique;
20%

Figure 2 : Répartition selon le terrain (n=150)
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1%
F0
15%

F4
40%

F1
18%

F3
13%

F2
13%

Figure 3 : Répartition selon le terrain (n=150)

Conclusion
Le dépistage de l’hépatite C reste très insuffisant dans
notre pays. La population concernée par le dépistage
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définie par les recommandations nationales doit
être réactualisée, notamment en ce qui concerne les
personnes diabétiques, la femme enceinte, les personnes
devant réaliser un bilan prénuptial, le personnel soignant
et pourquoi pas la population générale âgée entre 18
et 60 ans. L’objectif de l’OMS étant de traiter 80% des
personnes atteintes d’une infection chronique à VHC
dans le monde d’ici à 2030.
Références
1.
2.
3.
4.

Miailhes. P, Trkpo. C. Med Mal Infect 2000; 30 Suppl I: 8- 13.
https://www.who.int/fr.
https://www.has-sante.fr/
Berkane S. French luncheon 3rd Paris hepatitis conference. Paris
janvier 2009.
5. Nebab A. Prévalence et facteurs de risque de transmission des
hepatitis virales B et C chez les couples mariés en 2008 dans la wilaya
d’Alger. Thèse. 2012 Alger.
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Dépistage et diagnostic de l’infection
à VIH
BOULAKEHAL N, Université Constantine 3. Service des Maladies Infectieuses, CHUC

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes vivants avec le
VIH (PVVIH) doivent connaitre leur statut sérologique à
l’horizon 2020. C’est la stratégie adoptée par les nations
unies (90-90-90 : traitement pour tous) pour aider à
mettre fin au SIDA. Le dépistage du VIH est ainsi essentiel
pour atteindre cette «première cible 90». Près de 21% des
PPVIH ne connaissent pas leur statut sérologique [1].
La prévalence de l’infection à VIH en Algérie est inférieure
à 0.1%. C’est une épidémie peu active mais concentrée
dans des populations à risque (professionnels de sexe
(PS), hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HSH et les consommateurs de drogues
injectables (UDI)). En 2016, le nombre de PVVIH en Algérie
était estimé à 113 000 (5200 femmes et 6100 hommes)
dont 3400 enfants. Quant au nombre estimé de nouvelles
infections, il était de 830 personnes [2].
Le dépistage et le diagnostic de l’infection à VIH sont
un enjeu majeur de lutte contre la maladie tant pour
les individus que pour la collectivité. Pour les individus,
l’objectif réside dans l’instauration précoce d’un
traitement antirétroviral « test and treat » dont l’efficacité
sur la diminution de la mortalité a été bien démontrée.
Pour la collectivité, le traitement précoce permet de
diminuer le risque de transmission du virus et le contrôle
de l’épidémie. Le dépistage est aussi un moyen de
prévention. Quand le statut vis-à-vis du VIH est connu, il
permet de renforcer les conseils de comportements pour
éviter la transmission, si la personne est infectée, ou la
contamination, si la personne ne l’est pas. Il contribue
ainsi de façon efficace à la lutte contre le VIH/SIDA [3].

Outils de diagnostic [4]
Tests indirects : visant à détecter les anticorps dans
le sang produits par le système immunitaire contre les
antigènes du virus.
Test directs : détectent les antigènes ou le génome du
virus : Ag P24, ARN ou ADN.
Le dépistage et le diagnostic de l’infection à VIH chez
l’enfant âgé de plus de 18 mois et l’adulte se font par les
tests sérologiques, alors que chez le nourrisson et l’enfant
âgé de moins de 18 mois nés d’une mère séropositive au
VIH, se font par la détection ADN ou ARN par PCR. En cas
de primo-infection les tests sérologiques peuvent être
négatifs (fenêtre sérologique). Ce sont les tests directs qui
sont utilisés.

Différentes situations du dépistage [5]
• Dépistage volontaire à la demande de la personne :
bilan prénuptial.

• Dépistage systématique : à la demande du
professionnel de la santé lors des soins même si la
personne est asymptomatique : femme enceinte,
infections sexuellements transmissibles ou signes
compatibles avec une infection à VIH.
• Dépistage obligatoire : c’est une mesure
réglementaire ou judiciaire : don de sang ou viol.

Stratégies de dépistage
Les stratégies standardisées de l’OMS sont simples peu
onéreuses et permettent de donner un diagnostic le plus
exact possible [6]. Il est essentiel que les programmes
nationaux appliquent des algorithmes de dépistage
validés et des stratégies de dépistage recommandées par
l’OMS. Dans les pays à faible prévalence, la stratégie de
dépistage du VIH repose sur trois tests consécutifs (A1, A2
et A3) pour établir un diagnostic de séropositivité avec un
maximum de précision (Figure 1).
Faire A1

A1- Déclarer
HIV négatif

A1+

Faire A2

Faire
A1+ A2 -

A1 + A2 +

Refaire
A1 et A2

A1 -A2+
Si A1 est de 2e ou 3e
génération déclarer
HIV négatif
Si A1 est de 4e
génération déclarer
HIV non concluant
(retester après 14)

A1 et A2 négatifs
Déclarer HIV négatif
A1 + A2 +

Faire A3

A1 + A2 + A3 +
Déclarer
Résultat HIV +

A1 + A2 + A3 Déclarer résultat non
concluant
(Retester après
14 jours)

Figure 1 : Stratégie de dépistage recommandée par l’OMS dans les pays
à faible prévalence.
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Formation medicale
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Dépistage et diagnostic de l’infection à VIH
En Algérie, grâce au dépistage systématique des
donneurs de sang depuis 1991, la transmission sanguine
a pratiquement disparu, par contre la transmission
sexuelle et par les seringues (UDI) continue à entretenir
l’épidémie. Le ministère de la santé Algérien a également
mis en place soixante centres de dépistage volontaire à
travers tout le territoire national afin de faciliter l’accès
de la population au conseil de dépistage volontaire.
Dans le cadre de la stratégie nationale d’élimination de
la transmission mère enfant du VIH, le dépistage est
systématiquement proposé à toute femme enceinte dès
le premier examen prénatal et lors de tout recours aux
soins de la femme enceinte [7].

Conclusion
L’Algérie s’est engagée dans la riposte contre le SIDA, qui
s’inscrit dans un processus de planification stratégique
du nouveau plan national 2020-2024. Il est la traduction
de tous les engagements auxquels l’Algérie a souscrit,
notamment la déclaration d’Alger sur l’accélération du
dépistage du VIH au moyen orient et en Afrique du Nord et
la stratégie de ONUSIDA qui vise à mettre fin à l’épidémie
du SIDA d’ici 2030. Le PNLS 2020-2024 vise à accélérer la
riposte nationale par un ensemble de stratégies dont les
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objectifs sont de rompre la chaine de transmission du
VIH et d’assurer un accès universel à la prévention et au
dépistage.
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Test sérologique positif au VIH chez
l’adulte : que faire ?
DALICHAOUCHE M, Faculté de Médecine, Université Constantine 3. Services des maladies infectieuses CHUC

Un test sérologique positif au virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) signifie une présence d’Anticorps contre le
VIH et témoigne de la présence du virus dans l’organisme.
La méthode utilisée pour le test doit être précisée : test
rapide d’orientation diagnostique (TROD) ou test enzymelinked immunosorbent assay (ELISA).

La confirmation d’un 1er test sérologique
positif au VIH
Elle est nécessaire et obligatoire par méthode ELISA sur
un 2ème prélèvement sanguin et par un laboratoire autre
que le premier.
Il est utile de rappeler que, selon les recommandations
universelles, la pratique d’un test sérologique au VIH
doit avoir le consentement éclairé de la personne et
avoir un caractère confidentiel et anonyme. Ceci n’est,
malheureusement, pas toujours le cas dans la pratique
médicale courante.
Le résultat du test positif ou négatif doit être rendu par le
laboratoire sous pli fermé au médecin prescripteur de la
demande.

examen clinique est pratiqué avec comme objectif
de définir le stade clinique de l’infection à VIH.
Il y a 2 classifications internationales : celle du « centre
of Disease control » (CDC) d’Atlanta de 1993 et celle
de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2007.
La classification de l’OMS en 4 stades progressifs
cliniques est plus aisée en pratique courante. Le stade
4 définit le syndrome d’immunodéficience acquise
ou (SIDA) qui est le stade le plus avancé de la maladie
(tableau 1).
Tableau 1 : Classification OMS de l’infection à VIH
(révision 2007) [3]
Stade
clinique 1

• Patient asymptomatique
• Adénopathies persistantes généralisées

Stade
clinique 2

• Perte de poids < 10 % du poids corporel
• Zona (au cours des 5 dernières années)
• Manifestations
cutanéo-muqueuses
mineures
(dermite séborrhéique, prurigo, ulcérations buccales,
chéilite angulaire, atteinte fongique des ongles)
• Infections
récidivantes
des
voies
aériennes
supérieures

L’annonce de la séropositivité au VIH
Doit être faite par le médecin référent ou confirmée par
lui si elle a été déjà faite par le médecin prescripteur de la
demande. Elle doit être accompagnée d’une explication de
la signification du résultat, de conseils pour la protection
familiale et sociétale et de la nécessité d’une prise en
charge thérapeutique.
L’annonce de la séropositivité est toujours un moment
difficile et délicat pour le médecin et pour la personne
concernée. Elle doit rester confidentielle.
La prise en charge doit être pluridisciplinaire quand
cela est possible (psychologue, assistante sociale,
diététicienne) mais, la réalité de la pratique médicale est
autre, malheureusement.

