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Editorial
                L’orthopédie pédiatrique est une discipline très riche qui touche 
particulièrement les nouveaux nés. En plus de la traumatologie, les 
orthopédistes sont ainsi quotidiennement confrontés à de nombreuses 
pathologies : scoliose, pied bot, inégalité de longueur des membres 
inférieurs, luxation congénitale de la hanche, tumeurs osseuses, 
handicap, etc

Le numéro 12 du bulletin s’est intéressé à ce thème, et plusieurs articles 
ont traité de différentes pathologies orthopédiques infantiles telles que  
Les malformations congénitales de la main, Les anomalies congénitales 
du pied en période néonatale, diagnostic et prise en charge de la luxation 
congénitale de la hanche à la naissance. Vous trouverez également 

des conduites à tenir concernant les traumatismes obstétricaux de l’appareil locomoteur ainsi que la 
paralysie obstétricale du plexus brachial en période néonatale.

Les traumatismes crâniens sont aussi abordés dans la période de l’enfance.

Pour compléter ce dossier, vous trouverez également un poster sur le dépistage de la luxation congénitale 
de la hanche qui constitue un véritable problème de santé publique par sa fréquence et ses retombées 
socio-économiques.

Dans la rubrique actualités hospitalo-universitaires, vous découvrirez les activités de l’unité infantile du 
service de chirurgie orthopédique et traumatologique « A » du CHU Dr Benbadis, ainsi que l’organisation 
et les activités du laboratoire de recherche de « Médecine Préventive des Affections Chroniques » (Med 
Prev AC).

Toujours dans cette rubrique, l’équipe de microbiologie vous présente un article sur le rôle du laboratoire 
de microbiologie du CHU Constantine dans le diagnostic de la COVID-19. 

Dans ce numéro, un hommage est rendu au feu le professeur Hamri Abdelmadjid dans la rubrique un 
homme, une histoire.

Dans l’espace étudiants, les internes en pharmacie présentent une initiative concernant l’organisation 
de 03 campagnes de don de sang dont le but principal est la sensibilisation de la population concernant 
deux thèmes : la thalassémie et la drépanocytose.

Dans la rubrique écho du web, le choix s’est porté sur la diversité du bactériophage de l’intestin humain.

Pour finir l’espace détente, n’est pas en reste avec comme dans chaque numéro, des mots croisés, des 
blagues, des citations et des images insolites.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite enrichir votre bulletin par vos contributions.

BOUZITOUNA Mahdjoub 

Doyen de la Faculté de Médecine  
de Constantine
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On désigne par  malformation congénitale de la main  
(MCM) toutes les anomalies morphologiques de la main 
qui sont présentes dès la naissance  de l’enfant. Cela 
ne signifie pas nécessairement que ces malformations 
soient héréditaires. Le terme « congénital » indique que 
la malformation est survenue au cours de la grossesse  
le plus souvent pendant les deux premiers mois. La 
fréquence des malformations de la main est de 1,5 à 3 
cas sur 1000 naissances [1].
Les MCM sont uni ou bilatérales. Elles  peuvent présenter 
un caractère qualitatif (aspect anormal d’un doigt) ou 
quantitatif (absence ou présence surnuméraire d’un 
doigt). Elles peuvent concerner tout ou une partie de la 
main ou intéresser l’ensemble du membre supérieur.
La MCM peut être une des nombreuses manifestations 
d’une maladie ou d’un syndrome congénital malformatif 
et être  le fil conducteur au diagnostic. Il est nécessaire 
de rechercher d’autres symptômes et d’autres 
malformations.  
La main est examinée de visu. Certaines malformations 
sont dépistées en cette période mais d’autres ne sont 
reconnues qu’après quelques semaines ou années de la 
vie.

En période périnatale  
• La main en « trident » (Figures 1, 2) est  une main trapue 

avec un écart anormal entre le 3ème et le 4ème rayon. 
Cette malformation peut révéler une achondroplasie. 
[2].

• Le brachytéléphalangisme  est représenté par  un ou 
plusieurs doigts courts et épais (Figure 3),  doit faire 
penser au syndrome de BINDER (chondrodysplasie 
ponctuée) lorsqu’il est associé à une dysmorphie  
faciale [3].

• L’implantation anormale du pouce en abduction avec un 
aspect ovoïde des métacarpiens (Figure 4) peut révéler  
une dysplasie diastrophique, connue sous le nom de  

« nanisme diastrophique » [4].

• La déformation de Madlung  est une subluxation 
antérieure spontanée et progressive du poignet  
(Figures 5, 6) .  Elle  peut révéler  une dysplasie 
mésomélique et plus particulièrement la 
dyschondrostéose de Leri-Weil [5].

• La campotodactylie,  brièveté avec flexum des doigts 
(Figure 7), doit toujours faire penser au syndrome 
de STÜVE WIEDMANN avec dysplasie  et incurvation 
diaphysaire notamment lorsqu’un pied bot varus équin 
s’y associe [6].

Pendant la période de l’enfance et de 
l’adolescence
Les malformations de la main sont plus nettes car la 
croissance offre plus d’indices et accentue les anomalies 
discrètes auparavant.
• La main courte avec épiphyse en « cône » et fusion 

métaphysaire avancée (Figures 8, 9), entre souvent dans 
le cadre d’une accrodysostose. L’accrodysostose est 
caractérisée par une malformation des os des mains et 
des pieds, une hypoplasie nasale et un retard mental [7].

• Les ostéochondromes de la main sont un 

Les malformations congénitales de la 
main
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Figure 1 : Rx : Main en 
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Figure 3 : 
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Figure 4 : Implantation 
du pouce en abduction
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Figure 5 : La déformation 
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développement anarchique du tissus osseux et 
cartilagineux qui se manifeste par des tuméfactions 
des doigts et des  métacarpiens. Les premiers signes  
apparaissent pendant les 10 premières années de vie. 
Ces chondromes peuvent se développer et devenir très 
volumineux. Lorsqu’ils se compliquent d’ulcération et 
de nécrose, ils constituent le  syndrome de Maffucci 
(Figures 10, 11), syndrome rare révélé dans 200 cas dans 
le monde   [8].

• La main courte et trapue se caractérise par  des doigts 
particulièrement courts et épais avec à la radiographie 
un aspect densifié des os contrastant avec des phalanges 
distales grêles et fragmentées comme dans une lyse 
(Figures 12, 13). Ces malformations sont  suffisamment 
révélatrices d’une  pycnodysostose, maladie rare qui 
représente 1 pour 100 000 [9].

• L’agénésie de la main peut être isolée et non signifiante 
mais  lorsqu’elle s’associe à un hallux valgus bilatérale 
sur mono phalangisme, elle doit faire rechercher 
des indurations musculaires,  très révélatrices d’une 
fibrodysplasie ossifiante progressive ou « Maladie de 
MUNCHMEYER » (Figures 14, 15), maladie rare qui 
représente  1 pour million [10].

• la syndactylie (Figure 16), la duplication du pouce  
(Figure 17) et la polydactylie (Figure 18) sont les 
malformations les plus fréquentes (1/700). Elles 
entrent dans le cadre d’un trouble de la formation 
ou de la différenciation  des segments. La syndactylie 
est souvent isolée, mais peut s’intégrer  dans le cadre 
de syndrome poly malformatif  tel que le « syndrome 
d’APERT » [11,12].

Conclusion 
Une main malformative est souvent incluse dans un 
syndrome de maladie génétique. Sa révélation, depuis 
la vie intra-utérine jusqu’à l’adolescence, ne doit pas être 
banalisée car elle est l’indice et peut être le fil conducteur 
vers le diagnostic de la maladie.
L’analyse de l’embryogénèse et les progrès de la biologie 
moléculaire a  permis de comprendre le lien entre une 
anomalie de la main et un syndrome poly malformatif 
complexe. Ce lien diagnostique doit faire reconnaitre 
précocement ces pathologies afin d’optimiser leur prise 
en charge.

Références 
1. Masson P, Malformations congénitales de la main https://www.epaule-

main.fr/upload/lcgvjdsggk.pdf, consulté le 10/06/2021 à 22h 
2. Maroteaux.P, Le Merrer.M. Les maladies osseuses de l’enfant. 

Flammarion médecine-sciences, 2002
3. Hoarau.A. Chondrodysplasie ponctuée avec brachytéléphalangie 

: forme récessive liée à l’X : à propos d’une famille avec délétion 
interstitielle en Xp22.23.  

4. Haddad.J, Langer.B. Medecine fœtale et néonatale. Springer-Verlag 
France, Paris 2004

5. Caplan.M, Weil.J. Maladies osseuses constitutionnelles. l’Expansion-
scientifique française. Août 2008

6. Mikeloni.D, Jorcyk.C, Tawara.K. Stüve-Wiedemann syndrome: LIFR and 
associated cytokines in clinical course and etiology. Orphanet Journal 
of Rare Diseases. Published: 12 March 2014

7. Silve C, Clauser E, Linglart A. Acrodysostosis. Horm Metab Res. 2012 
Sep; 44(10):749-58. Epub 

8. 2012 Jul 19; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22815067. 
Accessed 11/1/2016

9. Le Merrer.M, Lambot.K. Maladies osseuses constitutionnelles. 
EMConsulte ; 31-132-A-10

10. Bléno.K , Tréguer.A , Valette.G , Boisramé-Gastrin.S. La pycnodysostose 
: à propos d’un cas 

11. Benmiloud.S, Chaouki.S, Athmani.S. Le syndrome d’Apert. The Pan 
African Medical Journal 2013; 14 : 66. Publication en ligne 2013 févr. 
18. French:  10.11604/pamj.2013.14.66.2178 

12. Orega.M , Migan.Y ,Oulai.SM , Andoh.J. La maladie d’Aper, à propos 
d’une observation. Médecine d’Afrique Noire : 1999, 46 (5)

Figure 8 : La main de 
l’accrodysostose

Afmu.revueonligne.com

Figure 9 : RX : main de 
l’accrodysostose

Afmu.com revueonligne

Figure 16 : 
Syndactylie

Fr.wikipedia.org

Figure 17 : Duplication du 
pouce

Fr.wikipedia.org
Figure 18 : 
Polydactylie

Fr.wikipedia.org

Figure 10 : Syndrome de 
Maffucci

???

Figure 11 : RX : Syndrome 
de Maffucci

???
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Le traumatisme crânien (TC) chez l’enfant est 
un motif fréquent de consultation aux urgences  
neurochirurgicales et plus de 95 % sont des TC légers 
(TCL) définis par un score de Glasgow (GCS) supérieur 
ou égal à 13. Parmi ces TCL, moins de 10 % des enfants 
présentent une lésion intracrânienne (LIC) et moins de 
1% nécessite une intervention neurochirurgicale [1, 2]. 
Le scanner cérébral, est un examen de référence pour le 
diagnostic de LIC en urgence, il ne peut être réalisé de 
façon systématique sous peine de voir un grand nombre 
d’enfants exposé inutilement à des radiations ionisantes. 
Les règles de décision clinique reposent dans ce contexte 
sur les données épidémiologiques. Parmi les différentes 
règles de décision clinique publiées jusqu’alors, celles 
du PECARN (Pediatric Emergency Care Applied Research 
Network) utilisées pour établir les recommandations de 
la Société Française de Médecine d’Urgence en 2012 [3] 
et celles de la Société Française de Pédiatrie en 2014 [4], 
présente les meilleures performances diagnostiques [5].  