La prise en
thérapeutique

charge

clinique

Stade
clinique 3

et

Se fait au niveau du centre de référence (CDR) le plus
proche de la domiciliation. A Constantine il existe deux
centres de référence pour la prise en charge et le suivi
des personnes vivant avec le VIH : il s’agit des services des
maladies infectieuses du CHU Dr Benbadis et de l’hôpital
El Bir.

Au niveau du centre de référence
• Un dossier clinique est constitué. L’anamnèse
s’attache à préciser le ou les facteurs de risque,
la situation familiale et professionnelle. Un

Stade
clinique 4

•
•
•
•
•
•

Perte de poids supérieure à 10 % du poids corporel
Diarrhée chronique inexpliquée > 1 mois
Fièvre prolongée inexpliquée > 1 mois
Candidose buccale persistante (muguet)
Leucoplasie chevelue buccale
Tuberculose pulmonaire au cours de l’année
précédente
• Infection
bactérienne
sévère
(pneumopathie,
pyomyosite, ostéoarthrite, méningite…)
• Stomatite ulcérée nécrosante aigue
• Anémie persistante (Hb < 8 g/dl) Neutropénie
chronique < 500/mm3, Thrombopénie chronique <
50000/mm3
• Syndrome cachectisant dû au VIH (> 10 % du
poids corporel, associé à une diarrhée chronique
inexpliquée ou une asthénie chronique ou une fièvre
prolongée inexpliquée)
• Pneumocystose, pneumonie bactérienne récurrente
sévère
• Toxoplasmose cérébrale
• Cryptosporidiose avec diarrhée > 1 mois
• Cryptococcose extrapulmonaire
• Cytomégalovirose
• Herpes virose cutanéo-muqueuse > 1 mois ou
viscérale
• Leuco-encéphalite multifocale progressive
• Mycose endémique généralisée (histoplasmose,
coccidiodomycose)
• Candidose oesophagienne, trachéale, bronchique ou
pulmonaire
• Mycobactériose atypique disséminée
• Septicémie à salmonella non typhi récurrente
• Tuberculose extrapulmonaire, lymphome, sarcome
de Kaposi
• Encéphalopathie à VIH
• Carcinome invasif du col de l’utérus
• Leishmaniose américaine réactivée (méningoencéphalite ou myocardite)
• Néphropathie symptomatique associée au VIH
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Test sérologique positif au VIH chez l’adulte : que faire ?
• Sur le plan paraclinique, en dehors des éléments
diagnostiqués, des infections opportunistes et
des tumeurs (lymphomes notamment) il y a 2
examens biologiques-clés pour le suivi clinique et
thérapeutique qui sont : la charge virale (CV) et le taux
des lymphocytes CD4.
La charge virale est le nombre de copies ARN /Ml du VIH
dans le sang. Elle peut varier de 50 copies à plus d’un
million de copies. Plus la CV est élevée, plus le risque
de transmission est élevé et plus l’évolution est rapide.
A l’opposé une CV indétectable est un résultat inférieur
à 50 copies ARN/Ml avec un risque de transmission
presque nul (CV indétectable depuis au moins 6 mois)
Une
CV
indétectable
est
l’objectif
à
atteindre
du
traitement
antirétroviral
(ARV).
Le taux des lymphocytes CD4 permet d’apprécier le
niveau d’immunodépression et le risque de survenue
d’événements indésirables (infections opportunistes
et tumeurs). Chez les personnes symptomatiques, le
taux des lymphocytes CD4+ est inférieur à 500/mm3 et
parfois inférieur à 200/mm3 au stade SIDA (stade 4 OMS).
La remontée du taux des CD4 est un argument d’une
bonne activité thérapeutique et d’une bonne observance
du traitement ARV.
• Le traitement ARV est une trithérapie orale. Il est
délivré gratuitement par le centre de référence pour
une période de 03 mois renouvelable après contrôle. Il
s’agit d’un traitement suspensif et non curatif et délivré
à vie selon les recommandations nationales [1]. Les
personnes symptomatiques sont hospitalisées au CDR.
Le suivi des personnes est permanent. Le contrôle
clinique et biologique est habituellement trimestriel,
parfois mensuel.
• Tout nouveau cas diagnostiqué séropositif au VIH doit
être déclaré par écrit aux autorités sanitaires (service
d’épidémiologie et de médecine préventive ou SEMEP)
du CHUC.
Cas particulier : la femme enceinte
La séropositivité au VIH chez une femme enceinte
n’implique pas habituellement une influence de l’infection
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sur l’évolution de la grossesse ou de la grossesse sur
l’évolution de l’infection VIH.
Par contre, le risque majeur au cours de la grossesse
est la transmission mère-enfant (TME) qui est évaluée
entre 15 et 40 % (en moyenne 20 – 25 %) en l’absence
de traitement ARV. Un traitement ARV précoce permet de
réduire le risque (inférieur à 1 %).
Le risque de TME est surtout au 3ème trimestre de la
grossesse, (pendant le travail et l’accouchement et par
l’allaitement maternel). L’épisiotomie ne doit pas être
systématique.
La grossesse chez une femme séropositive doit être
considérée comme une grossesse à risque et nécessite
une prise en charge pluridisciplinaire (infectiologue,
obstétricien, pédiatre).
La césarienne n’est pas systématique. Actuellement, elle
n’est pas indiquée si la CV est inférieure à 400 copies ARN/
Ml et «a fortiori» si elle est indétectable au moment de
l’accouchement (38ème semaine).
Le nouveau-né est traité par ARV (Zidovudine ou
Nevirapine) pendant 4 à 6 semaines.
L’allaitement au sein n’est pas recommandé de même
que la vaccination par le BCG à la naissance et le vaccin
poliomyélitique oral, jusqu’à PCR négative à 3 mois.
Les recommandations nationales en matière de TME font
l’objet d’une instruction du ministère de la santé et de la
population et de la réforme hospitalière [2]
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Conduite à tenir

Conduite pratique devant une
rachialgie inflammatoire persistante
suspecte d’une origine infectieuse
FILALI A, Faculté de médecine. Université Constantine 3. Service des maladies infectieuses du CHUC.

La rachialgie qui est une douleur intéressant un ou
plusieurs segments de la colonne vertébrale, est
un motif fréquent de consultation de médecine
générale
ou
spécialisée
(maladies
infectieuses,
rhumatologie, neurologie et chirurgie orthopédique ou
neurochirurgie) [1,2].
Son caractère inflammatoire (nocturne, réveil matinal
prématuré et dérouillage matinal qui est en général de
moins de 30 minutes) doit faire évoquer entre autres
étiologies une origine infectieuse [2]. La spondylodiscite
infectieuse est la principale pathologie à redouter car
au cours de cette dernière, la douleur rachidienne
inflammatoire est présente dans 90 % des cas [1,2].
Toute rachialgie inflammatoire trainante de plus d’un mois,
fébrile ou non, isolée ou associée à d’autres symptômes
(asthénie,
anorexie,
amaigrissement,
sudations
nocturnes, adénopathies ou autres signes viscéraux), ainsi
que l’existence d’immunodépression, de corticothérapie
ou de toxicomanie, doit non seulement alerter le patient
lui-même, mais surtout le premier praticien qui l’examine
[1,2,3]. Elle doit rapidement faire l’objet d’une évaluation
clinique rachidienne et neurologique, d’investigations
biologique (bilan inflammatoire) et radiologiques (IRM ou
à défaut TDM du rachis) [1]. Dans un deuxième temps, une
investigation plus approfondie de type microbiologique à
visée diagnostique est à réaliser [1].
A travers cette démarche diagnostique étiologique, il
convient d’éliminer les autres pathologies qui peuvent
prêter à confusion avec la spondylodiscite d’origine
infectieuse telles que les spondylodiscites chimiques,
les discites et spondylodiscites Inflammatoires (discite
microcristalline, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite
rhumatoïde, SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose,
Hyperostose,
Ostéite),
les
spondyloarthropathies
destructrices des hémodialysés, la discarthrose pseudopottique et la maladie de Scheuermann (dystrophie discovertébrale de croissance) [1,2,3].
De ce fait, nous avons proposé d’établir une feuille de
route à suivre, sous forme d’une conduite pratique devant
une rachialgie inflammatoire persistante suspecte d’être
d’origine infectieuse (Figure 1 et 2) [1,3].

NFS + CRP + VS
+/- perturbées

Rachialgie d’allure inflammatoire et/ou fièvre
avec ou sans signes neurologiques

Radiographie conventionnelle
(face/profil du segment rachidien) évocatrice de spondylodiscite ou
normale

Imagerie par résonnance magnétique : IRM

Contre-indiquée
Non

Oui

Scintigraphie osseuse

Positive

Négative

Négative

Tomodensitométrie

Négative

Refaire la
radiographie/IRM à
j8-j15 si persistance
de la rachialgie

Positive

Prélèvements
microbiologiques à
visée diagnostique

Refaire la
radiographie/IRM à
j8-j15 si persistance
de la rachialgie

* Positive : présence de signes évocateurs de spondylodiscite.
* Négative : absence de signes évocateurs de spondylodiscite.

Figure 1 : Conduite pratique devant une rachialgie évoluant depuis au
moins un mois.
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Conduite pratique devant une rachialgie inflammatoire
persistante suspecte d’une origine infectieuse ?
suspicion clinico-radiologique d’une spondylodiscite infectieuse

Signes de gravité
Oui

Non

Signes
infectieux

Signes
+/-

graves

neurologiques
graves

• Hémocultures
• PBDV (si négative : +/- 2èmes
PBDV)*
• Hémocultures post PBDV
• Ponction-aspiration d’abcès

Hémocultures

Décompression
en urgence

• Prélèvements
d’entrée

/

:

porte

localisations

viscérales
• Hémocultures
• Prélèvements
microbilogiques
peropératoires

• Recherche de BK : abcès,
urines, crachats / tubage,
autres sites
• Etude histologique/biopsie
• IDR à la tuberculine
• Wright
• Autres sérologies/contexte

Positif (ve)

Négatif (ve)

Traitement antibiotique probabiliste

Traitement

Traitement

en urgence secondairement adapté

antibiotique

antibiotique

aux résultats microbiologiques

adapté

probabiliste

* Une biopsie chirurgicle est à discuter.
Ponction Biopsie Disco-Vertébrale (PBDV) , Bacille de Koch (BK), Intradermoréaction (IDR)

Figure 2 : Conduite pratique devant une suspicion clinico-rdiologique de
spondylodiscite.
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Conclusion
La spondylodiscite infectieuse demeure une étiologie
non négligeable de rachialgie inflammatoire persistante.
Elle nécessite un examen clinique soigneux sur le plan
rachidien et neurologique et une investigation paraclinique
bien dirigée et codifiée biologique, radiologique voire
même microbiologique.
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Le bon usage des antibiotiques
BOULAKEHAL N, CHARAOUI K, Faculté de Médecine, Université Constantine 3. Service des maladies infectieuses, CHUC

Le bon usage des antibiotiques a été considéré comme
prioritaire par l’assemblée générale des nations unies le
21 septembre 2016, tous les professionnels de santé y
compris les gestionnaires sont concernés [1]. En plus de la
semaine mondiale de sensibilisation sur le bon usage des
antibiotiques, au cours du mois de novembre de chaque
année. L’Algérie à l’instar des autres états membres
a élaboré un plan d’action de lutte contre l’antibiorésistance qui vient renforcer le dispositif du réseau
algérien de surveillance de la résistance des bactéries aux
antibiotiques (AARN) et célèbre le 13 novembre la journée
nationale de lutte contre la résistance aux antibiotiques
[2]. La résistance des bactéries aux antibiotiques n’a cessé
d’augmenter, depuis la découverte de ces dernières. Le
choix d’une antibiothérapie efficace des infections à
bactéries multirésistantes (BMR) est rendu difficile voire
impossible, d’autant plus que le nombre des nouveaux
antibiotiques mis à notre disposition ces dernières
années est de plus en plus limité.

Priorité 2 : élevée pour Enterococcus

Pourquoi le bon usage des antibiotiques ?

Recommandations pratiques

Le bon usage des antibiotiques améliore la qualité de
prise en charge des patients, diminue la consommation
injustifiée d’antibiotiques et la pression de sélection des
bactéries.
Chaque milligramme d’antibiotique prescrit bouleverse
la flore commensale du tube digestif; de ce fait, il faut
évaluer le bénéfice et le risque pour la collectivité, avant
chaque prescription. En 2017, l’organisation mondiale
de la santé (OMS) a déclaré que 25 000 décès par an en
Europe étaient en rapport avec la multi-résistance [3]. En
l’absence de mesures adaptées, les bactéries pourraient
tuer jusqu’à 10 millions de patients par an d’ici 2050, soit
autant que le cancer [4]. Le mésusage des antibiotiques
peut correspondre à une prescription inutile, une voie
d’administration inadaptée, une antibiothérapie retardée,
des antibiotiques à spectre large ou au contraire à
spectre étroit, des associations inutiles, ou des durées
et des posologies inadéquates. Le mésusage des
antibiotiques est dû également à un mauvais diagnostic,
une méconnaissance des pathologies et parfois une
promotion par l’industrie pharmaceutiques.

Résistance aux antibiotiques
L’histoire de la résistance est liée à celle des antibiotiques.
La découverte d’une molécule est suivie par l’apparition
de la résistance à cette molécule. L’OMS a publié une liste
des bactéries les plus menaçantes pour la santé humaine
contre lesquelles il est urgent d’avoir de nouveaux
antibiotiques. Elle comporte trois catégories selon
l’urgence du besoin de nouveaux antibiotiques [3] :
Priorité 1 : critique pour Acinetobacter baummanii,
Pseudomonas aeruginosa et les Entérobactéries.

faecium, Staphylocoque aureus, les
salmonelles,
l’Helicobacter
pylori,
Campylobacter spp et Neisseria gonorrhoeae.
Priorité 3 : moyenne pour Streptocoque pneumoniae,
Haemophilus influenzae et Shigella spp.
Il est important d’épargner les antibiotiques critiques,
particulièrement générateurs de résistances bactériennes
comme les glycopeptides, le linézolide, la daptomycine,
les pénémes, la colistine injectable, la tigéycycline et la
fosfomycine injectable [5].
La consommation d’antibiotiques a un impact aussi
sur l’évolution de l’antibio-résistance. La prévalence
de la résistance dans un hôpital est proportionnelle
à la consommation d’antibiotiques. Selon une étude
américaine sur la consommation des antibiotiques entre
2000 et 2015, l’Algérie a été classée en 5ème position
dans le monde après la Turquie, la Tunisie, l’Espagne et
la Grèce [6].
Il est primordial d’établir une liste des antibiotiques
réservés pour certaines infections et délivrés sur
une justification écrite. L’intervention d’un réfèrent
en antibiothérapie a été associée à une amélioration
significative de la pertinence des prescriptions [7].
Dans l’antibiothérapie curative, le respect de certaines
règles permet de lutter contre l’émergence des bactéries
résistantes. Il faut respecter les posologies et les modalités
d’administration adaptées aux antibiotiques et aux types
d’infections, choisir l’antibiotique le plus efficace et à
spectre étroit. Les associations d’antibiotiques doivent
être réservées aux infections graves, aux situations
nécessitant l’élargissement du spectre d’action ou,
dans certains cas, afin d’éviter l’émergence de mutants
résistants.
L’antibioprophylaxie en chirurgie doit être basée sur
des protocoles validés par le CLIN et le comité des antiinfectieux et il faut évaluer régulièrement leur application.
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Profil des patients Covid -19 et leur
prise en charge médicale au CHUC
BOULAKEHAL N 1, 4, CHARAOUI K 1, 4, TALEB S 1, 4, DEBBACHE H 2, 4, KITOUNI Y 2,4, BENKENIDA M 3, 4, MOKRANE Z 3,4
1 Service des Maladies Infectieuses, CHUC
2 Service de Médecine Interne, CHUC
3 Service de Pneumologie, CHUC
4 Faculté de Médecine université-Constantine 3 Salah Boubnider

En Algérie, le premier cas Covid-19 a été diagnostiqué le
25 février 2020, lorsqu’un ressortissant italien est testé
positif au SARS-CoV-2. Progressivement, l’épidémie s’est
propagée pour toucher toutes les wilayas algériennes. A
Constantine, le premier cas diagnostiqué est survenu le
20 mars chez une femme de 58 ans diabétique après un
séjour en France, décédée dans un tableau de détresse
respiratoire aiguë.
Au début de l’épidémie,
le service des maladies
infectieuses du CHU Dr Benbadis de Constantine (CHUC)
était le seul centre référent de prise en charge des cas
de Covid-19 dans la wilaya de Constantine (Figures 1, 2)
et devant un afflux rapide du nombre de cas, la nécessité
d’augmenter les capacités en lits s’est vite imposée. Une
nouvelle structure dédiée aux cas de covid-19 a été
créée au niveau du service de pédiatrie, en raison de
sa proximité avec le service de réanimation médicale et
celui d’hémodialyse. Le transfert du service d’infectiologie
vers cette structure a été effectué le 16 avril 2020. La
consultation des patients (Figure 3) suspects de covid-19
a été installée à l’entrée du CHUC, au niveau de l’unité de
sénologie. La prise en charge dans cette nouvelle structure
agrandie est assurée par une équipe pluridisciplinaire
d’infectiologues, d’internistes et de pneumologues

nature de leur prise en charge.

Figure 2 : service des maladies infectieuses

Figure 3 : unité COVID - 19

Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective descriptive des dossiers
des cas Covid 19 confirmés par une RT-PCR SARS- Cov2
et hospitalisés durant la période du 26 février au 10
mai 2020. Nous avons étudié les paramètres cliniques,
biologiques (PCR), tomodensitométriques et évolutifs des
patients hospitalisés.
Figure 1 : service des maladies infectieuses

Objectif
L’objectif de ce travail est de déterminer le profil des cas
Covid-19 hospitalisés au niveau du CHUC et de décrire la
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Résultats et commentaires
Cent soixante-cinq cas de Covid-19 confirmés par RTPCR sur 279 patients hospitalisés. Quatre-vingt-cinq cas
étaient de sexe masculin, avec un sex ratio 1,06. Quatre
enfants âgés entre 2-13 ont été pris en charge. La majorité
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des patients soit 131 cas (79,4 %) sont âgés de plus de 40
ans avec des extrêmes allant de 2 et 89 ans (Figure 4).

jours et Azithromycine 500 mg à J1 et 250 mg de J2 à J5
pendant cinq jours. À l’exception de deux cas en raison
d’une contre-indication et les deux enfants du fait qu’ils
étaient asymptomatiques. Une céphalosporine de
troisième génération était associée à l’Azithromycine en
cas de signes cliniques ou radiologiques de surinfection
bactérienne.