Prise en charge pré hospitalière
Certains facteurs de risque de LIC ont ainsi été identifiés 
et sont recherches chez tout enfant victime d’un TC afin 
de pouvoir adapter sa prise en charge (soit retour à 
domicile avec des consignes de surveillance, soit transfert 
vers un service hospitalier d’accueil des urgences 
neurochirurgicales) : 
• un âge ≤ 3 mois ; 
• la dangerosité du mécanisme : 

 � accident de la voie publique (AVP) en automobile 
si le passager est éjecté du véhicule ou si un autre 
passager est décédé ou en cas de tonneau ou si la 
victime est un piéton ou un cycliste non casqué ; 

 � chute supérieure à 0,9 m avant l’âge de deux ans ou 
supérieure à 1,5 m après l’âge de deux ans ; 

 � TC par un objet à forte cinétique.
• score de Glasgow (GCS) pédiatrique inférieur à 15 

(Tableau 1).
• agitation, somnolence, lenteur du discours ou questions 

répétitives. 
• pleurs inconsolables ou comportement anormal selon 

les parents. 
• perte de connaissance. 
• signes cliniques d’embarrure ou de lésion de la base 

du crâne (ecchymose rétro-auriculaire, ecchymose 
périorbitaire, otorragie ou hémotympan, rhinorrhée/
otorrhée de LCS). 

• vomissement(s) ou céphalées importantes si l’enfant a 
plus de 2 ans. 

• hématome sous-cutané ou céphalhématome localisé au 
niveau occipital, temporal ou pariétal si l’enfant a moins 
de 2 ans. 

• suspicion de maltraitance. 
La présence d’un de ces facteurs de risque doit conduire 
le médecin à adresser son patient vers un service d’accueil 
des urgences disposant d’un scanner. Les modalités de 
transport vers cette unité pourront être discutées avec 
le médecin régulateur du SAMU. Le médecin adressant 
doit prévenir le service receveur pour lui indiquer les 
circonstances du traumatisme et les données de son 
examen clinique initial. 
En l’absence de facteurs de risque, des conseils sont 
délivrés à la famille pour une surveillance à domicile 
pendant 48 heures sous réserve d’un entourage adapté.
Tableau 1: Score de Glasgow en fonction de l’âge.

Prise en charge du traumatisme 
crânien léger chez l’enfant

LAOUAR F, ARROUF L, BOUBLATA L 
Faculté de Médecine. Université Constantine 3. Service de neurochirurgie, unité d’hospitalisation femmes et enfants CHUC 

Echelle de Glasgow 
standard (> 5 ans) 

Echelle de Glasgow de 
2 à 5 ans 

Echelle de Glasgow 
de 0 

à 2 ans 

Ouverture des yeux 

4 – Spontanément 
3 – Aux stimuli 
verbaux 
2 – Aux stimuli 
douloureux 
1 – Aucune réponse 

4 – Spontanément 
3 – Aux stimuli verbaux 
2 – Aux stimuli 
douloureux 
1 – Aucune réponse 

4 – Spontanément 
3 – Aux stimuli 
verbaux 
2 – Aux stimuli 
douloureux 
1 – Aucune réponse 

Réponse verbale 

5 – Est orienté et 
parle 
4 – Est désorienté et 
parle 
3 – Paroles 
inappropriées 
2 – Sons 
Incompréhensibles 
1 – Aucune réponse 

5 – Mots appropriés, 
sourit, fixe, suit du 
regard 
4 – Mots appropriés, 
pleure, est consolable 
3 – Hurle, est 
inconsolable 
2 – Gémit aux stimuli 
douloureux 
1 – Aucune réponse 

5 – Agit 
normalement 
4 – Pleure 
3 – Hurlements 
inappropriés 
2 – Gémissements 
(grunting) 
1 – Aucune réponse 

Réponse motrice 

6 – Répond aux 
demandes 
5 – Localise la 
douleur 
4 – Se retire à la 
douleur 
3 – Flexion 
à la douleur 
(décortication) 
2 – Extension 
à la douleur 
(décérébration) 
1 – Aucune réponse 

6 – Répond aux 
demandes 
5 – Localise la douleur 
4 – Se retire à la 
douleur 
3 – Flexion à la douleur 
(décortication) 
2 – Extension 
à la douleur 
(décérébration) 
1 – Aucune réponse 

6 – Mouvements 
spontanés 
intentionnels 
5 – Se relire au 
toucher 
4 – Se retire à la 
douleur 
3 – Flexion 
à la douleur 
(décortication) 
2 – Extension 
à la douleur 
(décérébration) 
1 – Aucune réponse 
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Recommandations pour la réalisation d’une imagerie 
cérébrale
La décision de réaliser une imagerie cérébrale repose 
sur l’arbre décisionnel du PECARN selon l’âge de l’enfant 
(figures 1 et 2). Les LIC sont définies par : 
• le décès du patient secondaire au TC ; 
• la réalisation d’une intervention neurochirurgicale ; 
• une intubation supérieure à 24 heures ; 
• une hospitalisation d’au moins deux nuits pour des 

symptômes cliniques persistants en association avec 
des lésions intracrâniennes au scanner.

Critères d’hospitalisation suite à un TCL 
ayant nécessité ou non une imagerie 
sont 
• Une perte de connaissance ;  
• Un mécanisme sévère du traumatisme ;  
• Les signes cliniques suivants :  

 � GCS non revenu à 15 ou comportement anormal 
selon les parents,  

 � vomissements ou céphalées importantes dont la 
persistance au-delà de 12 heures après le TC pose 
l’indication de scanner cérébral,  

 � hématome sous-cutané ou céphalhématome localisé 
au niveau occipital, temporal ou pariétal si l’enfant a 
moins de 2 ans, 

 � raideur méningée,
 � signes cliniques d’embarrure ou de lésion de la base 
du crâne.  

• Des anomalies tomodensitométriques récentes 
significatives (hémorragie ou contusion intracrânienne, 
œdème cérébral, lésions axonales diffuses, 
pneumocéphalie, embarrure, diastasis des os du crâne) 
ou l’impossibilité de réaliser le scanner cérébral malgré 

son indication ;  
• D’autres facteurs de risque : intoxication, 
drogues, alcool, suspicion de maltraitance. 
En cas d’hospitalisation, la surveillance de 
l’enfant doit se faire par une évaluation 
clinique au minimum toutes les 2 à 3 heures 
avec appréciation du GCS, recherche d’une 
modification de l’état de conscience, de 
l’apparition d’anomalies neurologiques, 
d’une aggravation des céphalées et de la 
survenue de vomissements. La durée de cette 
surveillance hospitalière doit être de quelques 
heures au minimum. 

Critères de sortie après un TCL 
Pour les enfants à faible risque, un retour à 
domicile accompagné d’un adulte capable 
d’assurer une surveillance est autorisé. Pour 
ceux dont le scanner cérébral est normal et 
pour ceux restés en surveillance hospitalière, 
les conditions de sortie sont : 
• un GCS égal à 15,
• un examen clinique normal, 
• l’absence d’autres facteurs qui 
pourraient justifier une hospitalisation, 
• la possibilité d’une surveillance adaptée 
par un adulte et d’une structure de soins à 
proximité, 
• un compte-rendu d’hospitalisation 
ou au minimum une lettre de sortie, même 

manuscrite, doit être envoyé au médecin traitant. Le 
contenu de cette lettre doit être connu de la famille et 
une copie doit lui être remise, 

• une information sur la possibilité de survenue d’un 
syndrome post-commotionnel dans les jours, voire les 
semaines qui suivent le TCL doit être donnée. 

Conclusion 
La règle de décision clinique pour la prise en charge du 
TCL repose essentiellement sur l’anamnèse et l’examen 
clinique de l’enfant blessé. Le scanner cérébral est 
à réserver aux seuls enfants présentant un risque 

Figure 1 : [4] Règle de décision dans la prescription d’un scanner cérébral chez un  
enfant < 2 ans. LICcs : lésions intracrâniennes cliniquement sévères ; GCS : score de Glasgow

Figure 2 : [4] Règle de décision dans la prescription d’un scanner cérébral chez un enfant ≥ 2 
ans. LICcs : lésions intracrâniennes cliniquement sévères ; TC : traumatisme crânien ; GCS : 
score de Glasgow ; AVP : accident de la voie publique 
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élevé, voire intermédiaire, de lésions intracrâniennes 
cliniquement sévères. La perspective d’utilisation d’une 
règle modifiée incluant le dosage de protéine S100B, un 
marqueur biologique qui est augmenté lors d’une atteinte 
lésionnelle aigüe du tissu cérébral d’origine traumatique 
ou vasculaire [6], pourrait permettre de diminuer encore 
les indications de scanner cérébral et/ou d’hospitalisation 
chez l’enfant admis pour TCL.
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Le constat d’une anomalie du pied à la naissance est une 
source d’angoisse pour les parents. Ces anomalies sont 
parfois diagnostiquées en anténatal, mais c’est l’examen 
clinique à la naissance qui pose le diagnostic. Il peut s’agir 
de malposition, le plus souvent ou de déformation.

- Les malpositions à type de métatarsus adductus, pied 
calcanéus, pied varus et pied creux congénital sont des 
anomalies qui surviennent en fin de période fœtale. Le 
pronostic est excellent avec indication d’un traitement 
orthopédique simple pour certains cas.

- Les déformations à type de pied convexe congénital, 
pied en Z et pied bot varus équin surviennent au début 
de la période fœtale. Elles sont raides et justifient une 
prise en charge spécialisée. Le pronostic fonctionnel est 
variable [1,2].

Le dépistage des anomalies du pied, une 
nécessité !
• Dépistage anténatal
Le dépistage échographique est possible, à partir de 
16 semaines d’aménorrhée (SA) et est destiné aux 
malformations du pied. Il peut être réalisé dès 14 SA 
quand il y a suffisamment de liquide amniotique et que 
la plante du pied est visible au même plan échographique 
que le tibia et la fibula [3,4].
• Dépistage à la naissance
• Pourquoi dépister les anomalies du pied ?
L’examen clinique s’impose dès le 1er jour de la naissance. 
Il fait partie intégrante de l’examen neuro-orthopédique 
de tout nouveau-né. Le pied du nouveau-né peut 
être le reflet des pathologies du système musculaire, 
neurologique périphérique et neurologique central.
• Comment reconnaitre un pied normal à la naissance ?
À la naissance, les deux pieds sont symétriques, fins, 
étroits, discrètement plats sans véritable arche interne en 
talus (flexion dorsale) (Figure 1) [3,4].

Quelles sont les principales anomalies du 
pied à la naissance ?
• Les malpositions
Très fréquentes, les malpositions posturales sont la 
conséquence des contraintes mécaniques intra-utérines. 

Leur évolution est généralement favorable (Figure 2).