Figure 4 : Répartition selon l’âge des cas covid-19. n : 165

Il y avait une notion de contact avec un cas confirmé
ou suspect dans 39 cas (23,6%). Un cluster familial est
retrouvé dans 24 cas (14,4%).
Quatre-vingt
patients avaient une ou plusieurs
comorbidités. Les plus fréquemment rencontrées
sont le diabète et les maladies cardiovasculaires chez
38 (23%) et 44 (26,7%) patients respectivement. Une
insuffisance rénale chronique au stade terminal est
retrouvée chez 19 patients. Ces derniers étaient dialysés
au service d’hémodialyse du CHUC (Figure 5). Quatre
femmes étaient enceintes dont un cas compliqué
de menace d’avortement.

Figure 6 : Symptomatologie des cas de Covid-19. n : 165

Une corticothérapie et un traitement anticoagulant ont
été prescrits chez certains patients selon les indications
recommandées par le ministère de la santé dans
l’instruction N° 9 du 16 avril 2020 [1].
L’évolution était favorable avec disparition des signes
cliniques, dans 100 (60,60 %) cas, 60 (36,36%) cas guéris,
au début de la pandémie, la déclaration de la guérison
était définie par 2 PCR négatives à 24 h d’intervalle.
Douze malades ont été transférés au service de
réanimation médicale. Sept malades sont décédés, dont
quatre dans un tableau de détresse respiratoire et un
dans un tableau d’état de choc septique.

Conclusion

Figure 5 : Comorbidités et Covid-19. n : 117

La symptomatologie clinique est très polymorphe
et diversement associée. Un patient peut présenter
plusieurs symptômes à la fois. La toux était le signe le
plus fréquent, rapporté dans 75 (45,4%) cas, la fièvre était
inconstante, retrouvée seulement chez 71 (43%) patients,
32 (19,4%) patients étaient dyspnéiques dès l’admission
(Figure 6).
Un scanner thoracique objectivant des lésions de
pneumopathie évocatrices de Covid-19 (opacités en
verre dépoli de siège périphérique, sous-pleurales, non
systématisées) a été réalisé à l’admission dans 31cas.
Les cas confirmés et les pneumopathies évocatrices
de Covid-19 avec PCR négative ont bénéficié d’un
traitement médical selon le protocole national à base
d’hydroxychloroquine 200 mg 3 fois /jour pendant 10

La Covid-19 est une infection grave qui touche surtout les
sujets âgés avec comorbidités. Le diabète et les maladies
cardiovasculaires restent les principaux facteurs de
risque de gravité. Les symptômes respiratoires restent les
plus fréquents, mais d’autres symptômes peuvent être
rencontrés [2]. Le recrutement des patients a varié en
fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Au
début de l’épidémie, l’hospitalisation des patients avait
pour objectif l’isolement des patients de l’entourage et
le traitement spécifique. Depuis la transmission active du
virus et l’augmentation importante des cas, les signes de
gravité sont devenus les seuls critères d’hospitalisation.
Beaucoup de questions sur la Covid-19 restent en suspens
même si nos connaissances se sont rapidement étendues.
Des recherches dans de nombreux pays sont en cours en
particulier dans le domaine thérapeutique. Le vaccin sera
la clé d’une immunisation sur le long terme. Plus de 169
vaccins candidats contre la COVID-19 sont en cours de
développement, dont 26 en phase d’essai chez l’homme.
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L’OMS travaille en collaboration avec des scientifiques,
des entreprises et des organisations mondiales œuvrant
dans le domaine de la santé en vue d’accélérer la riposte
à cette pandémie covid [3, 4, 5].

Remerciements
Nous tenons à remercier vivement tout le personnel
hospitalier du CHUC pour sa bravoure, son courage
et son engagement dans la prise en charge des cas de
Covid-19. Depuis le début de la pandémie, il s’est sacrifié
jours et nuits pour sauver des vies humaines.
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Conduites pratiques au cours de la pandémie de
la COVID-19 au service de médecine interne
KITOUNI Y. Université Constantine 3, Faculté de Médecine, service de Médecine interne CHUC

La COVID-19 est une nouvelle pathologie qui a mis à rude
épreuve les systèmes de santé du monde entier.
L’équipe soignante du service de médecine interne
du CHU Dr Benbadis a rapidement rejoint les autres
collègues en première ligne de la lutte anti COVID-19 et ce
dès le début de la pandémie dans notre pays.
Depuis près d’une année, les connaissances à propos
du virus responsable n’ont pas cessé d’évoluer d’une
manière surprenante. Les évidences d’aujourd’hui ne
sont pas celle d’hier et ne seront pas celle de demain.
Les protocoles thérapeutiques dans le monde ont évolué
parallèlement à l’évolution des connaissances et peutêtre que la confirmation de l’aspect inflammatoire de la
maladie a été un virage important dans la prise en charge
médicamenteuse de la COVID-19.
Nous allons présenter dans cet article quelques
conduites adoptées par le service de médecine interne,
en se basant sur les différentes instructions et notes
ministérielles, qui ont évolué au fil du temps mais aussi
sur différentes recommandations et « Evidences Based
Medicine » adaptées à notre situation et à nos
particularités. (Encadré 1 à 3)

Encadré 1. Cas dits bénins
Cas bénins
Sujet avec des signes d’infection respiratoire aigüe
avec une fièvre ou une sensation de fièvre ou tout
autre symptôme évocateur d’infection COVID-19,
d’apparition brutale, associé ou non à des images
scanographiques thoraciques typiques d’une
infection COVID-19 chez un sujet jeune, en bonne
état général, paucisymptomatique, sans comorbidité,
sans facteurs de risque de formes sévères

Encadré 2. Cas dits modérés
Cas modérés
Sujet avec des signes d’infection respiratoire aigüe
avec une fièvre ou une sensation de fièvre ou tout
autre symptôme évocateur d’infection COVID-19,
d’apparition brutale, associé ou non à des images
scanographiques thoraciques typiques d’une
infection COVID-19 chez un sujet de plus de 65 ans,
avec des comorbidités ou des facteurs de risque de
formes sévères à savoir :
HTA compliquée, Coronaropathie, AVC, insuffisance
cardiaque stade III ou IV de la NYHA (III : gêne ressentie
lors d’efforts modérés, IV : gêne lors du moindre effort
ou au repos), chirurgie cardiaque.

Diabétiques déséquilibrés ou présentant des
complications liées au diabète, cirrhose hépatique
stade B ou C de Child-Pugh. Insuffisance rénale
chronique
dialysée.
Pathologies
respiratoires
chroniques susceptibles d’être décompensées par une
virose (BPCO, Asthme,….). Sujet sous chimiothérapie
ou avec des cancers métastasés. Sujets en obésité
morbide. Tabagisme (Fumer augmente le risque de
développer une forme sévère)

Encadré 3. Cas dits sévères
Cas sévères
Sujet avec des signes d’infection respiratoire aigüe
avec une fièvre ou une sensation de fièvre ou tout
autre symptôme évocateur d’infection COVID-19,
d’apparition brutale, associé ou non à des images
scanographiques
thoraciques
typiques
d’une
infection COVID-19 avec des signes de gravité suivants :
1. Respiratoires : dyspnée, cyanose, tirage sus sternal
et intercostal, SpO2 ‹ 90% sous oxygène
2. Cardiovasculaires : tachycardie, bradycardie,
marbrures…
3. Neurologiques : confusion, agitation, somnolence,
coma…
Il est également observé d’autres symptômes qui
témoignent d’une atteinte par la COVID 19 . (Encadré 4)

Encadré 4. Autres symptômes évocateurs
d’une infection COVID 19
Symptômes évocateurs d’infection COVID-19 (en
dehors des signes d’infections respiratoires aigües
avec fièvre ou sensation de fièvre) :
En population générale : asthénie inexpliquée,
myalgies inexpliquées, céphalées en dehors d’une
pathologie migraineuse connue, anosmie ou hyposmie
sans rhinite associée, agueusie ou dysgueusie…etc
Chez les personnes âgées : altération de l’état
général, chutes répétées, apparition ou aggravation de
troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée,
décompensation d’une pathologie antérieure…etc
Chez les enfants : tous les signes sus-cités en
population générale ; altération de l’état général,
diarrhée, fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois.
Chez les patients en situation d’urgence ou de
réanimation : troubles du rythme cardiaque
récents, atteintes myocardiques aigües, évènement
thromboembolique grave..etc
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L’encadré 5 résume
thérapeutique adopté

le

protocole

Traitement par des Anti infectieux
Traitement spécifique
Hydroxy chloroquine : 200 mg X 3 par jour pendant
10 jours
Azithromycine : 500 mg le premier jour puis 250 mg
les 4 jours suivants
Le traitement alternatif
Lopinavir / Ritonavir : (Cp 200 mg / 50 mg) : 2 Cp X 2
par jour pendant 5 à 7 jours
Antibiothérapie probabiliste si surinfection :
Forme bénigne ou modérée :
Amoxicilline per os Amoxicilline + Acide Clavulanique
per os : 8 à 10 j
Forme sévère :
Céfotaxime en IVD : 8 à 10 jours
Depuis le début du mois de novembre nous recevons
des malades entre le 10ème et 15ème jour du début des
symptômes de la COVID-19. Pendant cette phase
inflammatoire la prescription d’antiviraux n’est pas
judicieuse.
La prescription d’hydroxychloroquine pour son action
anti virale n’est pas indiquée.