• Métatarsus adductus : il est reconnu par un bord 
latéral convexe, un bord médial concave, une adduction 
de l’avant pied et un arrière pied en position neutre 
(Figure 3). Fréquent, son traitement à la naissance 
consiste en de simples stimulations des muscles 
éverseurs du pied ou bien des plâtres correcteurs 
successifs et renouvelés tous les 15 jours. La chirurgie 
reste exceptionnelle, elle est indiquée à partir de 3 ou 4 
ans et est réservée aux formes résistantes au traitement 
orthopédique [5].

• Pied calcanéus : il se caractérise par une dorsiflexion 
importante de l’ensemble du pied. Selon que la plante 
du pied regarde en avant  ou en dehors et en avant, 
on parle de pied calcanéus direct (Figure 4) ou de pied 
calcanéo-valgus. Cette anomalie posturale fréquente 
disparait spontanément et complétement avant la fin 
du 3ème mois de vie chez plus de 90% des nouveau-
nés. La prise en charge thérapeutique est basée sur des 
manipulations douces en flexion plantaire de la cheville 
et des stimulations du triceps sural et des fléchisseurs 
des orteils. Entre les séances, des bandages collants 
sont placés [6].

• Pied Varus (Figure 5) : il ressemble à un pied bot varus 
équin tant la déformation semble importante mais elle 
est entièrement réductible à la mobilisation passive. 
Autre signe important : l’équin est absent et la flexion 
dorsale atteint ou dépasse 20° à 30°. Le pronostic est 
excellent spontanément ou après quelques semaines 
de traitement orthopédique [7].

• Pied creux congénital : la voûte plantaire est 
anormalement creusée à la naissance (Figure 6). 
Cette malposition est rare et il faut éliminer un pied 
neurologique. La rééducation précoce avec orthèse 
(plaquette) est indiquée. Un examen neurologique 
répété doit être fait lors du suivi en enfance [8].

Les anomalies congénitales du pied en 
période néonatale
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Figure 1 : Aspect du pied néonatal normal. (google) 

Figure 2 : Aspect du pied néonatal normal. (google) 

Figure 5 : Pied 
Varus (google)

Figure 6 : Pied Creux Congénital
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• Les malformations
Les malformations ne sont pas dues à une mauvaise 
position du pied durant la grossesse. Il n’y a pas d’évolution 
spontanément favorable à attendre. Au contraire, elles 
nécessitent une prise en charge spécialisée précoce.
• Pied convexe congénital : il s’agit d’une malformation 

rare mais grave. Elle se caractérise par la luxation 
dorsale fixée de l’os naviculaire par rapport au talus. 
Le tableau clinique associe un équin irréductible 
de l’arrière pied à un avant pied en flexion dorsale  
(Figure 7). Le pied convexe est idiopathique dans 50% 
des cas, mais peut être associé à une arthrogrypose, 
une luxation congénitale de hanche ou du genou [2,4].  
Un traitement orthopédique spécialisé (plâtres 
correcteurs successifs, manipulations précises, attelles) 
entrepris dès la naissance peut corriger certains pieds 
convexes. En cas d’échec, un traitement chirurgical peut 
être proposé ultérieurement [2,5].

• Pied en Z : c’est une malformation rare mais sévère. Il 
existe une concavité très marquée du bord médial et 
un valgus de l’arrière-pied ; mais on note surtout une 
subluxation externe de l’os naviculaire, qui se traduit 
cliniquement par une bosse dorso-latérale présente 
dès la naissance (Figure 8). Le traitement est chirurgical. 
Une libération des parties molles associées à des 
ostéotomies extra articulaires sont réalisées après l’âge 
de la marche [4].

• Les déformations
Elles surviennent au début de la période fœtale. 
L’anomalie est raide et justifie une prise en charge 
spécialisée urgente.
• Le pied bot varus équin : le pied bot varus équin 

congénital (PBVE) est une anomalie mixte déformative 
et malformative. Il peut s’inscrire dans un contexte 
polymalformatif d’une maladie neuromusculaire ou 
d’une arthrogrypose ou ne concerner que le pied de 
façon uni-ou bilatérale. On parle de PBVE congénital 
idiopathique [4]. Le PBVE associe un équin, un varus 
de l’arrière pied, une supination, une adduction 
de l’avant pied et un creux interne (cavus) [9].  
Le traitement initial du PBVE est précoce dès les premiers 
jours de vie. La prise en charge débute par le scoring. 
Le score de Diméglio est basé sur la réductibilité de la 
déformation et le score de Pirani repose sur l’aspect 
morphologique de l’avant et de l’arrière pied [2,7]. Il 
s’agit d’une urgence orthopédique néonatale relative. 

La méthode de Ponseti est le principal traitement 
et est quasi consensuel partout dans le monde. Il 
consiste en une correction progressive par plâtres, 
successifs, renouvelés toutes les semaines  (5 à 6 plâtres  
en moyenne) (Figure 9). Avant le dernier plâtre, 
une ténotomie percutanée du tendon d’Achille est 
souvent nécessaire pour libérer l’équin. En relai des 
plâtres, le maintien de la correction du pied est assuré  
par une attelle uni barre à chaussons de Denis-Brown. 
Cette attelle est portée jour et nuit avec quelques 
heures de liberté, puis seulement la nuit à partir de 
l’âge de la marche, jusqu’à 3-4 ans. Le traitement 
chirurgical est indiqué pour les déformations résiduelles 
en complément du traitement orthopédique. Ces 
interventions de libération des parties molles concernent 
moins de 10% des patients [10].

Conclusion
La description de toutes ces anomalies témoigne de la 
richesse et de la complexité de la pathologie congénitale 
du pied. Il faut savoir reconnaitre dès les premières 
semaines de vie les malpositions fréquentes mais de bon 
pronostic, des déformations qui nécessitent une prise en 
charge spécialisée précoce. Derrière une anomalie du pied 
peuvent se cacher d’autres affections, d’où l’importance 
de l’examen neurologique en période néonatale et au 
cours de l’enfance [2].

Les anomalies congénitales du pied en période néonatale

Figure 7 : Pied Convexe Congénital Figure 8 : Pied en Z
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La luxation congénitale de la hanche (LCH)  constitue un 
véritable problème de santé publique de par sa fréquence 
et ses retombées socio-économiques.  La fréquence varie 
de 6 à 20 pour 1000 naissances selon les études, son  
estimation étant  dépendante des politiques de dépistage.

C’est une anomalie du développement de la hanche au 
cours du troisième trimestre de la grossesse qui se définit 
comme un déplacement de la tête fémorale en dehors 
du cotyle dans une poche capsulaire habituellement 
postérieure dite chambre de luxation.  La tête fémorale 
sort, ou peut sortir, en partie ou en totalité de la cavité 
acétabulaire. Ainsi, à  la naissance, la LCH se présente 
sous diverses formes : hanche luxée (tête fémorale en 
dehors du cotyle),  hanche luxable (tête fémorale dans le 
cotyle mais peut en sortir) ou hanche dysplasique (défaut 
architectural du cotyle).

La tête fémorale en se déplaçant en arrière est 
responsable d’une déformation du rebord cotyloïdien 
dite gouttière de luxation, et est elle-même déformée 
par l’appui sur l’aile iliaque. Ces anomalies constituent  la 
dysplasie secondaire et s’aggravent avec la pérennisation 
de la luxation et la croissance en même temps que  les 
structures musculo tendineuses régionales se  rétractent.

Pathogénie et facteurs de risque 
La théorie traumatique avait déjà été écartée par 
Hippocrate. Plusieurs autres théories pathogéniques 
(anomalie de développement, mécanique, génétique,…) 
qui se sont appuyées principalement sur les constats 
épidémiologiques, les aspects anatomopathologiques et 
évolutifs ont été évoquées. La LCH serait le résultat de 
la combinaison de facteurs génétiques et mécaniques. 
La génétique interviendrait dans la détermination des 
facteurs favorisants endogènes : dysplasie cotyloïdienne, 
excès d’antéversion fémorale et hyper laxité̀ articulaire. 
Les postures luxantes en hyper flexion adduction 
rotation externe de la hanche induites par la position 
fœtale en siège ou siège décomplété  constituent le 
facteur mécanique favorisant exogène intra-utérin. Le 
déplacement progressif de la tête fémorale est favorisé 
par les contraintes exogènes  comme l’appui sur le détroit 
supérieur et l’hypertonie utérine. Ces facteurs  ne seraient 
toutefois ni constants, ni indispensables et expliquent la 
proportion de LCH diagnostiquée en absence de tout 
facteur de risque.

Une hanche est dite  à risque en présence  des facteurs 
reconnus  et retenus par la majorité des programmes de 
dépistage. 

Facteurs de risque majeurs
• le sexe féminin,
• l’existence d‘antécédents familiaux de luxation 

congénitale de hanche, 
• la présentation en siège ou siège  décomplété ce qui a 

conduit à intégrer la version tardive et la césarienne,
• le syndrome postural avec un bassin asymétrique 

congénital.

D’autres éléments connus  comme facteurs de risque car 
participent au conflit mécanique fœto-maternel, comme 
le gros poids de naissance, la gémellité̀, la primiparité̀,… 
ne sont plus actuellement considérés comme tels, de 
même que l’origine géographique.

La présence de facteurs de risque chez un  nouveau-
né implique une surveillance  particulière clinique 
et échographique variable selon les programmes de 
dépistage. 

Le point commun et consensuel de l’ensemble des 
programmes de dépistage à travers le monde est l’examen 
clinique des hanches à la naissance et sa répétition 
jusqu’à l’âge de la marche, répétition obligatoire en cas 
de hanche à risque.  

Diagnostic 
L’examen clinique 

Est essentiel pour un diagnostic précoce  de la luxation 
congénitale de hanche. Il doit se faire sur plan dur, le 
bébé allaité et calme.  

Certains signes indirects sont hautement évocateurs:  
• une attitude posturale anormale avec un aspect en coup 

de vent du bébé ou bébé asymétrique, 
• une asymétrie des plis cutanés fessiers ou de la cuisse 

et/ou un raccourcissement de la cuisse, mis en évidence 
par le signe de Galeazzi (différence de hauteur des 
genoux bébé allongé, les hanches fléchies) évoquent 
une luxation de hanche unilatérale,

• une limitation uni ou bilatérale du volant d’abduction 
hanches fléchies à 90° (Figure 1). 

Diagnostic de la luxation congénitale 
de la hanche à la naissance
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Figure 1 : Limitation de l’abduction du 
côté droit
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Le ressaut signe  pathognomonique d’instabilité de la 
hanche confirme le diagnostic de LCH.

L’instabilité est  recherchée par les manœuvres de Barlow 
et d’Ortolani. Lors de la manoeuvre d’Ortolani les hanches 
sont examinées simultanément. Dans la manœuvre de 

Barlow la prise du membre est plus proximale (Figure 2).

La perception d’un ressaut par mise en abduction de la 
hanche fléchie en exerçant une légère  pression sur le 
grand trochanter traduit le franchissement  du rebord 
cotyloïdien par la tête fémorale et sa réduction dans le 
cotyle. 