Encadré 6. L’oxygénation
Sujet sans BPCO
Cible :
SaO2 : entre 92% et 94%
FR < 30
Sujet avec BPCO
En fonction des gaz du sang
Hypercapnie (-) : Cible SaO2 : entre 92% et 94%
et FR < 30
Hypercapnie (+) : Cible SaO2 : entre 90% et 92%
Mode d’administration de l’oxygène
De 1 à 3 l : lunettes
De 4 à 8 l : masque simple
> 9 l : masque à haute concentration
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Au cours de l’hospitalisation, le passage de
l’anticoagulant à doses préventives à l’anticoagulant à
dose curative est indiqué si :
• angioscanner en faveur d’une embolie pulmonaire,
• En l’absence d’angioscanner ou en cas d’impossibilité de
déplacer le malade, il faut rechercher :
• une douleur thoracique d’apparition brutale,
• une dyspnée d’apparition brutale après une phase
eupnéique,
• une désaturation d’apparition brutale après une phase
de stabilisation,
• fibrinogène › 8 g,
• D Dimères › 3000 ng/ml.
Tableau 1: Dose curative de l’anticoagulant en fonction
du poids et du DFG
DFG*

> 30

15 à 30

Poids réel

60 à 80 kg

80 à 99 kg

> =100 kg

Tous les
poids

Énoxaparine

6 000 UI
x 2/j

8 000 UI
x 2/j

10 000 UI
x 2/j

2 000 UI
x 2/j

Tinzaparine

10 000 UI/j

14 000 UI/j

18 000 UI/j

Nadroparine

7 600 UI/j

9 500 UI/j

5 700 UI
x 2/j

Deltaparine

12 500 UI/j

15 000 UI/j

18 000 UI/j

Absence
d’ajustement
posologique
pour ce DFG

* DFG : Débit de filtration glomérulaire exprimé en ml/min/1,73m2
et calculé selon la formule de Cockcroft et Gault
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Le laboratoire de recherche des
maladies cancéreuses
BENAHSENE K, Université Constantine 3, Faculté de médecine. Laboratoire d’Anatomie-Pathologique CHUC

Le laboratoire de Recherche des Maladies Cancéreuses
(LRMC) est le dernier-né des laboratoires de recherche de
la faculté de médecine affilié à l’université Constantine 3. Il
a été créé par arrêté ministériel N°5, datant du 08 Février
2020. Son directeur est le professeur Karima Benahsene.

Motivations de la création du LRMC
Les maladies cancéreuses constituent en Algérie un
véritable problème de santé publique. Selon les derniers
chiffres du Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC), en 2018, il y a eu 53076 nouvelles personnes
touchées par le cancer et plus de 29 000 décès en Algérie.
Le nombre de femmes malades est de 29112, avec en
première position le cancer du sein, alors que le cancer
du poumon se place en tête pour les hommes, avec un
taux de 13,61 %, soit 3271 personnes atteintes.
Les cancers les plus fréquents chez la femme sont le
cancer du sein (11847cas), le cancer colo-rectal (2627 cas),
le cancer de la thyroïde (1714 cas) et le cancer du col de
l’utérus (1594). Pour les hommes, il s’agit du cancer du
poumon (3271 cas), du cancer colo-rectal (2910 cas) et du
cancer de la prostate (2578 cas) [1]).
L’augmentation du nombre des cancers est due à plusieurs
facteurs, notamment la croissance démographique et
le vieillissement dans les pays développés ainsi qu’à
l’évolution des cancers liés à la pauvreté et aux infections
dans les pays en voie de développement [2].
La création d’un laboratoire de recherche sur les maladies
cancéreuses a pour objectifs :
• La recherche, l‘identification et l’analyse de l’ensemble
des éléments susceptibles d’améliorer le pronostic des
cancers dans la phase péri opératoire et en terme de
survie.
• L’utilisation de méthodes innovantes en chirurgie
carcinologique, en biologie moléculaire et en radiologie
afin d’améliorer la survie des patients.
• La recherche des anomalies moléculaires spécifiques
à chaque tumeur afin de proposer aux patients
des traitements ciblés à la biologie de leurs cellules
tumorales.
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Structure de
rattachement

Grade

Spécialité

Chef d’équipe
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(MA),

Equipe 2 : Pathologie Cancéreuse Digestive et
Sénologique (PCDS). Les membres de cette équipe sont :
Structure de
rattachement

Grade

Spécialité

Chef d’équipe
Benkhalef Yacine

Faculté de
médecine UC3

Pr
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Générale
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Radiologie
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Equipe 3 : Cancers Urologiques (CU). Les membres de
cette équipe sont :
Structure de
rattachement

Grade

Spécialité

Chef d’équipe
Bensaci Sabah

Faculté de
médecine UC3

Pr

Anatomie
Pathologique

Sayoud Riad

Faculté de
médecine UC3

MCA
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Il est constitué de quatre équipes, chacune prenant en
charge un thème spécifique de la pathologie cancéreuse :

Zerkout Fatiha

Faculté de
médecine UC3

MA

Anatomie
Pathologique

Equipe 1 : Biopathologie En Cancérologie (BPC). Les
membres de cette équipe sont :

Mahdjoub Amina

Faculté de
médecine UC3

MA

Anatomie
Pathologique

Présentation du LRMC
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Equipe 4 : Cancers Pédiatriques et Hémopathies
Malignes (CPHM). Les membres de cette équipe sont :
Structure de
rattachement

Grade

Spécialité

Chef d’équipe
BENSEBTI Amina
Amel

Faculté de
Médecine UC3

MCA

Chirurgie
Pédiatrique

ATRIH Zoubir
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CHENNOUF Sarra

Faculté de
Médecine UC3

MA

Chirurgie
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Belaloui Mohamed
idir

Faculté de
Médecine UC3

MA
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pédiatrique

Benhalilou Meriem

Faculté de
Médecine UC3

MA

Hématologie

Kout Mounir

Faculté de
Médecine UC3

MA

Anatomie
Pathologique
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Missions du Laboratoire de Recherche
des Maladies Cancéreuses
Le LRMC a pour mission :

• d’initier et de favoriser le développement de la
recherche pédagogique dans le domaine de la
cancérologie à l’aide des outils suivants :
• encadrement des mémoires et des thèses en adéquation
avec les thèmes du laboratoire.
• création de projets de recherches dans les différents
thèmes de la cancérologie : cancers digestifs,
pédiatriques, hématologiques, osseux, mammaires,
mais également en sciences fondamentales, dans le
domaine de la biologie moléculaires, de l’immunologie
et de la radiologie.
• publications dans des revues indexées, communications
dans des manifestations nationales et internationales.
• organisation des manifestations scientifiques, des
formations médicales continues…
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La force de ce laboratoire réside dans la pluridisciplinarité
des équipes, ce qui permet de cerner la pathologie
cancéreuse aussi bien sur le plan clinique que biologique.

• d’intégrer le soin à la recherche scientifique et la
recherche scientifique au soin par :
• l’adaptation, le dépistage et la prévention en fonction
des particularités des cancers de notre population,
• l’identification des particularités cliniques, biologiques et
moléculaires des différents cancers par rapport à notre
population, afin d’adapter la conduite thérapeutique,
• l’utilisation des méthodes chirurgicales carcinologiques
spécialisées dans un but d’améliorer la qualité de vie
des patients opérés,
• l’application des résultats de la recherche dans les
pratiques de soins.

Perspectives du LRMC
• Création d’autres unités en rapport avec la
pathologie cancéreuse gynécologique, orthopédique,
endocrinienne…
• Initiation des résidents à la recherche en les recrutant
dans les différentes équipes.
• Diversification des équipes par la collaboration avec
les autres laboratoires de recherche de l’université
Constantine 3, mais également avec ceux des universités
Constantine 1 et 2.
Références
1. Taux d’incidence estimée normalisés selon l’âge (Monde) en 2018,
tous cancers, deux sexes, tous âges. https://gco.iarc.fr
2. OMS-Communiqué de presse N 263 du 12 Septembre 2018.