La perception d’un ressaut quand la hanche est placée 
en adduction, en exerçant une pression  traduit le 
franchissement du rebord cotyloïdien par la tête fémorale 
qui en sort (hanche luxable).

Le ressaut peut être absent ou mal perçu en cas de bord 
cotyloïdien émoussé et fait place à une sensation de 
piston. 

Le craquement de hanche fréquent  lors de l’examen 
clinique est sans valeur séméiologique.

L’examen minutieux des deux hanches permet d’aboutir  
à plusieurs situations :
• hanche normale : absence de facteurs de risques et 

examen clinique normal, 
• hanche à risque : l’examen clinique est normal mais il 

existe des facteurs de risque de luxation (antécédents 
familiaux, présentation par le siège, présence d’autres 
éléments du syndrome postural), 

• hanche douteuse : pas de signes d’instabilité de 
hanche ou minimes, mais présence d’une anomalie de 
l’abduction et/ou des facteurs de risques,

• hanche luxable : la tête fémorale est en place  mais 
peut être sortie de la cavité cotyloïdienne. L’examen 

fait ressentir  un ressaut de sortie de la tête qui peut 
réintégrer le cotyle spontanément,

• hanche luxée et réductible : la tête fémorale est luxée.
On note un ressaut ou un piston de réduction, la tête se 
luxe de nouveau spontanément avec ou sans ressaut ou 
piston de sortie,

• hanche luxée et irréductible : la hanche est en position 
luxée et ne peut réintégrer le cotyle par les manœuvres, 
pas de ressaut. Le volant d’abduction est limité. 
Importance ici de la présence d’autres signes indirects. 

La hanche douteuse et la hanche à risque imposent la 
répétition de l’examen clinique et le recours à l’imagerie 
si necessaire. 

La hanche luxable et la hanche luxée et réductible 
sont prises en charge par traitement ambulatoire avec 
surveillance clinique et échographique.

L’echographie de hanche avec mesure du fond cotyloïdien 
et de la couverture  de la tête fémorale est pratiquée à 
partir du 30ème jour et est indiquée quand une anomalie 
est retrouvée à l’examen clinique, ou si l’enfant présente 
des facteurs de risque de LCH. 

La radiographie  de face du bassin n’a pas d’indication à la 
naissance chez le nouveau-né et le nourrisson, l’essentiel 
des composantes de la hanche à cet âge est cartilagineux. 
Elle peut être justifiée à partir du 4ème mois

Conclusion 
Obligatoire à la naissance, l’examen des hanches doit 
être répété́ lors de chaque rencontre  du médecin avec  
le nouveau-né́ ou le nourrisson jusqu’à l’acquisition de la 
marche. L’identification des  hanches à risques en premier 
et surtout sur l’examen clinique orienté, permettent un 
diagnostic précoce de LCH garant d’une prise en charge 
optimisée.

Diagnostic de la luxation congénitale de la hanche à la naissance

Figure 2 : Recherche du ressaut
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Le pronostic de la luxation congénitale de la hanche 
dépend de la précocité du traitement mais aussi de sa 
qualité. Les méthodes thérapeutiques de même que les 
moyens ne sont pas univoques, elles sont toutes basées 
sur les même principes thérapeutiques, ont le même but 
et ainsi que le même risque de se compliquer par une 
ostéonécrose post réductionnelle de la tête fémorale. 
Quel que soit l’âge, les moyens orthopédiques sont basés 
sur le principe de la posture de la hanche en bonne 
position de réduction suffisamment longtemps tout 
en évitant les positions extrêmes. Le but du traitement 
étant d’obtenir et de maintenir un bon centrage de la tête 
fémorale afin d’offrir un environnement optimal pour le 
développement harmonieux de la tête fémorale et de 
l’acétabulum.
Les méthodes orthopédiques principalement les 
ambulatoires sont prépondérantes 

Les méthodes ambulatoires 
• Le lange d’abduction type Câlin (ou lange en H) 

(figure 1)
Il s’agit d‘un lange en coton, comportant des découpes 
délimitant deux rabats qui viennent recouvrir une épaisse 
couche de tissu adapté à l’abduction et à la taille du 
nouveau-né. La contention est assurée par un système de 
Velcro.
Appelé aussi langeage à faire à deux, car une personne 
maintient les hanches en abduction (60°) –flexion (90°) et 
les genoux fléchis, l’autre met en place le lange. 
La première semaine du traitement, la fréquence des 
changes est réduite à 2 ou 3 par 24h, pour éviter une 
fausse manœuvre ou de nouvelles luxations. 
Il est indiqué dès la naissance et jusqu’à l’âge de deux 
à trois mois, pour toute hanche instable, douteuse ou 
à risque. Le suivi est assuré par le chirurgien, avec des 
échographies des hanches qui seront programmées pour 
s’assurer du bon déroulement du traitement [1,2].

• Les culottes d’abduction (Figure 2)
Dispositif qui maintient l’écart inter-poplité maintenu par 
des bretelles et des velcros latéralement, permettant le 
bon centrage du bébé dans le coussin et le positionnement 
les hanches en flexion-abduction [1,2].
La taille du coussin est donnée par la distance inter-
poplitée diminuée de 2 cm. Il est conseillé d’utiliser les 
culottes non baleinées, car celles baleinées augmentent 
le risque de nécrose de la tête fémorale. Les culottes 
d’abduction sont utilisées dès la naissance ou en relai 
d’un lange câlin. [2,3]
L’apparente simplicité de ce dispositif le fait prescrire 
facilement et sans précaution dès qu’un diagnostic de 
luxation, dysplasie ou subluxation est évoqué [2].

• Les harnais en flexion
 � Le Harnais de Pavlik (Figure 3)

Le plus utilisé des harnais dans le traitement de la LCH 
[4]. Mis au point par le Tchèque Arnold Pavlik en 1945 
avec l’objectif de disposer d’un moyen peu onéreux et 
facile à réaliser [5-7].
La réduction de la hanche est obtenue par sa mise en 
flexion et grâce à l’abduction progressive du membre 
inférieur par son simple poids. En fonction de cette 
abduction, Ramsey [8] définit la zone de sécurité « safe 
zone » : arc entre l’angle d’abduction qui peut être atteint 
confortablement et l’angle qui permet la reluxation.
La mise en place doit se faire par le prescripteur. 
Le contrôle échographique doit être effectué avec 
l’appareillage en place [2, 5,7].
Les indications sont variables selon les auteurs, Supéry 
[9] le trouve particulièrement adapté au tout petit avant 
3 mois. D’autres auteurs trouvent son utilisation difficile 
avant 3 mois et préconisent l’usage entre 3 et 6 mois. Dans 
la série multicentrique de L’EPOS, il est utilisé jusqu’à 11 
mois [10].

Prise en charge de la luxation congénitale  
de la hanche à la naissance

RASSOULI A, BENHABILES A 
Faculté de médecine, université Constantine 3. Service de chirurgie orthopédique & traumatologique A. CHUC

Figure 1 : Lange câlin

Figure 2 : Culotte d’abduction  
non baleinée 
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Prise en charge de la luxation congénitale de la hanche à la naissance

 � Le Harnais de Scott 
Le harnais de Scott met la hanche en flexion complète puis 
en rotation interne sans abduction. Il diffère du harnais 
de Pavlik par le fait que la flexion n’est pas maintenue par 
des étriers prenant le pied mais par des sangles passant 
sous la cuisse. [2]
• Les attelles à hanche libre de Petit (Figure 4)
Décrites par Pierre Petit en 1950, elles permettent 
l’écartement progressif des valves et par conséquent 
une abduction progressive des hanches qui ne doit 
pas dépasser 45° de chaque côté. Les hanches sont en 
position de centrage en abduction, flexion et rotation 
interne. [2] 
Ces attelles sont principalement utilisées en relai du 
harnais de Pavlik après réduction de la luxation, ou en 
relai des plâtres pelvi-pédieux. Elles peuvent être choisies 
comme traitement d’une dysplasie chez les nourrissons 
et chez des enfants ayant dépassé l’âge de la culotte [11].

• Attelles de Von Rosen
Elles ont une large diffusion dans les pays scandinaves. 
Ce sont des attelles d’abduction assez rigides et 
contraignantes avec risque d’ostéonecrose élevé. Elles ne 
sont presque pas utilisées [2].
• Bretelles d’abduction de la hanche (Figure 5)
Sont également appelées orthèses à abduction fixe, car 
elles maintiennent les jambes écartées avec les hanches 
fléchies vers le haut, mais elles ne sont pas flexibles 
comme le harnais Pavlik. Elles sont le plus souvent 
utilisées en traitement initial [12].

Indications 
• La naissance est la période idéale du dépistage 

et de la prise en charge de la LCH [2,13].
• Beaucoup de hanches instables en place (luxables) sont 

seulement surveillées et se stabilisent dès les 2 premiers 
mois de vie [14].

• Les hanches luxées réductibles sont une urgence 
orthopédiatrique. On utilise le langeage en flexion-
abduction ou le harnais de Pavlik. Le traitement 
est poursuivi jusqu’à normalisation de la hanche à 
l’échographie ou pour certains sur la radiographie à 4 
mois [1, 2,15].

• Les hanches dysplasiques sont traitées par culotte 
non baleinée ou par harnais de Pavlik s’il y a déjà une 
rétraction des adducteurs [2].

• Les hanches à risque ne sont pas traitées, mais 
bénéficient d’une surveillance clinique et échographique 
puis d’une radiographie à 4 mois [15].

• Entre 1 à 2 mois 
Les hanches restées instables sont traitées par harnais de 
Pavlik, et celles dysplasiques à l’échographie à un mois 
seront traitées par culotte non baleinée ou Pavlik si les 
adducteurs sont rétractés [2].
• Entre 3 et 6 mois  
Le traitement ambulatoire, le plus souvent par harnais 
de Pavlik est essayé si les conditions familiales sont 
adéquates. Certains auteurs pensent qu’il faut toujours le 
tenter à condition de l’arrêter rapidement en cas d’échec 
[2,16]. D’autres auteurs préfèrent se référer à des critères 
cliniques, échographiques et radiologiques [2, 17-19] et 
sélectionner ainsi les hanches accessibles au traitement 
ambulatoire. Pour  d’autres auteurs  la stabilisation est  
confiée à d’autres dispositifs, attelles de Petit, culotte [20].
• Dysplasie sans instabilité à partir de 4 mois 
En cas de diminution de l’abduction, harnais de Pavlik ou 
attelles à hanches libres sont préconisées. [2]
• Après 6 mois  
Le traitement ambulatoire des hanches luxées bien que 
pratiqué par certains devient plus difficile et se heurte 
à la corpulence et la force de l’enfant. Il vaut mieux en 
fonction du poids de l’enfant renoncer à un traitement 
ambulatoire [2].

Figure 3 : Harnais de Pavlik 

Figure 4 : Attelle d’abduction à hanches libres 
du petit. Deux valves antérieures en plastique 
maintiennent les genoux fléchis et induisent 
une flexion des hanches. Une barre métallique 
de solidarisation percée de trous permet le 
réglage de l’abduction

Figure 5 : Exemples de diverses orthèses 
d’abduction de la hanche
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Prise en charge de la luxation congénitale de la hanche à la naissance

• En cas d’échec 
En cas d’échec de réduction de la luxation par une 
méthode ambulatoire, il est préférable de changer 
pour le traitement par traction pour éviter de multiplier 
les facteurs de nécrose plutôt que de s’obstiner à un 
traitement ambulatoire [2,21].
 Les hanches récalcitrantes, formes rares, sont des 
hanches luxées irréductibles (en dehors de tout syndrome 
malformatifs ou arthrogrypose), sont d’emblée laissées 
à un traitement orthopédique ultérieur par traction et 
aboutissent souvent au traitement chirurgical.

Conclusion
La luxation congénitale de la hanche demeure un 
problème de santé publique du fait de sa fréquence et de 
ses implications sociales. 
Sa prévention est impossible puisqu’elle se constitue in-
utéro, d’où l’intérêt du dépistage.
À la période néonatale, le traitement adéquat garanti la 
guérison dans la majorité des cas. Plus le traitement est 
retardé, plus le risque d’échec augmente.
Indépendamment de l’âge du diagnostic le but du 
traitement reste le même : réduire la tête fémorale, 
stabiliser la hanche réduite et corriger toute dysplasie 
cartilagineuse ou osseuse.
Le dépistage néonatal de la LCH est essentiel, car il permet 
d’atteindre ces objectifs facilement, à un stade précoce, à 
moindre coût et avec le moins de complications à long 
terme.
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Les traumatismes obstétricaux de l’appareil locomoteur 
(TOAL) sont toutes les lésions du squelette survenant suite 
à une contrainte subie au moment d’un accouchement 
normal ou pathologique [1].
Leur incidence est variable selon les séries 0,1% à 3% [2]. 
Elle est estimée à 1,91 cas/1000 naissance/an selon la 
série du CHU de Constantine [1].

Les fractures de la clavicule 
Sont les plus fréquentes des fractures néonatales. 
Leur incidence reste sous-estimée car passent souvent 
inaperçues. Les fractures de la clavicule sont imprédictibles 
puisqu’elles peuvent survenir en absence de tous facteurs 
de risque. Le diagnostic est posé après un simple examen 
clinique. La radiographie n’a pas d’indication dans ce 
contexte. 
Un poids de naissance important, une dystocie des 
épaules et les accouchements instrumentaux s’associent 
fréquemment avec cette fracture.
Les fractures de la clavicule peuvent être incomplètes, 
asymptomatiques, et ne sont diagnostiquées qu’à 
posteriori au stade de cal osseux. Quand elles sont 
complètes, la symptomatologie inclue une irritabilité et 
des pleurs lors des mobilisations passive et spontanée du 
membre. L’examen clinique révèle un œdème local, une 
mobilité et des crépitations au niveau du site de fracture. 
Le réflexe de Moro est asymétrique. La consolidation est 
complète sans séquelles par simple immobilisation du 
membre coude par une épingle à nourrice pendant 7 à 
10 jours [2,3].

Les fractures de l’humérus (Figure 1) 

Se placent au 3ème rang après les fractures du fémur. Les 
manœuvres d’extraction lors des accouchements aussi 
bien par tête première avec dystocie des épaules, que par 
position de siège avec bras relevés, peuvent exposer le 
nouveau-né à cette lésion. Le diagnostic clinique est en 
règle facile [2-4]. 

Les fractures du fémur (Figure 2)  

Sont rares. Elles sont reconnues par l’obstétricien au 
moment même de leurs survenues ce qui ne laisse aucun 
doute sur le diagnostic. Si les présentations de siège sont 
les pourvoyeuses principales des fractures obstétricales 
du fémur, la césarienne tend à devenir de plus en plus 
présente dans leur genèse [2-4]. 

Les décollements épiphysaires purs (Figure 3) 
Sont très rares. Les décollements de l’extrémité distale de 
l’humérus sont les plus fréquents suivis des décollements 
de l’extrémité proximale du fémur. L’absence des noyaux 
d’ossification épiphysaires à cet âge rend le diagnostic 
difficile. L’échographie prend toute son importance dans 
ce contexte et pose le diagnostic. La césarienne avec 
traction importante sur le membre pour extraction est 
souvent impliquée. 

Les lésions du rachis 
Concernent essentiellement l’étage cervical. Une traction-
rotation par forceps dans les présentations céphaliques 
est le mécanisme causal. Le pronostic est sombre [2].

Traumatismes obstétricaux de l’appareil 
locomoteur

BOUREGHDA BE1, KHENFRI M2, BOUZITOUNA M1, BENHABILES A2
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Figure 2 : Algorithme de la prise en charge des fractures diaphysaires 
fémorale (à gauche) et humérale (à droite)

Conduite à tenir

Figure 1 : Fracture bilatérale de l’humérus chez un nouveau-
né après accouchement par césarienne (CHUC)
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Conclusion
Les TOAL bénéficient d’un excellent pronostic. Cependant, 
dans certains pays leur survenue est un motif de plaintes. 
Les parents toujours inquiets doivent être informés de 
leur bénignité.

Traumatismes obstétricaux de l’appareil locomoteur
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La paralysie obstétricale du plexus brachial fait partie 
des traumatismes obstétricaux. Elle entraine des 
répercussions fonctionnelles graves du membre 
supérieur. Elle est due le plus souvent à un accouchement 
dystocique.  Le mécanisme lésionnel est soit une traction 
sur la tête dans une présentation céphalique, soit une 
traction sur le membre supérieur dans une présentation 
par le siège [1].  La lésion peut être une élongation sans 
solution de continuité, une rupture radiculaire extra 
rachidienne ou une avulsion [2]. Sa prise en charge doit 
être précoce dès la naissance par le médecin rééducateur 
en premier lieu puis par le chirurgien.

Formes cliniques [1,2]

Prise en charge 
Protocole de rééducation
Pendant les 3 premières semaines de vie
Le membre supérieur est maintenu coude au corps dans 
une écharpe par une épingle à nourrice, l’épaule en 
adduction-rotation interne, pendant 7 à 10 jours [3] pour 
éviter tout étirement supplémentaire et de permettre une 
cicatrisation nerveuse correcte.
Pendant la période de récupération
• La mobilisation passive : porte sur l’abduction, 

l’antépulsion, la rétropulsion et la rotation externe de 
l’épaule en position coude au corps et sur la flexion du 
coude, l’extension des métacarpo-phalangiennes et des 
doigts.

• La mobilisation active : doit être débutée dès les 
premiers signes de réinnervation clinique afin de faciliter 
la maturation fonctionnelle des unités motrices. Des 
activités des deux membres supérieurs sont utilisées 
afin de permettre une prise en charge globale (jeux à 
deux mains avec ballon, empilement d’objets avec les 

deux mains) [4].
• Les postures : sont  souvent indispensables afin d’éviter 

les positions vicieuses engendrées par le déséquilibre 
musculaire. L’attelle en rotation externe de l’épaule 
coude au corps permet d’éviter un enraidissement 
en rotation interne. Les autres articulations telles que 
le poignet et les doigts peuvent bénéficier d’attelles 
légères.

• L’ergothérapie : permet d’utiliser l’ensemble du membre 
supérieur en suivant l’évolution psychomotrice. Son 
objectif principal est de solliciter l’ensemble du membre 
dans les activités. La rééducation doit prendre aussi 
en compte les troubles sensitifs par stimulations à 

type de contacts manuels, de massages et 
d’alternance de chaud et de froid [4]. 
Prise en charge chirurgicale 
• La chirurgie nerveuse :   intervient 
essentiellement dans les six premiers mois 
de vie après avoir réuni les arguments 
cliniques et para cliniques permettant 
d’évaluer le pronostic de récupération de 
l’enfant.
• La chirurgie des séquelles : les 
interventions de transfert musculaire ne 
sont pas réalisées avant l’âge de 2 à 3 ans. 
Les interventions osseuses sont réalisées 
beaucoup plus tardivement, vers l’âge près 
de la puberté.

Conclusion 
La paralysie obstétricale du plexus brachial est une 
pathologie complexe, dont le diagnostic se fait à la 
naissance et dont la prise en charge pluridisciplinaire 
(médecin rééducateur, orthopédiste, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychologue) nécessite l’implication 
des parents dans toutes les étapes du traitement. La 
prévention reste primordiale par le suivi des grossesses 
(prévention des mères obèses) et par la réalisation de 
césarienne en cas de nécessité.

Conduite à tenir devant une paralysie obstétricale 
du plexus brachial en période néonatale
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Atteinte C5-C6 ou 
C5-C6-C7

C’est la forme la plus fréquente :
- épaule en rotation interne, adduction.
- coude en extension.
- poignet en flexion, main fermée.

Atteinte de C8-D1
C’est une atteinte exceptionnelle.
La main et les doigts sont flasques  
avec conservation des mouvements de l’épaule 
et du coude

Atteinte de toutes les 
racines

Représente 25% des cas. C’est une atteinte 
dramatique : membre totalement flasque 
(Atteinte sensitivomotrice totale)

Atteinte de toutes les 
racines avec signes 

de gravité

Atteinte totale avec association d’un signe de 
Claude Bernard - Horner, paralysie phrénique.
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L’unité infantile est l’une des cinq unités du service de 
chirurgie orthopédique et traumatologique « A ». Elle est 
située au milieu du service au niveau du dernier étage du 
bloc Ibn Sina. Dès l’entrée au service et en se dirigeant 
à droite, nous retrouvons les salles d’hospitalisation de 
l’unité infantile juste après les trois salles d’hospitalisation 
pour femmes.
L’unité comprend 4 salles d’hospitalisation dont une est 
réservée pour l’hôpital de jour (traitements ambulatoires). 
Les trois autres salles sont dotées chacune de 6 lits dont 
2 sont équipés de système de traction pour le traitement 
de la luxation congénitale de la hanche.

Composition des professionnels de santé
L’équipe médicale de l’unité infantile est composée de 
trois chirurgiens titulaires, 2 Professeurs et un MCA ainsi 
que 9 à 12 résidents en moyenne.
La prise en charge des enfants est assurée par un des 
paramédicaux du service selon une répartition journalière. 
Deux kinésithérapeutes du service participent à cette 
prise charge en cas de nécessité. Une aide précieuse 
surtout pour la réalisation des tractions et des appareils 
plâtrés est fournie par Rosario Urizar, ancienne infirmière 
de l’unité en retraite, bénévole depuis 2014.

Activité de l’unité infantile 
A l’instar des autres unités du service, l’activité de l’unité 
infantile comprend deux volets :
• Activité de consultation externe : une journée de 

consultation propre à chaque chirurgien est assurée au 
niveau de la polyclinique de Djebel Elouahch. 

• Activité hospitalière (Hospitalisation) : deux 
catégories d’enfants malades sont admis au niveau de 
l’unité : 

• les enfants qui présentent des traumatismes des 
membres ou du rachis. Ils sont pris en charge, dans le 
cadre de l’urgence par les différentes équipes de garde 
du service de chirurgie orthopédique et traumatologique 
« A ». 