Un homme, une histoire

Hommage à Monsieur le Professeur
NEDJAR FAYÇAL
LEMAI S, Université Constantine3, Faculté de médecine. Service de réadaptation fonctionnelle, CHUC

Chateaubriand
a
dit
dans
"
Mémoires
d’outre-tombe " « les vivants ne peuvent rien
apprendre aux morts, les morts au contraire instruisent
les vivants ». C’est ainsi que je définirai le souvenir du Pr
NEDJAR FAYÇAL, disparu brutalement le 21 Septembre
2017 à l’âge de 67 ans, après une carrière riche en
instructions et en dévouement à la cause médicale
que je tenterai en toute modestie de retracer dans cet
hommage, qui est peut être tardif mais amplement
mérité.
Mr NEDJAR FAYÇAL est né le 07 Octobre 1950 à Grarem.
Ainé de sa fratrie, il fit une brillante scolarité couronnée
par l’obtention d’un baccalauréat en 1969 avec la
mention très bien.
Après les études médicales, c’est vers un résidanat dans
la spécialité de physiologie qu’il se tourna en 1976. C’est
au cours d’un stage à l’hôpital de Mulhouse qu’il découvrit
sa véritable vocation. Il revint au CHU de Constantine
pour lancer la 1ère formation en hémodialyse avec la
collaboration de Mme Rachel LACOSTE.
Tout au long de son parcours professionnel, il a laissé
des traces indélébiles de son engagement et de sa
compétence qui ont marqué son entourage.
Ainsi après avoir fait son service national à Annaba en
1980, il participa à l’ouverture du 1er service d’hémodialyse
d’ Annaba et à la mise en place de l’école de médecine
d’Annaba où il fut responsable du module de physiologie
pendant 03 ans.
En 1995, Il obtint le grade de Docent en physiologie
médicale après une brillante thèse sur le " Système

HLA ". Il devint chef de l’unité " HLA " du service de
physiologie du CHUC en 1996.
Le Pr NEDJAR a assuré par ailleurs des missions
d’encadrement et de formation en tant que membre ou
de président des comités pédagogiques des 2èmes Années
de pharmacie et de médecine, mais aussi président du
CPN de spécialité en physiologie en 1995.
Son sens de la responsabilité et des relations humaines
lui permirent de s’engager dans bon nombre de
commissions telles la commission sanitaire de l’INESSMC,
le conseil scientifique de l’INESSMC, et du CHUC ainsi
que la commission des plateaux techniques du CHUC.
Il fut également expert auprès des tribunaux sans oublier
les moments forts de sa carrière qui sont probablement
ceux qu’il a consacré en tant que coordinateur de la
greffe rénale à Constantine ainsi que le lancement de
cette dernière au CHU de Batna.
Il a obtenu le titre de Professeur en 2001 et a ainsi
participé à la formation de nombreuses générations de
médecins et de spécialistes.
Les grands ne meurent pas et leurs traces ne s’effacent
pas non plus tant qu’un seul être vivant proche ou
éloigné évoquera leur souvenir.
Une vie au service des autres, des patients et des
étudiants ne s’éteint pas après la mort, elle continue à
travers le temps et les générations.
Puisse Dieu lui accorder sa miséricorde et l’accueillir en
son paradis.
Avec l’aimable collaboration de Mr NEDJAR Imed
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Enquête sur la préférence linguistique de
l’enseignement de la médecine à Constantine
Survey on the language preference of medical
education in Constantine
FEITA R K1, BENCHAOUI M2

1 Étudiante en 4ème année de médecine, faculté de médecine de Constantine, Université Salah Boubnider 3
2 Faculté de médecine de Constantine, Service ORL, CHUC. Université Constantine 3

Overview
On September 19th, 2019, the Algerian minister of Higher
Education announced his firm intentions to enhance the use of
English in universities and in scientific research1 , following the
trend that more and more African ex-French colonies have been
succumbing to, as they adopt English in their curriculum instead
of French2 .
The goal of this work is to have a better perspective of the
linguistic preferences of the medical community in the medicine
faculty of Constantine.

Methods
The survey was hosted on Google Forms and submitted to a
group of medical students and a group of medical practitioners
and educators. All the data gathered was anonymous and was
filtered and processed using the Advanced Analysis add-on and
Google Sheets.
The survey was available in two versions: a French version and an
English one, and the survey-takers were free to answer in their
preferred language.
Each version contained six (06) questions about the answerers’
status (student, doctor, educator), the length in years of their
formal English education, an evaluation of their written and
spoken proficiency in both French and English, the degree of
willingness to receive additional language lessons, and lastly, a
question about the potential benefits they would gain from a
better mastery of the English Language.

Results
The survey was taken by 189 participants, 81 of whom were
juniors (medical students) and 108 were seniors (medical
practitioners and educators).
52% of the juniors and 23% of seniors answered in English. The
juniors had received on average 6 to 7 years of formal English
education (with a notable 22% who received more than 7 years)
while the seniors averaged 3 to 5 years.(Figure. 01)

Figure 1 : Length in years of English Education

The seniors reported a high French proficiency (nearly 30% of
them deemed that they had a native mastery of the language
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and 40% a full mastery) whereas the juniors had mostly (36%)
a working proficiency in French (with equal numbers (23%)
reporting slightly above-average and below-average).
The opposite could be noticed concerning the English language
proficiency where the majority of juniors (58%) reported an
above-average knowledge and the majority (65%) of seniors a
below-average aptitude.
The crushing majority of survey takers were willing to take
supplementary lessons parallel to their medical studies and/
or duties to improve their English proficiency, with only 12%
answering negatively.
The leading benefit in the eyes of the students was having more
“chances of studying or working abroad”, while the most chosen
benefit in the seniors’ case was “a better and easier access to
English books and bibliography” followed by “more opportunities
of collaboration with Anglo-Saxon peers”.

Analysis and discussion
The disparity in the seniors’ and juniors’ aptitude in English
and French can be attributed to a number of factors: firstly, the
difference in the English education each group has received due
to the new national curriculum (which ensures a minimum of 7
compulsory years of English education), secondly, the younger
generation tends to be a lot more tech-savvy and familiar with
pop-culture and online communities, which grants them a
better mastery of the English language, and lastly, the juniors
receive fewer years of French education than the seniors and the
education that they do receive tends to be of a very poor quality,
thus contributing to the linguistic chasm that already separates
the two groups.

Conclusion
The changes in the educational system since its arabization and
the introduction of English courses in middle school, in addition
to the newer generations’ ease and familiarity with the internet
and the resources it provides grants them a higher English
proficiency.
The willingness of both educators and students to take part
in additional English courses to improve their mastery of the
language is an excellent indicator of the medical community’s
readiness to eventually transition towards a more Englishoriented medical training.
The goal of each of us, awaiting such a transition, should be to
strive for a better mastery of medical English. Multilingualism is
no longer a luxury that can be eschewed, it is a prerequisite.

Références
1. ‘M. Tayeb Bouzid installe deux comités pour le renforcement de
l’usage de la langue Anglaise’, the official website of the ministry of
scientific research and higher education, www.mesrs.dz, 19/09/19.
2. Gary Girod, Newgeography.com, 24/08/11.
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Enquête ethnobotanique sur des
plantes toxiques à l’Est Algérien
BENSALHIA RR1, BOUADJAR Y1, BENCHIKHA I1, BOUKHANAF A1, ABDENNOUR S2
1 Internes en pharmacie, Faculté de médecine-Université Constantine 3
2 Maitre de conférence B en toxicologie, CHU Constantine, Faculté de médecine-Université Constantine 3

L’usage des plantes dans un but thérapeutique est
largement répandu dans les pays du Maghreb. Cet usage
peut être dangereux en raison de la méconnaissance des
risques.
Cet article est réalisé dans le but d’évaluer les pratiques
des herboristes et tradipraticiens en ce qui concerne
le conseil ainsi que leur niveau de connaissance des
risques de consommation et de toxicité de trois plantes
à hétérosides toxiques: l’amande amère, le laurier rose et
le chardon à glu.

Matériel et méthode
Une étude descriptive transversale a été menée auprès
de 106 tradipraticiens des wilayas de Constantine,
Mila, Skikda, Souk ahras, Batna et El Taraf. Les données
ont été recueillies sur la base d’un questionnaire qui
portait sur la partie utilisée des trois plantes, leurs
voies d’administration, leur mode de préparation, les
précautions à prendre lors de leur usage ainsi que leurs
indications.

Résultats
Plus des deux tiers des tradipraticiens étaient installés
en zones urbaines. Les participants à l’enquête étaient
majoritairement des hommes avec un sex-ratio de 6,07,
installés dans 50% des cas dans des commerces. Plus de
la moitié des participants n’ont suivi aucune instruction.
La majorité des participants a donné des indications pour
l’amande amère et le laurier rose (respectivement 79,25%
et 70,75%). Ils n’étaient que 46,23% pour le chardon à glu.
La voie orale est la voie la plus citée dans l’usage de
l’amande amère. Le mode d’utilisation le plus fréquent est
la consommation de la graine seule, ou en mélange avec
le miel ou le lait. L’usage externe a été cité pour l’huile,
et à moindre degré la macération et la décoction du fruit.
Les troubles métaboliques représentaient la principale
indication de l’amande amère. Le diabète a été cité
par 51,89 % des participants à l’enquête. La croyance
populaire de faire baisser la glycémie est dûe au gout
amer de l’amande. Cela a été également rapporté dans
des études menées au Maroc [1].
Plus d’un tiers des répondants considéraient que la
consommation de l’amande amère ne présente aucun
risque. Pourtant, l’amande amère libère lors de la
mastication l’ion cyanure présent dans l’amygdaline, qui
est un poison cellulaire. L’ion cyanure bloque la chaine
respiratoire mitochondriale [2] ce qui peut conduire au
décès [3].