• les enfants qui présentent une pathologie orthopédique 
congénitale ou acquise. Quatre journées opératoires 
par semaine sont dédiées à cette chirurgie programmée 
en période d’activité normale. 

Cette unité se distingue des autres unités du service par 
des activités spécifiques :
Consultations spécifiques 
• Une consultation de néonatalogie de dépistage des 

anomalies et des malformations orthopédiques, 

existe depuis 2005, vouée au dépistage de la luxation 
congénitale de la hanche (Lundi après-midi). C’est 
une consultation ouverte sans rendez-vous pour tous 
les nourrissons de J1 à 6 mois. Elle est assurée par 
deux chirurgiens à vocation pédiatrique du service de 
chirurgie orthopédique et traumatologique « A » (Pr N. 
Othmani-Marabout, Dr M. Khenfri) et un chirurgien du 
service de chirurgie orthopédique et traumatologie « B » 
(Dr Z. Oum Lergueb) sous la coordination du   professeur 
A. Benhabiles.

• Une consultation des paralysies du membre supérieur 
de l’enfant assurée par le Dr M. Khenfri (Lundi après-
midi).

• Une consultation du pied de l’enfant gérée par le 
Pr N. Othmani-Marabout (Mardi matin), dédiée 
principalement à la prise en charge du pied bot varus 
équin par la méthode de Ponseti.

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
L’unité participe à trois réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) :
• tumeurs osseuses : Pr N. Othmani-Marabout, Dr M. 

Khenfri.
• ostéogénèse imparfaite : Pr A. Benhabiles, Dr M. Khenfri.
• neuromusculaire : Pr A. Benhabiles, Pr N. Othmani-

Marabout.
Activité ambulatoire à l’hôpital du jour 
Elle est consacrée à des soins ne nécessitant pas une 
surveillance prolongée tels que la ténotomie du tendon 
calcanéen dans le traitement du pied bot varus équin, la 
réalisation des plâtres, et l’ablation des broches.

Principales pathologies traitées 
Deux pathologies occupent une part importante des 
activités des chirurgiens de l’unité infantile :
• la luxation congénitale de la hanche  

(LCH) : sa prise en charge débute par une consultation 
hebdomadaire de dépistage avec l’instauration de 
traitements ambulatoires dans les premiers mois de 
la vie. Les échecs de ces derniers ou les cas dont le 
diagnostic était tardif sont hospitalisés et traités par 
traction suivie d’une immobilisation plâtrée (Figure.1) ou 
par un traitement chirurgical selon l’âge de l’enfant et le 
type de luxation. Durant une période de 8 ans (2011 – 
2018), 362 enfants ont été pris en charge avec un total 
de 475 luxations de hanches traitées (LCH bilatérale 
chez 113 enfants) (Tableau 1).

• le pied bot varus équin (PBVE) : sa prise en charge 

Activités de l’unité infantile du service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique « A ». Centre 
hospitalo-universitaire Dr Benbadis
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débute également à la consultation externe par des 
plâtres correcteurs hebdomadaires selon la méthode 
de Ponseti avec réalisation d’une ténotomie du tendon 
calcanéen à l’hôpital du jour. Des gestes chirurgicaux 
ultérieurs peuvent être nécessaires selon l’évolution et 
l’âge de l’enfant. Cinquante-huit pieds chez 42 bébés ont 
été pris en charge durant l’année 2018.

Tableau 1 : Prise en charge de la LCH de 2011 à 2018.

Les autres pathologies prises en charge sont variées 
(Tableau 2) :
• les ostéogénèses imparfaites et les fragilités osseuses,
• les séquelles de la paralysie obstétricale du plexus 

brachial, 
• les inégalités de la longueur des membres inférieurs,
• les séquelles traumatiques des membres de l’enfant,
• les différentes malformations congénitales des 

membres,
• les maladies osseuses génétiques.

Tableau 2 : Activité hospitalière de l’année 2018.

Activités de l’unité infantile du service de chirurgie orthopédique et traumatologique « A ».  
Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis

LCH traitées par traction+ 
plâtre

LCH traitement chirurgical

Nombre 
de 

Patient

Nombre 
de 

hanche

Forme 
bilatérale

Nombre 
de 

Patient

Nombre 
de 

hanche

Forme 
bilatérale

2011 37 48 11 6 11 5

2012 47 57 10 7 10 3

2013 23 33 10 8 15 7

2014 38 51 13 9 11 2

2015 32 41 9 8 9 1

2016 28 35 7 30 42 12

2017 31 39 8 18 25 7

2018 27 30 4 16 20 4

TOTAL 263 334 72 102 143 41

Pathologies Nombre 
de patient

Traumatologie membre supérieur 47

Traumatologie membre inférieur 36

LCH traitement orthopédique 27

LCH traitement chirurgical 20

Pied bot varus équin (TC) 14

Tumeur 10

Torticolis congénital 5

Ostéogénèse Imparfaite 5

Séquelles de la paralysie obstétricale du plexus brachial 3

Allongement du membre inférieur 2

Malformations congénitales de la main 6

PBVE (Méthode de Ponseti) 
Ténotomie du tendon calcanéen 

42

Figure 1 : traction pour une LCH chez un nourrisson de 15 mois 
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L’Algérie à l’instar des autres pays du monde a été  
touchée par la pandémie de La COVID-19 (Corona Virus 
Infection Disease 2019). C’est une infection respiratoire 
virale apparue en 2019 en Chine. Le virus qui en est 
responsable est le SARS-CoV-2, qui appartient à la 
famille des Coronaviridae. C’est un virus enveloppé, à 
ARN monocaténaire linéaire non segmenté, de polarité 
positive (Figure 1). Les deux premiers tiers du génome 
sont constitués de deux ORFs : ORF1a et ORF1b, codant 
le complexe de réplication -  transcription, dont le gène 
RdRp qui code pour  l’ARN polymérase- ARN dépendante. 
Le dernier tiers du génome code pour  les protéines de 
structure (S, E, M, N) et des protéines non structurales 
(Figure 2).

L’équipe du  laboratoire de microbiologie du CHU de 
Constantine s’est  lancée dans la bataille du diagnostic 
dès le mois d’avril 2020. Un engagement total de tout le  
personnel sans exception  avec l’implication remarquable 
de tous les résidents a permis la création de l’unité 
COVID hébergée par l’Ecole Nationale Supérieure de 
Biotechnologie (ENSB) à l’Université Constantine 3 (UC3). 
Cette structure dispose d’un laboratoire de sécurité 
biologique de niveau 2 (LSB2) nécessaire à la manipulation 
des prélèvements respiratoires (naso-pharyngés) à 
risque élevé qu’ils soient destinés à l’analyse par biologie 
moléculaire ou à la détection des antigènes viraux. Le 
laboratoire a été  validé par l’Institut Pasteur d’Algérie 
fin mai 2020. Ce travail a vu le jour grâce aux efforts, à 
la bienveillance et à l’aide précieuse des responsables 
des structures de  l’UC3 et de la Faculté de Médecine. 
Concernant la sérologie, elle est réalisée au niveau du 
laboratoire de microbiologie du CHUC.
Le diagnostic de la covid 19 se fait essentiellement par 
détection du génome viral par PCR technique de référence 
et secondairement par la recherche des antigénes viraux. 
Les tests  sérologiques  nous indiqueront  le statut 

immunitaire des patients. 

Détection du génome par RT-PCR
Cette technique reste à ce jour le gold standard, elle 
repose sur l’amplification des gènes conservés du SARS-
CoV-2 (Tableau 1). La figure 3  résume les différentes 
étapes de l’analyse par RT-PCR. 

Les prélèvements sont adressés dans un milieu de 
transport virologique, protégés par un triple emballage 
et acheminés dans des glacières comportant des 
accumulateurs de froid et ce, dans les plus brefs délais. 
Une fiche de renseignements établie selon les directives 
du ministère de la santé publique (connu par tous les 
cliniciens)  bien remplie doit accompagner chaque 
prélèvement
Tableau 1 : Réactifs utilisés et leurs cibles géniques

La RT-PCR s’avère positive chez des individus infectés 
symptomatiques ou asymptomatiques. Chez la plupart 
des patients symptomatiques, elle se positive dès 
le premier jour des symptômes, un pic est observé 
pendant la première semaine et la détection est possible 
jusqu’à deux à trois semaines après le début des signes 
cliniques. Néanmoins, un test positif ne préjuge pas de la 
contagiosité du patient, mais seulement de la présence 
du génome du virus. Cette technique présente une très 
bonne sensibilité et spécificité. Cependant, des résultats 
faussement négatifs peuvent apparaitre, et sont en 
rapport avec une charge virale faible, une mauvaise 

Rôle du laboratoire de microbiologie du CHU 
Constantine dans le diagnostic de la COVID-19 

BENTCHOUALA C, BECHIR 
Equipe de Microbiologie Université Constantine 3, Faculté de médecine, service de microbiologie CHUC

Figure 1 : Structure du virus 
SARS-CoV2

Figure 2 : Organisation génomique du SARS-CoV2

Réactif Cible

EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex
(EUROBIO SCIENTIFIC) ORF1a, ORF1b, gène N

VirellaSARS-CoV-2 seqc real time 
RT- PCR Kit (GERBION) ORF1ab, gène E

Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Nucleic Acid Detection (BIOGERM) ORF1ab, gène N

Figure 3 : Différentes étapes d’analyse par RT- PCR 
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Rôle du laboratoire de microbiologie du CHU Constantine 
dans le diagnostic de la COVID-19

qualité du prélèvement (prélèvement pauvre en cellules), 
le moment du prélèvement (trop précoce ou trop tardif), la 
présence d’inhibiteurs de la PCR, ainsi que les conditions 
d’acheminement.

Depuis le début de son activité en juin 2020 et  jusqu’au 
mois de mars 2021, l’unité COVID a traité près de 10000 
prélèvements  principalement du CHUC et des différentes 
structures hospitalières des wilayas de Constantine et 
de Jijel. Plus de 3748 ont été déclarés positifs, soit un 
taux de positivité de 37,5%. Les résultats sont  remis 
concomitamment aux autorités sanitaires (MSP/DSP) 
et aux différents services  et structures demandeurs ou 
prescripteurs des tests.

Important
Détection des antigènes viraux 
Elle se fait par un test rapide immunochromatographique, 
permettant un criblage  rapide des patients positifs. 
Nous avons reçu ces réactifs tardivement et en quantité 
insuffisante, néanmoins ils nous ont permis un diagnostic 
rapide des positifs et à moindre coût.
Détections des anticorps 
Dès le mois de mai 2020, les tests sérologiques ont été 
réalisés par immunochromatographie à la recherche 
des anticorps totaux, des IgG seules ou associées aux 
IgM (COVID19 IgG/ IgM rapid testcassette Zhejiang 
gène biotech China). Ces tests ne sont pas destinés au 
diagnostic en phase aigue puisque les anticorps ne sont 
produits qu’au delà du 7ème jour pour les IgM et du 10ème 
jour pour les IgG à partir du début de la symptomatologie. 
Plus de 1500 tests ont été pratiqués  avec une positivité 
de 36%.

Recommandations SAMIC (Société 
algérienne de microbiologie clinique)
Tests virologiques : indications, techniques et 
interprétations.
Notre pays, l’Algérie, dispose heureusement aujourd’hui 
de différents outils de diagnostic de la COVID-19 (PCR, 
antigène viral et sérologie). Cependant, pour éviter 
tout abus qui aurait pour conséquence des examens 
inappropriés de la COVID-19 et un surcoût financier 
pour le citoyen et l’état, il est important que nos 
collègues cliniciens et biologistes médicaux respectent 
scrupuleusement les indications de ces examens 
virologiques précieux dans leurs prescriptions médicales.

La PCR
Indications
• Patient présentant une symptomatologie en faveur de 

la COVID-19
• Sujet contact avec un patient ou un soignant diagnostiqué 

COVID-19
Remarque
• une PCR négative n’élimine pas une infection par le 

coronavirus SARS -2.
• une PCR peut rester positive plusieurs semaines, voire 

quelques mois. Il s’agit de débris d’ARN du virus. Le 
patient n’étant plus contagieux.

La recherche de l’antigène viral 
Indications
• Diagnostic des patients symptomatiques dans les 

premiers jours après apparition des symptômes
• Lutte contre la propagation de l’épidémie (dépistage)

La sérologie
Indications
• Diagnostic de rattrapage de la COVID-19 chez un patient 

symptomatique avec PCR négative
• Etudes de séroprévalences
Remarque : des cas de réinfection ont été rapportés dans 
la littérature.

conclusion
Nous concluons en vous présentons un algorithme pour 
l’utilisation des différents outils diagnostic (Figure 4) et la 
cinétique des marqueurs de la covid 19 en fonction des 
prélèvements réalisés ( Figure 5).

 

Figure 5 : Algorithme de l’utilisation des outils de diagnostic 
de la COVID-19 (CDC Africa)

Figure 4 : Algorithme de l’utilisation des outils de diagnostic 
de la COVID-19 (CDC Africa)
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Le laboratoire de recherche de Médecine Préventive des 
Affections Chroniques, « Med Prev AC » est un laboratoire 
de recherche scientifique affilié à la direction générale 
de la recherche scientifique et du développement 
technologique (DGRSDT), agrément 145 du 14 avril 2012.
Le laboratoire a été dirigé de 2011 à 2015 par le Professeur 
BELHADJ-MOSTFA Hamza Azzedine, de 2016 à ce jour par 
le Professeur FERDI Nadia. Ce qui a motivé la création du 
laboratoire était le taux de mortalité très important dans 
le monde, causé par les maladies non transmissibles 
(MNT), lors de la réunion de haut niveau sur les maladies 
non transmissibles en 2011.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a identifié 
les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies 
respiratoires chroniques et le diabète comme étant 
les quatre principales maladies non transmissibles. 
Ces maladies, qui pouvaient être largement évitées, 
ont cependant tué en 2008, 36 millions de personnes 
à travers le monde, dont près de 80% dans les pays en 
développement, précise la Déclaration en s’appuyant sur 
les données les plus récentes. [1] 

Présentation du laboratoire
Le Laboratoire Med Prev AC conduit des travaux de 
recherche sur la prévention des maladies chroniques: 
• Prévention du diabète et des affections endocriniennes 
• Prévention des affections cardiovasculaires 
• Prévention de l’obésité 
• Prévention des cancers
Objectifs des équipes de recherche
L’objectif principal est l’élaboration de stratégies de 
prévention des affections sus citées.
Les travaux du laboratoire contribueront à :   
• vérifier les performances des scores prédictifs,
• réduire les dépenses en matière de santé publique grâce 

à la mise en œuvre des règles d’éducation sanitaire. 
Les objectifs secondaires 
• identifier et évaluer la prévalence des sujets exposés 

aux affections étudiées,
• prévenir et surveiller les facteurs de risque de ces 

pathologies en particulier l’excès pondéral, et les 
perturbateurs endocriniens, incriminés dans la 
progression alarmante de ces dernières,

• développer des méthodes originales permettant de 
les prémunir contre une situation reconnue comme 
évitable, 

• mettre en œuvre des stratégies de prévention (des 

affections étudiées) adaptées à la réalité locale.
Le tout en conformité avec les programmes de recherche 
nationaux ou internationaux.
Présentation Des Equipes
Equipe 1
Thème : Prévention du diabète et des affections 
endocriniennes dans la région de Constantine

Professeur (Pr), Maitre de conférence A (MCA), Maitre-Assistant  classe 
(MAA).

Axes de recherche
• Validité du score FINRISK dans la population locale. Le 

cas échéant, établissement d’un score adapté.  
• Identifier les populations exposées au risque de Diabète 

de type 2 et syndrome métabolique aux conséquences 
économiques et sanitaires néfastes ;

• Obtenir des données de base et des indicateurs qui 
vont contribuer à évaluer l’efficacité des programmes 
nationaux de lutte contre ces pathologies.

• Prévenir et surveiller les facteurs de risque de diabète 
et des affections endocriniennes. En particulier 
l’excès pondéral, la sédentarité, mais également les 
perturbateurs endocriniens, nouveaux acteurs dans 
l’étiopathogénie et incriminés dans la progression 
alarmante de ces pathologies.

Equipe 2
Thème : prévention des affections cardiovasculaire dans 
la région de Constantine

Axes de recherche
• Identification des facteurs de risque cardio-vasculaire 

dans la population locale.
• Développement d’un schéma préventif et thérapeutique 

pour lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire.
Equipe 3
Thème : obésité et affections chroniques

Le Laboratoire de recherche de « Médecine Préventive 
des Affections Chroniques », (Med Prev AC) 

FERDI N, Université Constantine 3 
Faculté de Médecine, Service d’oncologie-radiothérapie CHUC

Chef 
d'équipe BENMOHAMMED Karima Pr Endocrinologie

Membres
DJEBLI Assia 
REBAI Imene 
BENKAHOUL 

Attachée de recherche 
biologie
MCA   Toxicologie
Yousria  MAA Pédiatrie

Chef 
d'équipe Pr BENMATI Abdellatif Réanimation Médicale

Membres

BICHA Sofia
BENCHABI Yasmina
RHOUATI Adel
BENMOULOUD Wafia
YALAOUI Ilya

MAA  chirurgie générale
MCA  Cardiologie 
MAA  Cardiologie
MCA  Psychiatrie
MCB  Réanimation 
Médicale 
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Axes de recherche
• Rôle des facteurs de risque dans le développement des 

cancers étudiés : sein, prostate, col et colon.
• Établir des recommandations propres à la population 

locale : évaluation scientifique et qualification des 
niveaux de preuve.

• Adaptation des recommandations mondiales au 
contexte Algérien.

Equipe 4
Thème : Prévention des cancers

Axes de recherche
• Identifier, au niveau des structures d’hospitalisation 

et de consultation, la population adulte, quel que soit 
son sexe ayant un ou plusieurs facteurs de risque, tels 
que l’hypertension artérielle, le diabète sucré, l’obésité, 
l’hypercholestérolémie, la sédentarité.

• Réaliser des études sur l’obésité comme facteur de 
risque pour les affections chroniques au niveau de l’Est 
algérien.

• Permettre de mieux organiser le sport à l’école (réduire 
par là même l’environnement «obésogène» par 
diminution de la sédentarité).

Chef 
d'équipe Pr FERDI Nadia Oncologie-Radiothérapie 

Membres

 Pr KHELIFA Foudil 
 KETIT Souad
BOUDRA Bouchra
AOUATI Esma 
CHIROUF Amel 

Microbiologie
MCA Anatomie-
pathologique
MAA Oncologie-
Radiothérapie 
MAA Oncologie-médicale 
MAA Oncologie-médicale 

Le Laboratoire de recherche de « Médecine Préventive des Affections  
Chroniques », (Med Prev AC)

Référence 
1. https://www.un.org/press/fr/2011/AG11138.doc.htm

Chef 
d'équipe Pr LEMDAOUI Med Cherif Épidémiologie

Membres

BOUKABACHE Leila
DALCHAOUCHE Souhaila 
BOUCHIHA Hafida
HAMA Naouel

MCA  Anatomie-humaine 
MCA  Physiologie 
MAA  Physiologie
MAA Anesthésie-
réanimation 
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Hommage à la mémoire du professeur 
Hamri Abdelmadjid  

FEKRAOUI BS, SIFI Y, M’ZAHEM A
Université Constantine 3, Faculté de Médecine. Service de neurologie, CHUC 

Né  le 07 juillet 1951 à Ain Beida (wilaya d’Oum el 
Bouaghi), Le professeur Hamri Abdelmadjid a fait ses 
études secondaires à Constantine au lycée Hihi el Mekki.
Après sa réussite au baccalauréat,  il obtint en 1976 son 
diplôme de docteur en médecine. Son choix s’est porté 
sur la neurologie, une spécialité qui correspondait bien 
à son esprit cartésien et sa rigueur scientifique. Il obtint 
son diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) en 
1979.
Il était le plus jeune de tous les neurologues d’Algérie. 
Il brilla à l’école de feu Professeur Jean-Marie Warter, 
ancien chef de service de neurologie du CHU de 
Constantine. 
Il perfectionna  ses connaissances en épileptologie aux 
hôpitaux universitaires de Strasbourg. 
Durant son service national, le Dr Hamri Abdelmadjid 
participa activement avec d’autres neurologues, à mettre 
en place un service de neurologie dans la structure 
militaire de santé la plus importante du pays, l’hôpital 
militaire de Bab El Oued  (ex: hôpital maillot).
Après son retour du service national, les départs de 
son maître le Pr Jean-Marie Warter et de son collègue 
ainé le Dr Abdelmadjid Makhelouf  en 1984, il assuma la 
responsabilité  de médecin chef de service. 
Le 02 juillet 1995, il soutient sa thèse de doctorat en 
sciences médicales (DESM), intitulée  « Etude prospective 
de 50 cas de myasthénie », dirigée par le Pr Djamel Grid.
A la tête du service de neurologie du CHU de Constantine, 
il a participé à la formation de nombreuses promotions 

de neurologues. Il poussait à participer aux différentes 
manifestations  scientifiques et incitait les plus jeunes 
aux travaux de recherche et  de thèse. Il a été le directeur  
de 13 thèses de DESM en neurologie dont six ont été 
soutenues et sept laissées en cours. Sa production 
scientifique a été  riche dans les divers domaines de la 
neurologie. 
Il était membre fondateur des principales sociétés 
savantes algérienne et maghrébine. 
Il activa également  dans le mouvement associatif, et 
a été membre fondateur de l’association des enfants 
myopathes en 2001 et de l’association des malades 
atteints de sclérose en plaque.
Sa persévérance, son dévouement et son ardeur ont 
donné la marque à ce grand édifice  qu’est l’école 
de neurologie de Constantine. C’était un homme 
rassembleur et conciliateur.
Jusqu’à la fin de sa vie, dans des conditions sanitaires 
difficiles, il a continué à faire ce qu’il aimait le plus : 
enseigner.
Le professeur Abdelmadjid Hamri  est mort le 01 janvier 
2021, en martyr emporté par le  virus de la COVID19.
Ce grand maître mérite de nous tous, en particulier de 
ses élèves, de  lui rendre hommage et de continuer son 
œuvre.
Sa mémoire restera gravée à jamais dans nos cœurs.