Le laurier rose était surtout conseillé par voie externe,
principalement sous forme de décoction et fumigation.
L’indication principale du laurier rose était les affections
cutanées, telles que la gale, l’eczéma et les brûlures. Ces
indications ont été retrouvées dans la littérature où la
décoction des feuilles serait réputée pour traiter la gale,
le latex de la plante sert à traiter l’eczéma [4], et la feuille
pour les brulures [5].
Environ un tiers des répondants pour le laurier rose
ont avoué ne pas connaitre les risques liés à son
usage. Il est important de rappeler que le laurier rose
est toxique. Son principal principe actif est l’oléandrine,
qui est responsable de troubles cardiaques, tels que
les blocs auriculo-ventriculaires et les fibrillations
ventriculaires [6].
Le chardon à glu était recommandé par les herboristes en
usage interne et externe. Les affections dermatologiques
constituaient les principales indications. Il serait efficace,
selon les tradipraticiens interrogés, dans le traitement des
éruptions cutanées, l’acné, les brulures et les mycoses,
ainsi que les vertiges et les accouchements difficiles. Des
usages similaires ont été retrouvés dans la littérature où la
fumée du chardon à glu brulé faciliterait l’accouchement
ainsi que le traitement des vertiges [2].
Plus de la moitié des personnes interrogées avouent ne
pas connaitre les risques liés à l’usage du chardon à glu.
Le chardon à glu renferme l’atractyloside et la
carboxyatractyloside, deux principes toxiques de la
plante. Ces deux molécules inhibent la translocase ATP/
ADP. L’intoxication est grave et le plus souvent mortelle
dans un tableau d’insuffisance hépatocellulaire [2].
Une sensibilisation des tradipraticiens aux risques liés à
l’usage de ces trois plantes toxiques est nécessaire afin
d’éviter un usage inconsidéré et dangereux.
Références
1. Driggers D. A. et al. Acute oleander poisoning. A suicide attempt in a
geriatric patient. 1989 Dec; West J Med. 151(6):660-2.
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part of Jordan. September 2005; Toxicon 46(2):119-29. DOI:
10.1016/j.toxicon.2005.04.
3. Bouayyadi L , M .El hafian , L. Zidane. Étude floristique et
ethnobotanique de la flore médicinale dans la région du Gharb,
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4. Kuete. V. Toxicological Survey of African Medicinal Plants. 2014. P
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5. Bouzabata. A. Les médicaments à base de plantes en Algérie :
réglementation et enregistrement. December 2016; Phytotherapie
15 (6). DOI: 10.1007/s10298-016 -1089-5.
6. Mahjoub J. et al. Physicochemical characteristics and dyeing
properties of lignin-cellulosic fibers derived from Nerium oleander.
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Particularités et variations anatomiques
de la première molaire maxillaire
MECIBAH A1, ATAILIA I2, LEKKAT H1, AISSAOUI A1, BOUCHEMA R1,BOULAHIA D1, LAOUAR R1, BOUARRA Z1, BERDJOUH I1, BOUDIS D1
1 Interne en médecine dentaire
2 Maître assistante. Université Constantine 3. Faculté de médecine Service d’odontologie conservatrice/endodontie

L’organe dentaire est le seul organe de tout le corps
humain dont le nombre est quadruplé (quatre dents de
chaque variété). Sur une denture permanente, il existe
32 dents représentées par les incisives centrales, les
incisives latérales, les canines, les premières prémolaires,
les deuxièmes prémolaires, les premières molaires, les
deuxièmes molaires et les troisièmes molaires ou dents
de sagesse. La première molaire permanente est l’une des
dents les plus stratégiques, elle joue un rôle de guide de
la denture. Elle commande l’établissement de l’occlusion
dentaire, participe à la croissance des maxillaires, à la
protection des articulations temporo-mandibulaires et à
la physiologie de tout l’appareil manducateur [1].
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur certaines
caractéristiques et variations anatomiques de la première
molaire maxillaire.

L’intérêt de l’étude de l’anatomie descriptive
de chaque organe dentaire
Les connaissances anatomiques sont indispensables
pour dégager l’interrelation entre la morphologie et les
thérapeutiques restauratrices. Quelle que soit l’origine de
la perte de substance (maladie carieuse, traumatisme ou
autres), la restitution des morphologies est de règle. En
revanche, le contrôle de l’intégration des restaurations et
l’aménagement des reconstitutions sont incontournables
afin de maintenir la fonction, de préserver la santé
parodontale et l’équilibre neuro-musculaire. Par ailleurs,
rétablir l’esthétique est un objectif majeur en odontologie
restauratrice. Il est de prime abord lié à la forme, à la
position et à la teinte des dents d’une part et à l’harmonie
avec les tissus environnants, le visage et les lèvres d’autre
part [2].

photographiées à l’aide d’un appareil photo et un objectif
Macro Lens sur les différentes faces occlusales, mésiales,
distales, vestibulaires, palatines et apicales. Par la suite,
des planches anatomiques ont été réalisées afin de
déceler les différentes variations morphologiques.

Résultats
Plusieurs variations morphologiques ont été détectées qui
concernent aussi bien la partie coronaire (figure 1) que la
partie radiculaire. Le tableau 1 montre une comparaison
s’intéressant aux racines
V

D

Méthode
Une série de 20 organes dentaires extraits a été
collectée. Après le tri, nous avons pu identifier deux
premières molaires maxillaires. Les deux dents ont été
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Crête marginale
mésiale

CDV

Pont d’amail
Crête
marginale

M
Fosse centrale

CMP

Fossette
marginale
Sillon
accessoire

CDP

Tubercule
de carabelli
P

Vue occlusal

(V : vestibulaire ; M : mésial ; P : palatin ; D : distal) (CMV : cuspide mésiovestibulaire ; CMP : cuspide mésio-palatine ; CDV : cuspide disto-vestibulaire ;
CDP : cuspide disto-palatine)

Figure 1 : Vue occlusale de la première molaire permanente maxillaire

Tableau 1 : Variations morphologiques des racines des
deux premières molaires maxillaires
Extrémité
des racines

Intérêt de l’étude de l’anatomie endodontique
La réussite des actes endodontiques est étroitement liée
à la maîtrise de l’anatomie interne des organes dentaires.
La première molaire maxillaire présente trois racines
et éventuellement quatre canaux. De nombreuses
configurations anatomiques existent au niveau du tiers
apical de chaque racine et au niveau des apex, le nombre
et la position des foramina sont variables d’où la nécessité
de les esquisser [3].

Sillons
principaux

CMV

Dent 01
(figure 2)

Dent 02
(figure 3)

Plus ou
moins
divergente

Plus ou
moins
convergente

Courbures

Foramina

Racine M

Tiers
moyen

Foramen de forme
ronde

Racine D

Tiers
apical

Foramen de forme
irrégulière

Racine P

Tiers
apical

Foramen de forme
ronde

Racine M

Tiers
moyen

Foramen de forme
ronde

Racine D

Tiers
moyen

Foramen de forme
ovale

Racine P

Tiers
apical

Deux
Foramina:
1 de forme ronde et
le 2ème de forme
ovalaire

M=Mésiale, D=Distale, P=Palatine
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Discussion
La présence d’un foramen localisé à la furcation de la dent
02 (marqué par la flèche jaune) (cf. figure 3) peut indiquer
la présence d’un canal accessoire à ce niveau.
La présence de deux foramina dans la racine palatine
peut indiquer la présence de deux canaux radiculaires ou
d’un canal radiculaire avec une ramification apicale
(cf. figure 3).
Dent 01

déterminer la relation entre le nombre de foramina
présents et la configuration du canal radiculaire dans la
même racine.
Au final, le praticien dans sa pratique quotidienne devrait
maîtriser parfaitement l’anatomie des différents organes
dentaires. Il doit aussi tenir compte des variabilités
anatomiques existantes pour le même type de dent afin
d’optimiser ses actes thérapeutiques et minimiser le
nombre des échecs.
Dent 02

DV

MV

MV

DV

Foramina
Foramina

Vue apicale

P

Figure 2 : Vue apicale des racines de la
première molaire permanente maxillaire
(dent 1)

La présence d’un foramen n’est pas nécessairement
indicative de l’existence d’un seul canal radiculaire
(cf. figure 2), car deux ou plusieurs canaux radiculaires
peuvent fusionner apicalement et se terminer en un
seul canal radiculaire. Au contraire, la présence de deux
foramina peut indiquer la présence de deux canaux
radiculaires séparés, un canal radiculaire qui se divise
en deux ou un delta apical. Il n’a pas été possible de

P

Vue apicale
(MV : mésio-vestibulaire ; DV : disto-vestibulaire ; P : palatin)

Figure 3 : Vue apicale des racines de la première molaire
permanente maxillaire (dent 2)
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Visière de protection ou masque,
lequel est le plus efficace ?
BENCHAOUI M, Faculté de médecine, Université Constantine 3. Service ORL CHUC

Dans un article du HuffPost, des scientifiques nous
expliquent pourquoi les masques faciaux sont à privilégier,
même si les visières présentent de nombreux avantages.