رحمه اهلل واسكنه جنته.
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Espace etudiants

Les internes en pharmacie de la faculté de médecine 
de Constantine ont organisé bénévolement  trois dons 
de sang, dont le but principal est de sensibiliser la 
population concernant deux thèmes: la thalassémie 
et la drépanocytose, des maladies génétiquement 
transmissibles, trop peu connues du grand public.  
• La première fut organisée à la mémoire de leur défunt 

collègue Aymen Lagoua, sous la tutelle du Professeur 
H. Fendri. Elle a eu lieu Le 1er février 2021,  au niveau 
de l’université Constantine 3. Cet évènement à permis 
de collecter  71 poches de sang, destinées à l’EPH de 
Didouche Mourad.

• Un mois plus tard, le 5 mars 2021 une deuxième collecte 
s’est déroulée sous la bienveillance du Dr Bouzenda 
au niveau de l’université Constantine 1, où 118 poches 
de sang ont été collectées pour les patients du CHU de 
Constantine. Cet évènement était dédié à la mémoire de 
Oumaima Ghozlane qui a consacré sa vie à combattre la 
thalassémie. 

• À l’occasion du mois ramadan le 9 avril 2021, une 
troisième collecte a été réalisée au niveau de l’université 
de Constantine 2,  où 132 poches de sang  ont été 
collectées et destinée encore une fois au CHU de 
Constantine. 

Ces internes qui n’appartiennent à aucune association, 
tenus par des obligations estudiantines ont trouvé le 
temps et la motivation nécessaires pour mener à bien 
leur projet de la manière la plus dévouée et totalement 
bénévole. Ils sont prêts à réitérer l’expérience dans le but 
d’une plus grande compagne de sensibilisation  au don 
du sang. 
Par ailleurs, la mise à disposition des campus universitaires 
en vue d’accueillir un tel évènement  nécessite un accord 

préalable. Les futurs pharmaciens se sont surtout  
focalisés sur l’importance d’une telle action en mettant 
en avant deux maladies génétiquement transmissibles, à 
savoir la drépanocytose et thalassémie.
 Une grande compagne de sensibilisation a donc eu lieu 
dans les différentes facultés, où les espaces comme les 
amphis ont été exploités pour interpeler les étudiants.
 Les internes en pharmacie  n’hésitent pas à prendre le 
rôle de défenseurs de la santé jusqu’au bout comme la 
compagne de lutte contre la toxicomanie. Et ce  en faisant 
preuves d’une organisation sans faille : plusieurs réunions 
de travail ont été organisées afin de répartir les taches 
équitablement, entre la quête  des donneurs, la réception, 
la prise de température, la prise de tension, l’organisation 
des trois salles d’attentes, l’assistance médicale aux 
médecins et aux infirmiers, l’assistance aux donneurs et 
enfin  parer à l’urgence.
Le jour J, le donneur est accueilli chaleureusement par 
les internes qui profitent par la même occasion pour 
l’informer de manière plus approfondie sur les deux 
principaux thèmes. 
S’ensuit une prise de la tension artérielle et de la 
température corporelle réalisées par l’équipe en charge de 
cela. Ensuite le médecin accorde la validation concernant 
sa capacité à réaliser le don ; une poche de sang de 400ml 
lui ait prélevée. Après le prélèvement, le donneur reste 
sous surveillance pendant environ 30 minutes où une 
collation lui ait offerte. 
Durant ces trois sorties, 321 poches ont été collectées et 
reparties en plasma, culot globulaire et plaquettes pour 
963 patients. 

Face à ce travail d’équipe, cette organisation et ce 
dévouement, nous ne pouvons que saluer et féliciter 
l’ensemble de ces étudiants, futurs pharmaciens, 
passionnés par leur travail qui ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme, et d’une grande générosité, il n’y a 
aucun doute quant  à leur brillant avenir plein de 
réussite.

Trois dons de sang en trois mois en période 
Covid-19 : Initiative exemplaire des internes  
en pharmacie
REBOUH N, Interne en pharmacie, Faculté de médecine, Université Constantine 3



Les bactériophages sont des virus infectant exclusivement 
les bactéries. Les interactions exactes entre notre santé 
et les bactériophages qui habitent notre microbiome 
intestinal restent peu comprises. 
Les bactériophages entraînent des changements évolutifs 
dans les communautés bactériennes en créant des 
réseaux de flux génétiques qui alimentent les adaptations 
écologiques. Cependant, l’étendue de la diversité virale et 
sa prévalence dans l’intestin humain restent largement 
inconnues. 
Afin d’établir un catalogue appelé Gut Phage Database 
(base de données des bactériophages intestinaux), un 
groupe de recherche a analysé 28 000 échantillons 
de microbiomes intestinaux, prélevés dans 28 pays  
(figure 1). L’immense majorité des personnes chez qui les 
échantillons ont été prélevés était en bonne santé.
À partir du séquençage métagénomique de ces 
microbiomes, les chercheurs ont pu identifier les espèces 
virales présentes. Et ils en ont obtenu une collection de 

142000 génomes viraux non redondants. La moitié n’avait 
jamais été observée auparavant ; ces bactériophages 
nous étaient inconnus. L’étude qui en découle a été 
publiée dans Cell, fin février 2021. [1]
L’analyse épidémiologique a permis de découvrir 280 
groupes de bactériophages répartis à l’échelle mondiale, 
trouvés sur au moins 5 continents et un clade de phages 
(groupe génétique, comparable à une famille) très répandu 
avec des caractéristiques qui rappellent le p-crAssphage. 
36 % des groupes de bactériophages ne sont pas limités 
à une seule espèce, créant des réseaux de flux géniques 
entre les espèces bactériennes phylogénétiquement 
distinctes. 
Ce catalogue à grande échelle et de grande qualité de 
génomes de phages représente la collection de génomes 
de bactériophages intestinaux humains la plus complète 
et la plus exhaustive à ce jour. Il améliorera les futures 
études de viromes et permettra l’analyse écologique et 
évolutive des bactériophages intestinaux humains.

Diversité du bactériophage de 
l’intestin humain 
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Figure 1 : Résumé graphique de Gut Phage database [1]

Référence 
1. Camarillo-Guerrero LF, Almeida A, Rangel-Pineros G, Finn RD, Lawley TD. Massive expansion of human gut bacteriophage diversity. Cell. 2021 

Feb;184(4):1098-1109.e9.



N° 12 Mars 2021 BSHUC 27

Annonces

ANVREDET

Journée de sensibilisation : santé à l’université # for a 
healthy year

Cérémonie de remise des prix aux 
lauréats du concourt national des femmes 
entrepreneurs. 

A l’occasion de la promotion des talents 
et du savoir-faire des femmes créatives et audacieuses, 
l’AVREDET et la DGRSDT ont organisé la cérémonie de 
remise des prix aux lauréates du concours national 
d’innovation des femmes entrepreneurs, au niveau du 
siège de l’ANVREDET à Alger. 

En mars 2021, le concours a eu lieu en ligne sous le 
slogan «de l’idée à la startup». Quarante quatre projets 
ont été déposés à travers le pays et examinés par un jury 
d’experts qui ont présélectionné 19 projets sur la base 
des critères de profitabilité, d’innovation, de capacité 
marketing et de leur potentiel de croissance. Dix neuf 
porteuses de projets ont suivi durant deux jours (06 et 
07 mars) des ateliers de formation et des séminaires sur 
l’entreprenariat et la création de startups. 

Les participants ont présenté le 09 mars leurs projets 
d’entreprise devant un jury composé d’éminents experts 
dans la création de startups. Quatre lauréates ont été 
annoncées le 09 mars 2020, dans des domaines divers. 

Quatre prix ont été attribués lors de la cérémonie de 
remise des prix et trophées. 

Le premier prix de ce concours a été remporté par Mme 
Boukhalfa Rania pour son projet intitulé « Conception d’un 
prototype d’un mini réacteur». La 2ème place est revenue 
à Mme Kadi Radia pour son projet «Colorant naturel 
de la flore algérienne dans les produits alimentaires et 
cosmétiques» et la 3ème place à Mme Bouabib Meriem 
et son équipe (Daba Asma, Harmouche Zahra), pour le 
projet « Gilet intelligent de grossesse». 

Un prix exceptionnel a été attribué à Mme Aouadi Nour 
El Houda pour son projet «Cosmétiques naturels». Ce 
dernier, suffisamment mature, sera accompagné par 
l’ANVREDET à travers un programme d’accélération. 

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement 
technique et financier et d’une incubation par l’ANVREDET 
dans le but de créer leurs startups. 

L’ANVREDET à travers ce concours, a présenté son 
engagement aux côtés des jeunes femmes qui 
ambitionnent de révolutionner l’entreprenariat féminin 
et de contribuer au développement économique et social 
de la société.
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Ossification.

Spécialité médicale.

Suça. Sodium. titre de noblesse.

Paralysie.

Succède. Pronom. 

Paresseux. Affaires étrangères. Type. 

Risqua. Pièce musicale (inv).

Tibia. Test projectif en psychologie. Saint.

Glisse. Enchimie, mesure l’alcalinité.

Héréditaire.

Dieu du vent. Quantité minimale.

Agence spaciale Européenne. Esquimau.

Impayée. Soir. Article arabe.

Points opposés. Accumulation de graisses dans les cellules

Constructeur automobile américain. Poisson (inv).

Traite un prolapsus du rectum.

Canard sauvage. Unité d’éclairement.

Guettés. Imite.

Argent. Capable. Deux romain.
Inflamation du cervau.

Voie publique. Audience.

Transpirations. Conjonction. polyarthrite rhumatoïde.

Horizontalement

Verticalement
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Citations

Blagues

Cicéron

Si vous possédez une 
bibliothèque et un 

jardin, vous avez tout ce 
qu’il vous faut.

C’est un type qui sort de chez le docteur. Il appelle 
l’ascenseur, monte dedans, et il marmonne :

- Gémeaux ... Balance ...
Il appuie sur le bouton.
- Bélier ... Scorpion ...
Rhââ, je me rappelle plus !
Il remonte chez le docteur et lui demande : 
- Docteur, c’était quoi, déjà ?
- Cancer. 

Un patient vient consulter

- Docteur, Je garde la tête baissée, je dors moins, je ris 
tout seul et ne parle plus au gens. Qu’est-ce que j’ai ?
- Un smartphone répond le médecin

Mots Croisés Solution N°12      

Les gens blâment sans cesse les 
circonstances pour expliquer ce qu’ils sont. 
Je ne crois pas aux circonstances. Les gens 
qui font leur chemin dans la vie sont ceux 
qui se lèvent le matin et qui partent à la 

recherche des circonstances auxquelles ils 
aspirent. Et s’ils ne les trouvent pas, ils les 

créent.
George Bernard Shaw  
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