Les avantages
Elles sont plus confortables à porter, ne gênent pas la
respiration et une fois posées sur le visage, il n’est pas
nécessaire de les réajuster –contrairement aux masques–
ce qui diminue le risque de contamination. «Lorsque
vous portez une visière de protection, vous êtes moins
susceptible de toucher votre visage», observe Amesh
Adalja, chercheur au Johns Hopkins University Center for
Health Security, à NBC News.
«Si vous ne portez pas et n’utilisez pas le masque
correctement, vous n’allez pas être protégé ou protéger
les autres», ajoute Erin Sorrell, professeure adjointe
au département de microbiologie et d’immunologie de
l’Université de Georgetown. Les visières sont également
plus faciles à nettoyer que les masques à usage unique,
qu’il faut remplacer sans cesse après utilisation, ou les
masques en tissu réutilisables qui requièrent un temps
de lavage et de séchage.
Utiliser une visière permet d’obtenir «une couverture
supplémentaire des yeux, une autre membrane
muqueuse qui peut servir de porte d’entrée au virus,
constate Erin Sorrell. Autre point important: la visière
ne cache pas la bouche et le nez, ce qui est utile aux
personnes malentendantes ayant besoin de lire sur les
lèvres.

Les inconvénients
Les masques faciaux sont plus étanches: les visières
étant ouvertes sur les côtés et au bas du visage, elles
peuvent laisser les particules s’infiltrer ou s’échapper.
C’est d’ailleurs pour cette raison que des responsables de
la santé publique recommandent de mettre un masque
en plus, rappelle la chercheuse Erin Sorrell.
«Une visière est efficace contre les grosses particules.
Mais plus elles sont petites, plus elles peuvent facilement
en faire le tour et être inhalées», déclare William Lindsley,
bio-ingénieur, à NBC News.
Nous n’avons pas suffisamment de données à grande
échelle pour démontrer la véritable efficacité des visières
contre le Covid-19 par rapport aux masques», note Erin
Sorrell. C’est pourquoi il est recommandé de n’en porter
une qu’en complément d’un masque et non pour le
remplacer. Cela n’est toutefois pas obligatoire, comme
l’explique la professeure Sorrell: «Une personne qui porte
correctement un masque facial et maintient sa distance
n’a pas besoin d’une barrière supplémentaire.»
Il est important de garder en tête que tout équipement de
protection doit être utilisé en parallèle à d’autres mesures
de prévention telles que la distanciation physique et le
lavage fréquent des mains.
Source : http://www.slate.fr/story/193437/masque-visiere-protectioncovid-19-comparatif-efficacite

Les quatre «L» qui permettent à l’Allemagne
de mieux s’en sortir face au Covid-19
Quatre facteurs expliquent pourquoi le pays s’en est bien
tiré jusqu’à présent et pourquoi cela va certainement
continuer lors de la seconde vague.
Luck (la chance), learning (l’apprentissage), listening
(l’écoute) et local responses (des réponses locales): voici
les quatre facteurs qui, selon la journaliste Julia Belluz, ont
permis au pays de faire front de manière exemplaire.
L’Allemagne aurait en effet eu de la chance: comme le
rappelle Günter Fröschl, docteur en médecine tropicale
à l’Université de Munich, le premier cas de Covid-19 sur
son territoire a été détecté très tôt, après qu’un homme
s’est volontairement présenté aux responsables de santé.
Grâce à ce premier cas isolé, les scientifiques ont pu
empêcher le virus de se propager rapidement.
Mieux encore, les tests ont été disponibles précocement
dans le pays, notamment parce qu’il existe à Munich un
laboratoire de biosécurité de niveau 3 (qui traite des
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agents hautement infectieux comme le SARS-CoV-2). Les
tests PCR étaient donc disponibles en un temps record
sur le territoire, ce qui a permis de tester massivement la
population.
Concernant le learning, il faut savoir que les scientifiques
allemands ont beaucoup appris du premier cas
diagnostiqué sur le territoire et que «tout était en place»
pour faire face, ajoute Fröschl. Cette expérience a poussé
le pays à augmenter sa capacité de tests sans être
submergé par la demande.
De plus, l’Allemagne aurait constamment écouté ses
scientifiques et, au fur et à mesure que la recherche
évoluait, les dirigeant•es se sont toujours adapté•es, avec
transparence et honnêteté –ce qui a par ailleurs créé une
relation de confiance avec la population.
Source : http://www.slate.fr/story/196136/allemagne-gestion-covid-19quatre-l-facteurs

Annonces

Liste des thèses soutenues année 2020
N°

Sexe

Noms et Prènoms

Spécialité

Date de Soutenance

1

F

DJALLEB Moufida

Pédiatrie H.M.R.U.C

09/01/2020

2

F

SERRADJ Fatima

Neurologie CHUC

11/01/2020

3

F

FARHI Radjah

Chirurgie Orthopédique CHUC

06/02/2020

4

M

KHENFRI Mohammed

Chirurgie Orthopédique CHUC

08/02/2020

5

F

AISSAOUI Ilham

Parasitologie Département de Pharmacie

20/02/2020

Anesthésie Réanimation
Sce Urgences Médicales CHUC

27/02/2020

6

M

GHANEM LAKHAL Lamine

7

M

BOUMENDJEL Mustapha

Hépato-Gastro-entérologie CHUC

05/03/2020

8

M

SEGHIR Ahmed Cherif

Psychiatrie EHS Djebel El Ouahch

25/06/2020

9

M

GADDA Mounir

Chirurgie Générale H.M.R.U.C

30/06/2020

10

F

KAROUNE Atika

Anesthésie-Réanimation CHUC

09/07/2020

11

F

CHABOU Sana

Anesthésie Réanimation EHS SMK

12/07/2020

12

F

REMACHE Dalila

Chirurgie Générale CHUC

26/09/2020

13

F

REBAI Imene

Toxicologie CHUC

28/09/2020

Chirurgie Générale
Sce Urgences Chirurgicales CHUC

03/10/2020

14

M

BOUCHAIR Zoheir

15

F

AHRAOU Imene

Parasitologie CHUC

08/10/2020

16

F

AYADI Amira

Pharmacologie Département de Pharmacie

10/10/2020

17

M

BELMAHI Mohamed Habib

Toxicologie CHUC

11/10/2020

18

F

ABDENNOUR Sara

Toxicologie CHUC

11/10/2020

19

M

SEKHRI ZEGGAR Lyes

Chirurgie Pédiatrique H.M.R.U.C

11/10/2020

20

M

SEBIE Abdelghani

Chirurgie Pédiatrique H.M.R.U.C

11/10/2020

21

F

KASSAMA Zakia

Gastro-entérologie CHUC

12/10/2020

22

M

BOUTRA Fouad

Gastro-entérologie CHUC

12/10/2020

23

M

BOUAZIZ Hocine

Epidémiologie F.M de Ouargla

12/10/2020

24

M

LAKEHAL Rida

Chirurgie Cardio-Vasculaire
EHS Djeghri Mokhtar Ex Erriadh

14/10/2020

25

M

JOUINI Mohammed Essaid

O.R.L H.M.R.U.C

21/10/2020

26

F

BENHALILOU Meriem

Hématologie CHUC

26/10/2020

27

M

MEDDAH Abdelaziz

Gastro-entérologie H.M.R.U.C

15/11/2020

28

M

REHAMNIA Abdelkrim

Gastro-entérologie H.M.R.U.C

15/11/2020

29

M

FEROUI Abderrazak

Médecine Légale CHUC

16/11/2020

Hommage à Monsieur Benmessioud Faouzi
Monsieur Benmessioud Faouzi s’en
est allé pour un monde meilleur le 12
décembre 2020, emporté par le virus qu’il
n’a cessé de combattre depuis le début
de la pandémie. Assistant médical en
anesthésie réanimation, il a longtemps
travaillé aux urgences chirurgicales avec
sérieux et engagement, ce qui a contribué à l’orientation
de sa carrière vers la DAPM.
Sous directeur des activités paramédicales du
CHUC depuis une dizaine d’année, Il assumait ses
responsabilités avec dévouement et altruisme. Toujours
au 1er rang, il a assisté à toutes les réunions, dont de
nombreuses organisées par lui même dans le carde
de la lutte contre la COVID-19.

Fort de son expérience dans le domaine de la gestion, il
arrivait au bout des nombreux problèmes du CHUC avec
une facilité déconcertante.
A la DAPM, il était le père, le frère ou l’ami de tout le
personnel qui travaillait sous sa coupe, sans que cela ne
l’empêche d’exercer son autorité. Faouzi Benmessioud
était également un membre fondateur du BSHUC.
On gardera de lui l’image d’une personne au grand
cœur, empathique, serviable, joviale, respectueuse et
bienveillante.
Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis, ainsi que tous
nos collègues décédés pendant cette pandémie.
« » إنا هلل و إنا إليه راجعون
L’équipe du BSHUC
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Citations
Dans la vie

Il y a des jours, des mois, des années

on ne fait pas ce l’on veut

interminables où il ne se passe presque

mais on est responsable

rien. Il y a des minutes et des secondes

de ce l’on est.

qui contiennent tout un monde.

Jean-Paul Sartre
Artiste,écrivain,Philosophe,
Romancier (1905-1980)
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Jean d’Ormesson
Ecrivain (1925 - 2017)
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Blagues
Pendant le confinement j’ai changé
le système d’alarme de la maison.
Maintenant il sonne quand
quelqu’un sort.
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